
Permanence de Mme DAUGAN Marie
Conseillère Départementale

le jeudi 2 juillet de 14 H à 15 H
à la Mairie de Médréac

Juillet/Août 2015 - n°78

ACT’AGENDA

ACT’MUNICIPAL

Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac

Prochain conseil municipal,
le lundi 6 juillet 2015 à 20 heures 

Au pays des fleurs, 
Plus on est petit, plus on embaume

Alphonse Daudet

  - Médré’Act -- Médré’Act -
Mairie  ☎ 02.99.07.23.20
Courriel : mairie.de.medreac@wanadoo.fr

   
 

FERMETURE DE LA MAIRIE : 
les samedis 11, 18 et 25 juillet 2015
les samedis 1, 8, 15 et 22 août 2015

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE  A MEDREACPASSAGE DU TOUR DE FRANCE  A MEDREAC

Le Tour de France passera  le samedi 11 juillet 2015
- passage de la caravane à 11 H 52 et des coureurs vers 13 H 45
Le stationnement sera interdit dans les rues :
- de la Libération, Centrale et de Bretagne

EN RAISON DU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MEDIATHEQUEFERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MEDIATHEQUE : :

le samedi 11 juillet 2015le samedi 11 juillet 2015

♦ Dimanche 12 juillet : «Petit Poucet» organisé par le Comité des fêtes de Médréac
départ  de Médréac à 14h à arrivée à 18h (voir affiche page 3)
repas à la salle des fêtes à 19h30 suivi d'une soirée dansante
feu d'artifice tiré vers 23h offert par la Municipalité

♦ Dimanche 2 août : Fête de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers au Bois de Caharel
concours de pêche et de palets

♦ Samedi 5 septembre : 6eme Forum des Associations de 9h à 13h00 salle des fêtes

♦ Samedi 5 septembre : Comice agricole à Saint Uniac

Lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi 9 h à 12 h fermé

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Vendredi 9 h à 12 h fermé

Samedi 9 h à 11 h 30 fermé
 

- Envoi des informations avant le 20 de chaque mois par mail -
  medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

mailto:Medreac@laposte.net


ACT’PETITE ENFANCE ET SPORTIVE

Un marché tout l’été à Médréac avec musiciens

Le "Marché de pays" se déroulera tout au long de l'été, tous les vendredis soirs
du 3 juillet au 28 août 2015 à la gare de Médréac à partir de 17 heures et jusqu’à
22 heures. Ce projet, initié par un groupe de producteurs locaux est désormais
piloté  par  le  Comité  des  fêtes  de  Médréac  et  la  restauration  sera  gérée  par
différentes associations de Médréac et alentours.

      Faites le vide avant les vacances 
         de l'été et faites don de vos
  anciens jouets/livres pour la garderie 
de l'école publique de Médréac.
Tél 02.99.07.30.06

- RIPAME -

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)

Les prochaines permanences du RIPAME seront : 

- jeudi 2 juillet et jeudi 13 août 2015 à Médréac de 14h00 à 17h00.

Madame Camille MATELOT, animatrice RIPAME reçoit uniquement sur rendez-vous.

Tél : 02 99 61 74 14 – Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

ACT’DIVERS



Du samedi 20 Juin au vendredi 3 Juillet 2015 : 

Exposition «1914 – 1918 : Vivre au Pays de Montauban»

La  communauté  de  communes  de  Montauban  Saint-Méen  a  missionné  la
Maison du Patrimoine en Brocéliande, pour concevoir une exposition itinérante
sur  la  Grande  Guerre  14-18.  Celle-ci  a  été  exposée  dans  les   différentes
communes  de  la  Communauté  de  Communes  et  installée,  seulement  2
semaines,  à  la  Médiathèque  de  Médréac.  « Eloigné  de  la  zone  du  front,  le
territoire  de  Montauban,  comme  toute  la  Bretagne,  a  participé  à  l’effort  de
guerre : cette exposition retrace grâce aux documents d’archives, le contexte et

les  raisons de  la  première  guerre  mondiale,  mais  aussi  la  vie quotidienne  des  habitants,  la
mobilisation,  le rôle des femmes,  l’arrivée des réfugiés belges,  les réquisitions,  l’accueil  des
blessés, les hôpitaux, les prisonniers de guerre utilisés comme main d’œuvre... etc. »

***

Venez découvrir emprunter et écouter des nouveaux CD et des DVD de la Médiathèque, mais
aussi des nouveaux DVD du Conseil  Général,  qui seront échangés à Bécherel  début Juillet :
musique du monde, variétés françaises et internationales, la musique de jazz et classique, de films, et
musique, contes et chansons, nouveaux films pour les adultes et les enfants. Des découvertes à faire
comme le film biopic de Wim Wenders sur le photographe brésilien Sebastiào Salgado,  mais aussi
Léviathan ou « Mr Turner » et pour les enfants «le petit monde de Léo» avec cinq contes d’animaux
connus des albums du célèbre illustrateur Lionni … et encore beaucoup d’autres.

*** 

La Médiathèque, un espace partagé et de mutualisation des documents : La Médiathèque cherche,
s’enthousiasme,  et  toute  l’équipe  vous  invite  à  découvrir  et  accéder  à  ses  coups  de  cœur,  les
informations sont reportées, en attendant la création du site et du catalogue en ligne, sur le site de la
commune/ onglet Médiathèque. N’hésitez pas à aller voir, beaucoup d’informations y sont données.

*** 

Le  concert  de  musique  ancienne,  qui  avait  lieu  mardi  9  Juin  à  la
Médiathèque aura duré une heure trente environ. Nous avons accueilli
une trentaine de personnes qui sont venues, même si c’était en semaine
et  c’est  encourageant.  Les  musiciens  du  groupe  Bassetaille  se
réunissent toujours le mardi et c’est pourquoi ils ne peuvent venir qu’en
milieu de semaine.

Voulant rendre cette animation accessible à tous, nous proposons de retenter
l’expérience en 2016 en proposant plus d’échanges, notamment sur les aspects pédagogiques liés à la
découverte des instruments, et peut-être avec de la danse également. 

Blog : bassetaille.skyrock.com

*** 

Horaires d’été : La Médiathèque est ouverte aux mêmes heures d’ouverture publique pendant le mois 
de Juillet. Elle sera fermée pour vacances d’été du Mardi 28 Juillet au Samedi 22 Août inclus. 

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE MEDREAC
Mardi 16H30 à 18H30 Vendredi 16H30 à 18H30

Mercredi 10H30/12H30 - 14H/16H30 Samedi 10H00 à 12H30

ACT’MEDIATHEQUE



Le comité des fêtes de Médréac organise le dimanche 12 juillet le 31ème Relais du
Petit Poucet. Sept communes participent à ce relais : 
- La Chapelle Blanche
- St Jouan de l’isle
- Caulnes
- Guitté
- Plouasne
- St Pern 
- Médréac

Le départ  et l’arrivée du relais auront lieu place de la mairie  à Médréac à 14 heures
pour le départ,  aux environs de 18 heures pour l’arrivée. 
La journée se terminera par :
- 19H30  repas servi à la salle des fêtes de Médréac
- 23h00  feu d’artifice offert par la Municipalité
et un bal disco. 

Réservations pour le repas : 
Mairie : 02.99.07.23.20 
Denis Guillois : 02.99.07.33.50 
Monique Saget : 02.99.06.20.69 
Delphine Tual : 02.99.07.39.34 

Venez nombreux encourager les coureurs. 

  

ACT’SPORTIVE
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