
ACT’MUNICIPALE 

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

Prochain conseil municipal,
le lundi 2 novembre 2015 à 20 heures

Brouillard en novembre,
l'hiver sera tendre

    NOVEMBRE - N° 81 

ACT’AGENDA

- Médré’Act -- Médré’Act -
Mairie  ☎ 02.99.07.23.20

Courriel : mairie.de.medreac@wanadoo.fr
 

JARDINIERES
Les  personnes  qui  possèdent  des  jardinières  doivent  les  rapporter  au
logement  communal  « impasse  des  jardins »  route  de  Guitté  lors  de  la
permanence du samedi 21 novembre 2015 de 9 heures à 12 heures.
Les  commandes  de  jardinières  pour  2016 seront  prises  lors  de  cette
permanence.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre.

 Mercredi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre
10h30 Rassemblement au parking de l'Ecole Publique
11h00 Cérémonie au monument du Souvenir

Pot de l'amitié offert par la Municipalité

 Samedi 28 novembre : Tartiflette organisé par Season's Dart à salle des fêtes

 Dimanche 6 décembre : Repas du CCAS à 12 h à la salle des fêtes 

              

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

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
 

mailto:Medreac@laposte.net


Valise «cultures numériques»:
prêts depuis Octobre jusqu’au vendredi 11 décembre.
Cette valise permet de découvrir : 

- des  nombreux  documentaires  sur  le  thème  des  nouvelles  cultures
numériques et des incidences qu’elles ont sur notre vie quotidienne, 

- des auteurs, comme par exemple, Michel Serres et « Sa Petite Poucette,
le monde a tellement changé que les jeunes se doivent de tout réinventer !
Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de
l’oral  à  l’écrit,  puis  de  l’écrit  à  l’imprimé.  Comme  chacune  des
précédentes, la troisième, - le passage aux nouvelles technologies - tout
aussi  majeure,  s’accompagne  de  mutations  politiques,  sociales  et
cognitives… »  - de nombreux DVD… avec des  films d’animation et  des
fictions.

L’animation  «  séances  des  Bébés  lecteurs »  organisée  par  la
Communauté de communes en Novembre : 
Pas de séance « Contes » en Novembre.

Séance  « Bébés lecteurs » : le Jeudi 12 Novembre à partir de 10 H
(pour le 1er groupe) et 10 H 30 (pour le second groupe)
Pensez  à  vous  inscrire aux  animations  proposées  en  passant  à  la
Médiathèque ou en encore en téléphonant au 02 99 07 3202.

L’échange trimestriel de 200 documents à l’antenne du Cg35 a eu lieu fin
Octobre, par conséquent beaucoup de nouveaux documents sont à découvrir
et à emprunter, dans toutes les collections de la Médiathèque.
Des nouveautés en fonds propre, notamment dans les documentaires 
jeunesse, sont à emprunter dès Mi Novembre… 

La rentrée littéraire sera présente dès Novembre : quelques livres de cette rentrée
seront d’ores et déjà empruntables comme « Petit Piment » d’Alain Mabanckou ou « La Terre
qui penche » de Carole Martinez… Dès leur nomination, des Prix littéraires seront à emprunter
et/ou  à  réserver  afin  de  découvrir  et  de  vibrer  avec  des  nouveaux  auteurs  ou  d’autres
nouvelles parutions, d’auteurs que l’on connaît déjà. 

Quai des Bulles Festival de la Bande dessinée : le 22.24 et 25
Octobre. Depuis 30 ans, le palais du grand Large et Saint- Malo se muent,
au  mois  d’octobre,  en  temple  de la  Bande  dessinée.  Chaque  année,  les
organisateurs  mitonnent  un  menu  riche  et  varié,  une  carte  alléchante
composée de planches à admirer, d’objets à observer, d’auteurs à écouter et
de rencontres à faire. Tout au long de l’année, Quai des Bulles perpétue ses
efforts en faveur du 9ème art, par le biais de nombreuses actions… Les BD
primées seront retenues et réservées à la Médiathèque. 

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 – NOVEMBRE 2015

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Carole-Martinez
http://www.babelio.com/auteur/Alain-Mabanckou/6174


ACT’DIVERS

ACT’COMMUNALE

TELETHON 2015
Samedi 7 et 14 novembre (matin) Vente de pain de coco aux serres LEVREL à Montauban

0,20 € le pain
Dimanche 15 novembre à 14h Spectacle comique - Elian Rabin – adultes 10,00 € -12ans 8,00 €

réservation Mairie de St Pern – Tél 02 99 66 80 17
Samedi 21 novembre à 20h Bal country Live à la salle des fêtes de Boisgervilly
Vendredi 4 décembre de 18h à 21h Soirée Judo Sumo à la salle Hamon de Montauban
à partir de 19h Badminton laser et démonstration de Twirling (entrée gratuite)

à la salle des sports de Boisgervilly
Samedi 5 décembre de 9h à 18h Vente de produits divers à Intermarché de Montauban
à partir de 13h30 Promenade en voiture de collection

Départ de Montauban vers Boisgervilly
Départ de Boisgervilly vers Montauban en passant par St Uniac

à partir de 13h30 Rando-pédestre – départ de  Boisgervilly
à partir de 14h00 Promenade en camion – départ de Boisgervilly – 2,00 €
à 14h Rando Cycliste - Départ St Uniac  

Passage à Médréac pour ravitaillement (2 circuits 48 et 67 kms)
Samedi 5 décembre à 19h30 Soirée Cabaret – restauration sur place à Boisgervilly
Dimanche 6 décembre à 9h30 Rando pédestre – départ St Uniac salle des fêtes
à 13h30 Repas avec animation – groupe Tahitiens

salle des fêtes de St Uniac – 16,00 € par personne
à 14h Bal Country Live à la salle des fêtes de Montauban

*****
CLUB PARENTS  au Centre de Loisirs de Médréac

Le Vendredi 6 novembre 20h30 Thème "Enfants et Ecrans" 

Pendant  les  2h  au  compteur,  le  temps  se  répartira  en  de  courts  échanges  sur  notre  quotidien  et
perceptions  de cette technologie  numérique (portable,  mobile,  tablettes,  réseaux sociaux...).  ;  et  la
majeur partie du temps sera dédiée à identifier le cadre à poser pour son bon usage selon l'âge de
l'enfant, son comportement face aux addictions en général... et le nôtre pt ê!
A ce popos Camille PUIL l'animatrice s'appuiera sur Serge TISSERON psychanalyste photographe et
dessinateur qui s'est spécialisé sur cette question (voir profil sur http://sergetisseron.com/)
Petite anecdote de circonstance : Quand Matt Groening crée la série Simpsons, il interdit à son fils de la
regarder. Il ne l'autorisera à en voir le contenu qu'à ses 13 ans... surprenant non ?

Le   mercredi 18 novembre     20h30     soirée d'information sur la méthodologie Faber et 
Mazlish qui vise sous forme ludique et pragmatique à acquérir des outils de communication 
bienveillante avec les enfants et adolescents.                                                                       
Gratuit et  ouvert à tous et toutes                                                                          
L'équipe du Club Parent                                                                                        
Contacts : Houria et Sophie clubparents@yahoo.fr  - 02 96 27 28 61 

- RIPAME -

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)

L'animatrice du RIPAME reçoit uniquement sur rendez-vous.

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

mailto:clubparents@yahoo.fr


ACT’INVANTRIE
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