
ACT’MUNICIPALE 

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

Beau temps à la Sainte-Adèle,
est un cadeau du ciel. 

    DECEMBRE 2015- N° 82 

ACT’AGENDA

Prochain conseil municipal,
le lundi 7 décembre 2015 à 20 heures

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

 

VOEUX DE LA MUNICIPALITE
Le maire et le Conseil  Municipal  offriront leurs vœux aux Médréaciens et Médréaciennes le
vendredi 8 janvier 2016 à 20 heures à la salles des fêtes.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre.
(il est impératif de se présenter au bureau de vote avec une pièce d'identité). 

Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu'au 31 décembre 2015.

MAISON A LOUER à MEDREAC
Maison de plain-pied : Cuisine – salon – séjour – 2 chambres - salle d'eau adaptée + garage
421 €/mois - merci de s'adresser à la Mairie.

 Week-end TELETHON les 5 et 6 décembre 2015 : organisée par les communes de
St Uniac et Boisgervilly

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

 Mercredi 9 décembre     : Chants de Noël à l'église avec les bénévoles du trèfle à 4
feuilles

 Vendredi  11  décembre :  Vente  d'objets  confectionnés  par  les  résidents  et  les
bénévoles du Trèfle à 4 feuilles – vente de gâteaux et buvette « vin chaud »

 Vendredi 11 décembre : Soirée de Noël et bal costumé de l'Ecole Publique à partir
de  19H30  à  la  salle  des  fêtes  (spectacle  des  TAPS  danse,  exposition  des
réalisations TAP loisirs créatifs, photos, présentations des activités)
Restauration sur place

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
 

Madame DAUGAN Marie – Conseillère Départementale 

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, merci de contacter le Département au secrétariat des élus : 
02.99.02.35.17. ou thomas.bizeul@cg35.fr - site internet du Département d’Ille et Vilaine 

mailto:thomas.bizeul@cg35.fr
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr


ACT’AGENDA (suite)

ACT’CANTONALE

 Samedi 12 décembre : Cérémonie de la Sainte Barbe à la salle des fêtes

 Dimanche 13 décembre : Spectacle de Noël organisé par l'Ecole Privée

 Mardi 15 décembre : Soirée musicale gratuite organisée par l'Ecole de Musique à 
partir de 20H30 à la salle des fêtes

 Mercredi 16 décembre : Défilé de char organisé par la Résidence des Menhirs à 
partir de 17h00

 Dimanche 20 décembre : Spectacle de Noël, à partir de 16 heures organisé par le 
Comité des fêtes en collaboration avec la municipalité, à la salle des fêtes 
La Compagnie Art Comédia du théâtre de Bécherel présentera son spectacle                   
« Les livres dans la jungle » pour tout public.

 Le Professeur Clayton et son assistante Mademoiselle Rose de l'université de 
Cambridge, sont missionnés par Sa Très Gracieuse Majesté La Reine pour découvrir de 
nouvelles espèces animales...Nos deux explorateurs emportent avec eux : loupes, 
moustiquaires et divers ouvrages. Parés pour la jungle pour une so British expédition ! 
Spectacle gratuit pour tout public.

 Chocolat chaud et brioches pour se remettre de cette expédition.

 Samedi 26 décembre  : Collecte de sang de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30      
au Centre Victor Hugo à Montauban de Bretagne

 Vendredi 8 janvier  : Tournoi USM de Foot en salle 19h00 salle omnisports

 Samedi 9 janvier : Concert au profit de la recherche contre le CANCER                     
organisé par Philippe Méheut à la salle des fêtes tous les bénéfices de la soirée 
iront pour la recherche et la lutte contre le Cancer 

              

TELETHON 2015
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

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

mailto:Medreac@laposte.net


Rentrée littéraire 2015  :   Venez emprunter de ouvrages de la rentrée
littéraire  disponibles au fur  et  à  mesure en Décembre,  comme par
exemple : « Petit  Piment » d’Alain Mabenckou, jeune orphelin effectuant
sa  scolarité  dans  une  institution  d'accueil  catholique,  et  qui,  lors  de  la
révolution socialiste, en profite pour s'évader. Il trouve refuge auprès de
Maman Fiat 500 et de ses dix filles, mais de nouvelles épreuves lui feront
perdre la  tête… ou « La terre qui  penche » de Carole  Martinez,  où on
plonge  dans  une  histoire  singulière  au  XIVème  siècle,  qui  relie  deux
univers très différents, dans la même veine que son précédent roman. Le
Prix Fémina avec «La couleur de l’eau» de Kerry Hudson où l’auteur tresse
le récit pudique, moderne et atypique, d’une histoire d’amour entre deux
personnages  abîmés,  chacun  dissimulant  un  lourd  passé…  Beaucoup
d’autres  découvertes,  dont  des  prix  littéraires  qui  se  sont  succedés  en

Novembre : «Boussole» de Mathias Esnard , «2084 la fin du monde» de Boualem Sansal, «D'après une
histoire vraie» de Delphine de Vigan, «Une constellation de phénomènes vitaux» d’Anthony Marra… et
dans la collection ados et tout public, toutes les suites des romans du Prix ados sont disponibles à la
Médiathèque :  par  exemple  « les  mondes  de  l’alliance »,  « la  voix  de  la  meute »  ou  encore  « les
Autodafeurs », etc.  pour les plus jeunes de nombreux albums jeunesse à lire, à se faire raconter et à
écouter mais aussi la sélection du Prix des incorruptibles proposé cette année aux classes de cycle 2 et
3, des BD et des documentaires sur la couture et bien d’autres sujets encore ! Des nouveaux DVD
également  à  voir  ou  revoir  comme  par  exemple  «Citizenfour»  documentaire  historique  riche
d’enseignement sur le portrait d’Edward Snowden, des fictions pour les plus jeunes, comme «le petit
monde de Léo» ou encore un conte musical «Sita chante le blues» issu de la mythologie indienne, où se
mêle tragédie ancienne et comédie contemporaine.

Prochaine  exposition  prévue  en  janvier  2016 :  « l’écho  des  tranchées »
Cette exposition la guerre 14/18 vue par des scénaristes de bande dessinée comme
Tardi mais aussi Le Floch, Larcenet, Chabouté, etc. Des documents en prêts, vidéos,
BD, livres accompagnent cette exposition.

La valise « Cultures numériques  »  est disponible en prêt jusqu’au vendredi 11
Décembre : Merci  de  ramener  les  documents  que  vous  avez  en  prêt  début
Décembre.

Pensez à vous inscrire aux animations organisées à la Médiathèque par
la Communauté de communes, en Décembre, les dates des séances à
Médréac seront : Séance « Contes » : le mercredi 9 Décembre et Séance
« bébés lecteurs » : le Jeudi 10 Décembre

Vacances de Noël : La Médiathèque sera fermée à partir  du mercredi  soir  juste avant  Noël,  avec
réouverture le mardi suivant, et de même à partir du mercredi soir  juste avant le Nouvel An, qui sont
cette année des fêtes les vendredis. Réouverture chaque semaine du mardi au mercredi soir. Comme
les  autres  années,  vous  êtes  nombreux à  être  très  occupés  ou  en  famille,  pendant  ces  vacances
particulières.  Nous  vous  informerons  des  jours  de  fermeture  exacts  au  cours  du  mois  de
Décembre.
                              Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année  et autour de vous.

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

http://recherche.fnac.com/ia656426/Anthony-Marra
http://www.babelio.com/auteur/Kerry-Hudson/292448


ACT’DIVERS

ACT’INVANTRIE

MARCHE DU PAYS

La 4ème édition du « Marché du pays » a été un vrai succès côté fréquentation.  
En revanche, nous avons réorienté la manifestation sur le côté festif. Ainsi, l'intitulé « Marché » 
ne  correspond plus à cet événement.

C'est pourquoi, nous faisons appel à la communauté pour nous aider à trouver un nouveau nom
en respectant le thème de la gare, de la musique  et du côté festif.

Merci d'envoyer vos propositions par mail à Nicolas LEMOINE : nico.liline@gmail.com

- 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

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25823&check=&SORTBY=1#
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