
Mensuel municipal de Médréac

MÉDRÉ’ACT

� DON DU SANG

� AMENAGEMENT DU

BOURG

Les travaux d’aménagement du

bourg ont commencé par la rue de

Bretagne. Une circulation alternée

a été mise en place. Les bordures

de trottoir, murets et plantations

ont été déposés. La place de la

mairie a été mise à nu. Ces deux

lieux constituent les première et

deuxième phases, lesquelles

devraient être achevées à la fin du

mois de mars. La troisième phase,

située rue de Rennes, débutera

alors, en commençant par sa

partie basse pour revenir vers le

carrefour du centre. La durée des

travaux sur cette phase sera

d’environ trois semaines, pendant

lesquelles la rue sera barrée en

journée.

� RECENSEMENT DE LA

POPULATION

Commencée le 19 janvier, la

session de recensement de la

population va se poursuivre

jusqu’au samedi 18 février 2017.

Pour rappel, en cas d’absence, un

formulaire est laissé par l’agent

recenseur et est à lui remettre

selon les modalités définies sur la

note jointe ou à remplir en ligne

sur le site dédié :

www.le-recensement-et-moi.fr

Il est important de remplir ce

questionnaire dans les jours qui

suivent ce dépôt. Pour rappel,

encore, cet acte citoyen est

obligatoire.

…Act’ualités

Février 2017– N°95

Mairie de Médréac
� 02 99 07 23 20
Courriel : 
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
Site internet :
www.medreac.fr

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 11h 30 fermé

Prochain Conseil Municipal

lundi 13 février 2017 à 20H00

Envoi des informations avant le 25 de chaque mois dans notre boite mail 
medreact2@orange.fr ou au secrétariat de la mairie

NUMEROS D'URGENCE
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18 et 112 d'un portable
CENTRE ANTI-POISONS RENNES 
02.99.59.22.22

� CSF : Idées, activités à foison.

� Vendredi 3 février: Représentation théâtrale concoctée par les

Compagnons des Menhirs. Salle des fêtes – 20h30.

� Samedi 4 février : Représentation théâtrale concoctée par les

Compagnons des Menhirs. Salle des fêtes – 20h30.

� Dimanche 5 février : Représentation théâtrale concoctée par les

Compagnons des Menhirs. Salle des fêtes – 20h30.

� Mercredi 8 février : L’heure du conte. Lectures pour les enfants 4-8

ans. Médiathèque – 14h00.

� Jeudi 9 février : Bébés lecteurs, lectures ludiques pour les 0-3 ans.

Médiathèque – 10h00 et 10h30.

� Vendredi 10 février : Soirée de convivialité organisée par la Gym

volontaire de Médréac. Salle de fêtes – 19h30.

� Samedi 18 février : Fin de la période de recensement de la population.

� Dimanche 19 février : Thé dansant organisé par le Club des Menhirs.

Salle des fêtes – 13h30.

� Mardi 21 février : Concours de tarot organisé par le club de Menhirs.

Salle des fêtes – 13h30

…Act’ions

� VISITE PAR HELICOPTERE DES LIGNES ELECTRIQUES

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le

département d’Ille et Vilaine, afin d’améliorer la qualité de distribution de

l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur sera opéré sur

Médréac au cours des semaines 6 à 9.

Un tel survol est susceptible de provoquer une gêne très ponctuelle au

près des habitants ou encore des animaux.

La clôture du recensement de 

la population est fixée au

Samedi 18  février

Pensez à remplir votre 

questionnaire avant cette date !



���� SORTIE DU TERRITOIRE

POUR LES MINEURS

Un dispositif d’autorisation

préalable à la sortie du

territoire français des mineurs

est mis en œuvre depuis le 15

janvier 2017, dans un objectif

de prévention des départs de

mineurs vers des zones de

conflit.

Le décret n° 2016-1483 du 2

novembre 2016 relatif à

l’autorisation de sortie du

territoire d’un mineur non

accompagné par un titulaire de

l’autorité parentale est venu

préciser les conditions de mise

en œuvre de l'autorisation de

sortie du territoire (AST).

Cette AST est matérialisée par

l’usage d’un formulaire

CERFA référencé n°

15646*01, renseigné et signé

par un titulaire de l'autorité

parentale, accompagné de la

copie de la pièce d’identité du

signataire. Cet imprimé est

accessible sur le site

www.service-public.fr.

Il n'y a pas de procédure

d'enregistrement en mairie

ou en préfecture.

Le mineur devra avoir l'original

de ce document en sa

possession afin d'être autorisé

à quitter le territoire national (le

passeport seul ne vaut plus

autorisation de quitter le

territoire français).

…Dont act’ …Act’ivités HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 16H30 à 18H30

Mercredi 10H30 à 12H30 / 14H à 16H30

Vendredi 16H30 à 18H 30

Samedi 10H00 à 12H30
Médiathèque

Exposition jusqu’au 24 Février 2017 : « Sorcières »

Cette exposition se compose de panneaux illustrés interactifs
sous forme de décors sur le thème des sorcières. Tous les
documents (livres, CD, DVD,...) dont elle est accompagnée sont à
retourner au plus tard pendant les vacances de Février. Elle est
prêtée par la Médiathèque départementale.

Animations organisées à la Médiathèque par la Communauté de
communes, en Février : deux dates à retenir : Séance « bébés

lecteurs »: le Jeudi 9 Février sur le thème « Bêtes à plumes et à
poils

Le mercredi 8 Février à partir de 16 H : Des enfants de

l’Ecole de musique de Montauban de Bretagne viendront jouer

à la Médiathèque, dans le cadre d’un partenariat, avec la

présence de la conteuse Adeline et des contes sur le thème des

animaux. Cette animation d’environ 35 mn est ouverte à tous,
sous réserve que les enfants soient accompagnés.

Prix Ados 2017 : Cette année 10 ouvrages disponibles à découvrir à la
Médiathèque… Tous les ados peuvent emprunter même non inscrits.
Vous êtes nombreux cette année, merci de rapporter les livres
empruntés après lecture afin que tous puissent en profiter.

PRIX des Incorruptibles 2017 : Comme en 2016, deux sélections : CM2
/6ème et CE2 / CM1 sont proposés en prêts aux usagers et aux classes des
écoles de Médréac. Tous les élèves peuvent emprunter même non inscrits

Réservations sur place : Cette année, le Conseil Général met en place une

expérimentation en limitant, pour les Médiathèques qui empruntent, les réservations à 50 documents.

C’est pourquoi, vos demandes sont prises en compte, mais nous ferons tout ce qui est possible pour

limiter les temps d’attente, quelquefois plus longs.

Prochain rendez-vous à la Médiathèque en Mars : la valise Wii U qui

contient des consoles de jeux avec une sélection de jeux vidéo pour tout

public, sur consoles X Box 360, Wii U, Nintendo 3 DS et PS Vita et une

sélection de livres et de DVD sur l'univers du jeu vidéo.

���� LOGEMENT T3 A LOUER CENTRE BOURG


