
Mensuel municipal de Médréac

MÉDRÉ’ACT

� ALERTE SECHERESSE

Christophe Mirmand, préfet d’Ille-

et-Vilaine, a pris un arrêté le 24

février dernier plaçant le

département en seuil 1, alerte

sécheresse. Cela signifie que sont

interdits désormais :

- le lavage des voitures, sauf

dans les stations

professionnelles équipées de

système à haute pression ou

de recyclage,

- le nettoyage des façades et

toitures, sauf pour les

professionnels équipés de

lances à haute pression,

- le remplissage des piscines et

des plans d’eau,

- la vidange des plans d'eau,

- les manœuvres des vannages

sur les cours d’eau,

- le lavage de la voirie,

- le fonctionnement des

fontaines publiques qui ne

disposent pas d'un circuit

fermé pour l'eau.

Plus que jamais, ayons un

comportement civique :

ECONOMISONS L’EAU !

� RECENSEMENT DE LA

POPULATION

La session de recensement de la

population s’est achevée le

samedi 18 février. La municipalité

remercie les Médréaciens pour

leur collaboration aimable et

fructueuse. Elle tient également à

remercier tout particulièrement les

quatre agents recenseurs chargés

d’assurer la récolte des

informations, pour la rigueur et

l’efficacité qu’ils ont démontré tout

au long de cette mission difficile.

� COLLECTE PAPIERS

Du jeudi 23 mars au lundi 3 avril,

une benne sera à disposition de

chacun sur le parking de l’école

publique, afin de collecter un

maximum de papiers (imprimés,

journaux, publicités, magazines,

livres de toutes sortes, annuaires,

livres, enveloppes, etc.)

L’association des parents d’élèves

de l’école publique (APE) est à

l’initiative de cette collecte,

laquelle permettra le financement

des prochaines sorties d’élèves.

…Act’ualités

Mars 2017– N°96

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 27 mars 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

� FRELONS ASIATIQUES

C’est le moment de piéger les reines.

En étudiant le cycle de vie du frelon, on

s'aperçoit que nous pouvons agir

individuellement contre ce fléau. En

effet, les nids construits l'année

dernière se sont vidés de leurs

habitants, l'ensemble des ouvrières et

des mâles ne passant pas l'hiver.

Seules les reines et les jeunes reines

se camouflent dans les arbres creux,

sous des tas de feuilles, dans des trous

de murs, etc... pour en ressortir début

février et commencer à s'alimenter.

C'est donc en ce moment que nous

pouvons agir en disposant des pièges

dans nos jardins ou sur nos balcons

pour attraper ces futures fondatrices de

nids. Pour information, une reine peut

donner naissance à 2000 ou 3000

individus.

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de

récupérer des bouteilles d'eau

minérales en plastique, de découper le

tiers supérieur et de le retourner dans

la partie basse, puis verser à l'intérieur :

10 centimètres d'un

mélange de bière brune, de

vin blanc (pour repousser

les abeilles) et de sirop de

cassis.

Il suffit de laisser ces pièges en place

de la mi-février à la fin avril, après cette

date, les futures reines auront

commencé à se reproduire.

Il sera trop tard pour cette année !

PENSEZ-Y !

� Vendredi 3 mars : Rencontre Parentalité à 20 h30 au centre de loisirs

(voir article ci-avant).

� Mardi 7 mars : Espace de vie sociale – séance cuisine à la salle des

fêtes dès 19h.

� Samedi 11 mars : Randonnées VTT et pédestre organisées par

l’A.PE.L. de l’Ecole privée Saint-Joseph. Départs : 14h à 16h.

� Dimanche 12 mars : Randonnées VTT et pédestre organisées par

l’A.PE.L. de l’Ecole privée Saint-Joseph. Départs : 8h à 10h.

� Lundi 13 mars : Concours de palets à la salle des sports. Organisation

du Club des Menhirs.

� Mercredi 22 mars : « Le Trèfle à 4 feuilles » - Thé dansant de 13 à 19h

organisé par la Résidence des Menhirs.

� Dimanche 26 mars : Fête du Printemps par l’école publique à partir de

11h . Au programme jeux pour petits et grands, concours de palets et/ou

Mölkky®. Restauration sur place. Une organisation de l’A.P.E.

� Mardi 28 mars : Repas Club des Menhirs. Salle des fêtes – 12h00.

� Mercredi 29 mars : Tarot - Club des Menhirs. Salle des fêtes – 14h00.

…Act’ions

� « AU PARADIS DE LA VIANDE » FAIT PEAU NEUVE

Nouveau propriétaire, devanture re-stylisée, intérieur rafraîchi : voilà qui

devrait inciter à découvrir ou redécouvrir la boucherie du centre-bourg.

David Alléos, le désormais jeune gérant de l’affaire, se tient d’ores et déjà

au service de ses clients en s’appuyant sur une large gamme de produits,

sans oublier une offre variée de plats du jour, il va sans dire, préparée sur

place. Bienvenue à David !

L’Agence Postale

ouvre ses portes le

Lundi 06  mars

Horaires d’ouverture identiques 

à ceux de la mairie.



…Dont act’ …Act’ivités

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 16H30 à 18H30

Mercredi 10H30 à 12H30

14H00 à 16H30

Vendredi 16H30 à 18H 30

Samedi 10H00 à 12H30

Médiathèque

���� AGENCE POSTALE

Le bureau de poste ayant fermé

ses portes de façon définitive, c’est

les locaux de la mairie qui vont

accueillir l’agence Postale dès le :

lundi 06 mars 2017

Les horaires d’ouverture

coïncident avec ceux de la mairie.

Le détail des opérations postales

et financières qu’il y sera possible

d’accomplir sont énoncées dans le

bulletin d’informations municipales

du mois de janvier 2017.

ATTENTION !

En raison des travaux place de la

mairie, la boite aux lettres reste au

bureau de poste jusqu’à la fin du

mois de mars. Levées aux horaires

habituels.

���� ELECTIONS

Une nouvelle carte d’électeur vous

sera envoyée par courrier à votre

domicile cette année, au plus tard

trois jours avant le premier tour

des élections présidentielles. Si

une carte n’a pas été distribuée

avant ce scrutin, elle sera

conservée au bureau de vote.

Vous pourrez alors la récupérer,

muni de votre pièce d’identité.

Rappel important : la pièce

d’identité est obligatoire pour

aller voter.

� PERMANENCES

Armée de Terre : 1er et 3ème

mercredi de chaque mois de

14h00 à 16h00, au manoir de la

Ville Cotterel à Montauban-de-

Bretagne.

Conseil architecte : 2ème jeudi de

chaque mois de 14h00 à 17h00,

sur RDV mairie de Montauban-de-

Bretagne.

Ripame : 2ème jeudi de chaque

mois sur RDV de 14h00 à 17h00 ,

au manoir de la Ville Cotterel à

Montauban-de-Bretagne

Contact : 02 99 61 74 14

ripame@stmeen-montauban.fr

Conciliateur en justice : sur RDV

au 02 99 06 42 55 à la mairie le

premier jeudi du mois de 8h30 à

12h.

Conseillers départementaux :

Marie Daugan et Pierre Guitton

vous accueillent à la mairie le

premier jeudi du mois à 14h00.

C.D.A.S. : jeudi 09 et mardi 14

mars de 9h à12h à la mairie (Mme.

LE PARC).

���� CARTE D’IDENTITE

Il faut rappeler que, depuis le 1er

décembre, la mairie de Médréac

n’est plus en capacité

administrative de traiter les

demandes de carte d’identité

nationale (CNI). Cette démarche

est désormais à accomplir auprès

d’une mairie équipée d’un

dispositif de Recueil (DR), soit au

plus près à Montauban-de-

Bretagne. L’accueil se fait

uniquement sur rendez-vous.

Contact par mail ou téléphone:

contact@ville-montaubandebretagne.fr

02 99 06 42 55

Les demandes sans rendez-vous

ou les dossiers incomplets ne sont

pas traités.

� OBJETS TROUVES

Plusieurs objets récemment

trouvés dans diverses salles sont

à la disposition de leur propriétaire.

Renseignements en mairie.

----------------

Rencontre 

Parentalité

Jeudi 23 Mars 2017 : rendez-vous accueil dès 20 H 15 à la
Médiathèque pour une rencontre avec Babouillec SP, auteure
sans paroles et un spectacle sonore à 20 H 30. Bénédicte
Michel à la contrebasse et Marie Foulatier aux cordes vocales se
proposent de faire découvrir les textes de Babouillec «
Algorithme éponyme ». Cette animation est inscrite dans le
cadre de la semaine de la santé mentale 2017 dont le thème
est « Santé mentale et travail ».
Du Mardi 14 Mars au 25 Mars à la Médiathèque : Exposition du
Collectif «Hors les cadres» et d’un parcours photographique
réalisé par Floriane et Hélène.

Prochaine valise en prêt à la Médiathèque dès fin Mars jusqu’en

Juin : valise WiiU contenant des consoles de jeux avec une sélection
de jeux vidéo pour tout public enfant et ado, sur consoles X Box 360,
WiiU, Nintendo 3 DS et PS Vita et une sélection de livres et de DVD sur
l'univers du jeu vidéo prêté par le Cg 35.

Animations organisées

à la Médiathèque par

la Communauté de

communes, en Mars.

Deux dates à retenir :

Séance « bébés

lecteurs »: le Jeudi 9
Mars sur le thème
«mauvaise humeur» et
séance contes le
mercredi 8 Mars sur le
thème «écologie».

Le mercredi 8 Février : Des

enfants de l’Ecole de musique

de Montauban de Bretagne sont

venus 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 a eu beaucoup de
succès avec une cinquantaine de
personnes présentes, merci
d’être venus si nombreux et nous

recommencerons l’an prochain !

Un temps d’échanges sur la parentalité se tiendra dans les

locaux de l’accueil de loisirs le :

Vendredi 3 mars à 20h30

Le thème en sera la communication bienveillante ou comment
améliorer au quotidien mes relations avec mes enfants ?
Ce temps d'échanges, ouvert à tous et gratuit, sera animé par
une professionnelle Mme E. Hervé Guillemot.


