
Mensuel municipal de Médréac

MÉDRÉ’ACT

� TRAVAUX RUE DE RENNES

Dans le cadre des travaux

d’aménagement du bourg, La rue

de Rennes sera complètement

barrée du 03 au 28 avril en raison

d’importants travaux :

- Intervention sur les réseaux

assainissement et éclairage,

- Dépose et pose de bordures,

- Reprofilage des talus,

- Démolition de bâtiments à

l’intérieur du virage supérieur,

- Réfection complète de la

chaussée et du trottoir.

La chaussée sera finalement

barrée en nuit et week-end, pour

raisons de sécurité.

Seuls les secours et cars

scolaires seront autorisés à

emprunter la rue jusqu’à la fin de

la semaine 16.

Le passage des piétons sera

possible par le lavoir.

Consciente des désagréments

occasionnés par ces travaux, la

municipalité a demandé à ce que

ces travaux soient réalisés dans

un minimum de temps.

ATTENTION

Si le ramassage scolaire se fera

aux lieux et heures habituels la

semaine 14, il est susceptible

d’être modifié la semaine 17.

Une information à ce sujet sera

diffusée en cours de semaine 16.

� PANNEAU LUMINEUX

D’INFORMATIONS

La commune se dote d’un

nouveau support de diffusion

d’informations destiné au public.

Un panneau lumineux va être mis

en place dans le courant du mois

d’avril aux abords de la mairie. Il

permettra à la mairie, mais aussi

aux associations de diffuser des

messages dynamiques sur leurs

activités.

…Act’ualités

Avril 2017– N°97

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 24 avril 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

� Club parents

L'association CSF Médréac- pôle

parentalité propose un Temps de

Rencontres sur le thème:

" Qu'est-ce qu'être parent aujourd’hui?"

"Le rôle de parent a t-il changé,

évolué?«

Comme chaque 1er vendredi de

chaque mois, nous proposons un

Temps de Convivialité gratuit et ouvert

à tous pour débattre entre adultes de

nos rapports à l'enfance-adolescence :

Vendredi 7 avril à 20h30 

dans les locaux de l'Accueil de Loisirs,

cette rencontre est animée par une

professionnelle de l'éducation populaire

Mme E.Hervé-Guillemot (apport

théorique et bibliographique).

Parlez-en autour de vous et soyez tous

et toutes les bienvenu(e)s!

Contact : qpbroceliande@gmail.com

ou 02.96.27.28.61

� Espace de Vie Sociale

Deux rendez-vous :

- Vendredi 7 avril : Atelier cuisine et

Créatif pour enfants et Adultes sur

pâques à partir de 18h30. Sur

inscription.

- Vendredi 21 avril : Soirée jeux de

société. Ouvert pour tous. Venez

jouer en famille !

� Vendredi 7 avril : Temps de rencontre dans les locaux du centre de loisirs sur le

thème : "Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui ? " – 20 h 30.

� Samedi 8 avril : Dîner de l’association Vie Libre à la Salle des fêtes.

� Dimanche 16 avril : Classes 7. au programme, messe à 10 h 30, photo

à 12 h 00, banquet à 13 h et bal à partir de 21 h 30. Pour toute

information, contacter Joevin Massard (06 42 06 10 48)

� Dimanche 23 avril : Premier tour de scrutin des Elections

Présidentielles. Lieu du bureau de vote : MAIRIE.

� Vendredi 28 avril : Concours de palets en après-midi. Organisation du

club des Menhirs.

� Samedi 29 avril : Déjeuner de l’association UNC AFN à la salle des

fêtes.

� Samedi 29 avril : Passage du Tour de Bretagne Cycliste, venant de

Montauban, allant vers Saint-Pern (Arrivée).

� Dimanche 30 avril : Courses poursuite sur terre organisées par

l’association Quads Cool sur le circuit de la Gesnuaye.

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

…Act’ions

� « 100 TUNE » : NOUVELLE BOUTIQUE

« 100 tune LaMaRK2CeUKen'on » est une nouvelle marque sportwear

qui débarque à Médréac. Conçues artisanalement, ses collections se

veulent novatrices et provocatrices. Une boutique a ouvert ses portes

récemment rue de Rennes. Un site internet est en cours de construction.

N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil…

En attendant, Médréac souhaite la bienvenue à ce nouveau commerçant.

Horaires d’ouverture 

Mairie et Agence Postale.

Donner son sang, c’est important…
Une collecte de sang est organisée au centre Victor Hugo à 

Montauban de Bretagne pour ce mois d’avril.

Le vendredi 28 avril 2017 de 16h00 à 19h30 sur Rendez-vous  

Inscription sur : www.rendezvousefs.fr

Le samedi 29 avril 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

NOUVEAU !

Formation "Baby sitting" pour

les jeunes à partir de 16 ans (

ou 16 ans dans l'année )

C’est gratuit.

N’hésitez pas !

Tél. : 02.23.43.08.79

csfmedreac@laposte.net



…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
���� BOITE AUX LETTRES

En raison des travaux place de la

mairie, la boite aux lettres reste à

l’ancien bureau de poste, ce

jusqu’à la fin des opérations.

Levée aux horaires habituels.

���� ECOLE    PUBLIQUE

Modalités d’inscription

Toute Petite Section et Petite Section

Les inscriptions destinées aux

nouvelles familles pour la rentrée

de septembre 2017 se feront le

vendredi 12 mai à 18h à l'école.

Les parents des futurs élèves

peuvent prendre contact avec la

directrice par téléphone ou par

mail.

Des demi-journées d'intégration

auront lieu au mois de juin.

Pour les familles déjà présentes à

l'école ou autres niveaux, merci de

prendre contact avec la directrice.

02 99 07 30 06 
ecole.0350334y@ac-rennes.fr

http://www.ecole-publique-medreac.ac-

rennes.fr

� PERMANENCE

Pierre GUITTON, conseiller

départemental, tiendra une

permanence en mairie le :

Jeudi 06 avril de 14 à 15 heures.

� COLLECTE AMIANTE

Le SMICTOM Centre Ouest

organise une collecte ponctuelle

d’amiante lié et fibrociment le 6 juin

2017 au Centre d’Apport

Volontaire de Breteil.

Toute personne intéressée doit au

préalable s’inscrire auprès des

services du SMICTOM, 5 ter rue

de Gaël à Saint Méen le Grand les

mardi 4 avril et mardi 2 mai 2017

de 9h-12h. Modalités disponibles

en mairie et au SMICTOM.

���� ARCHITECTE CONSEIL

Vous achetez, construisez,

rénovez ? Bénéficiez gratuitement

des conseils d’un architecte.

Ses services sont gratuits pour les

particuliers. Du permis de

construire aux règles thermiques

en matière d'isolation, en passant

par les techniques de restauration,

de rénovation, de construction ou

l'information sur les maîtrises

d'œuvre, les missions sont

diverses.

Pour prendre rendez-vous avec

l’architecte conseil du CAU 35 de

votre secteur, contactez votre

mairie ou bien l’agence

départementale (au 02 99 02 48

22) ou encore le Service

aménagement, urbanisme et

habitat du Département au 02 99

02 40 86.

���� OFFICE CANTONNAL DES

SPORTS

L’Office Cantonal des Sports

organise comme chaque année

l’animation sportive d’été en

partenariat avec l’AS Romillé. Elle

débutera le 3 juillet et finira le 28

juillet 2017. Cet été, nous

proposons trois camps sportifs (un

camp équitation 3/07 au 7/07, un

camp surf 3/07 au 7/07 et un camp

multi-activités 17/07 au 21/07) et

trois semaines de journées

sportives du 10 juillet au 28 juillet

(escala d’arbres, soccer, boxe, tir à

l’arc, rafting…). Pour la première

fois cette année, nous avons

comme projet de faire des

préinscriptions en ligne à partir du

24 avril sur notre site :

www.ocs-montaubandebretagne.fr

afin de faciliter les inscriptions qui

se dérouleront le 10 et 13 mai

dans nos nouveaux locaux au

complexe sportif A Robert à

Montauban. Nous comptons sur la

présence de nos jeunes du

territoire.

� MARMITE DES MOTS

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


