
Mensuel municipal de Médréac

MÉDRÉ’ACT

� ALERTE SECHERESSE

Par arrêté du 12 avril, Christophe

Mirmand, préfet d’Ille-et-Vilaine, a

maintenu le département en alerte

sécheresse. Pour rappel, cela

signifie que sont interdits

notamment :

- 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,

- L’arrosage des pelouses, des

massifs floraux et arbustifs de

8 h à 20 h.

� COMMEMORATION DU 8

MAI

L’Association UNC-AFN, Soldats

de France, M. Le Maire et le

Conseil Municipal invitent les

enfants des écoles, les

Professeurs accompagnés des

parents d’élèves, les associations

diverses, le Centre de Secours,

ainsi que la population à

commémorer l’Armistice de la fin

de la Guerre 1939-1945 le lundi 8

mai.

10h45 : Rassemblement au

parking de l’école publique.

11h00 : Cérémonie au

Monument du Souvenir.

A l’issue de la Cérémonie, le pot

de l’Amitié sera offert à la Mairie

par la Municipalité.

…Act’ualités

Mai 2017– N°98

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 29 mai 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

� L’U.S.M. A l’HONNEUR

Avant même la fin du championnat,

la montée est assurée en District 2

pour l’équipe Première !

Quant à l’équipe 2, elle s’est inclinée

contre plus huppé qu’elle en quart

de finale du challenge 35.

Un grand bravo à l’U.S.M. !

� Samedi 6 mai : Nature et Culture en fêtes, Ecole St Joseph

� Dimanche 7 mai : Second tour des Elections Présidentielles 2017, de

8h à 19h à la Mairie. N’oubliez pas votre pièce d’identité.

� Dimanche 7 mai : Tournoi de Foot Sénior au Stade Municipal de

Médréac, organisé par l’USM.

� Dimanche 21 mai : Amicales Sapeurs pompiers ?

� Jeudi 1er juin : Réunion d’information sur les nouveaux périmètres de

protection pour les captages d’eau du SIAEP (Syndicat Intercommunal

d’Alimentation en Eau Potable), salle des fêtes 14h.

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

…Act’ions

� AMENAGEMENTS DU CENTRE BOURG

Dernière phase, derniers inconvénients. Les travaux entrent dans leur

dernière phase. Le carrefour du centre bourg subit les transformations

prévues, sur une période de quatre semaines. Durant ces aménagements,

la circulation y est fermée. Un plan de déviation est prévu pour les

véhicules légers par la place de l’église, rue de l’église, rue E. Gourga,

rue du Val, rue de la cité, dans les deux sens pour liaisons vers Quédillac,

Montauban, Bécherel et rue de Néal, rue des écoles, rue de Dinan pour

liaison vers Guitté.

Une signalisation adéquate est mise en place sur ces rues arfois

étroites. PRUDENCE EXIGEE!

Horaires d’ouverture 

Mairie et Agence Postale.

� Club parents

Dans le cadre de ses actions

d’accompagnement à la parentalité, le

service jeunesse de la Communauté de

Communes Saint Méen Montauban organise

une soirée débat à l’attention des familles sur

le thème :

« Réseaux sociaux et e-réputation :

comprendre et accompagner les pratiques de

nos enfants ».

Ce temps d’échange aura lieu le :

mardi 16 mai à 20h15

à la Maison du Développement

de Saint Méen le Grand. 

Il est ouvert à tous et gratuit, et animé par Mr

Gilles Droniou, sociologue.



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

Mardi et vendredi 16H30 à 18H30

Mercredi 10H30 à 12H30 / 14H00 à 16H30

Samedi 10H00 à 12H30
Médiathèque���� INSCRIPTIONS ECOLE DE 

MUSIQUE PAYS DE 

BROCELIANDE

L’école de musique prépare sa

rentrée 2017-2018.

Réinscription : du lundi 15 mai au

vendredi 02 juin

Nouvelles inscriptions : vendredi

23 juin, de 18 à 19h. Et le samedi

24 juin; de 9h30 à 12h30.

Se rendre à Montauban aux

heures d’ouverture du secrétariat.

A noter que l’ensemble des

communes de la Communauté de

Communes St Méen Montauban

bénéficie désormais du tarif

adhérent.

���� FLEURISSEMENT

La livraison des fleurs aux

particuliers aura lieu le vendredi 19

mai, de 17h à 19h et le samedi 20

mai, de 9h à 12h à la salle des

fêtes de la commune (salle des

palets).

���� DECLARATION DES 

REVENUS

La campagne de déclaration des

revenus de l'année 2016 est

lancée.

Les services de déclaration en

ligne et sur smartphone sont

ouverts depuis hier et, pour l'Ille-et-

Vilaine, jusqu'au mardi 30 mai

2017 (minuit). La date limite de

dépôt des déclarations papier est

fixée au mercredi 17 mai 2017

(minuit).

���� INSEE : ENQUETE SUR LES 

RESSOURCES ET LES 

CONDITIONS DE VIE DES 

MENAGES

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et

le 24 juin 2017, une enquête sur

les ressources et les conditions de

vie des ménages. L’enquête

s’inscrit dans un dispositif

statistique européen et porte sur

les ressources et les charges des

ménages, les conditions de

logement, ainsi que sur la

formation, l’emploi et la santé des

individus. Dans notre commune,

quelques ménages seront

sollicités. Un enquêteur de l’Insee

chargé de l es interroger prendra

contact avec eux. Il sera muni

d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance

du bon accueil que vous lui

réserverez.

� PORTES OUVERTES LYCEE

Portes ouvertes au Lycée Saint

Nicolas la Providence, 28 rue de

Rennes à Montauban de Bretagne.

Le Samedi 20 mai 2017 de 9

heures à 12 heures.

----------


