
Mensuel municipal de Médréac

MÉDRÉ’ACT

� PANNEAU INFORMATIONS

Comme annoncé en avril, le

panneau lumineux d’informations

du centre bourg a commencé à

diffuser ses messages. Ce

nouveau support va prendre toute

sa place désormais dans la

communication communale.

Informations pratiques, légales et

quotidiennes seront transmises

par ce biais.

Naturellement, les associations

peuvent annoncer événements et

manifestations. Elles doivent pour

cela transmettre les informations

par le biais de l’adresse mail du

médréact ou en s’adressant

directement en mairie. La

commission communication se

chargera de l’affichage.

� TRANSPORTS SCOLAIRES

Le retour à la normale, comme

prévu, se fera le mardi 06 juin. La

municipalité tient à remercier les

familles pour leur bonne

compréhension.

� COMICE AGRICOLE

Le Comice intercommunal se

tiendra le samedi 2 septembre

2017 à Irodouër autour du thème

« Agriculture et Territoire ».

De nombreuses activités

viendront animer cette journée et

notamment une exposition photos

sur bâches qui illustrera la

richesse et la diversité de l’activité

agricole et artisanale de notre

territoire.

Le comice sera également rythmé

par de nombreux concours

(labour, bovins, …). Pour les

intéressés, s’inscrire en Mairie

d’Irodouër

� FORUM ASSOCIATIONS

Le 8ème Forum des Associations

se tiendra le samedi 9 septembre

de 9h à 13h. Nouvelle formule en

étude. Davantage d’infos dans le

bulletin à paraître en juillet.

…Act’ualités

Juin 2017– N°99

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 03 juillet 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

� LES VENDREDIS DU RAIL

C’est reparti, ou presque, pour une

nouvelle saison estivale à la Gare de

Médréac !

Le premier rendez-vous est fixé au

vendredi 30 juin, à partir de 19h30

pour une soirée Paëlla.

Tarif : 8€ et  inscription avant le 27 

juin auprès de l’Auberge des 4 

saisons (02 99 07 23 19).

Pour les non-inscrits, galettes, 

saucisses et frites vous attendent…

� Jeudi 8 juin : Rencontre avec les Agriculteurs concernant le PLU, Salle

des associations, 10h à 16h30

� Samedi 10 juin : Tournoi interne de tennis toute la journée, l’occasion

de découvrir ce sport.

� Dimanche 11 juin : Premier tour des Elections législatives 2017, de 8h

à 18h à la Mairie. N’oubliez pas votre pièce d’identité.

� Dimanche 18 juin : Second tour des Elections législatives 2017, de 8h à

18h à la Mairie.

� Vendredi 23 juin : Concours de palets, organisé par le Club des

Menhirs, salle des sports, à partir de 13h30.

� Samedi 24 juin : Fête de l’Ecole publique

� Mardi 27 juin : Repas de fin d’année, Club des Menhirs.

� Dimanche 2 juillet : Fête de l’Ecole privée St Joseph.

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

…Act’ions

� AMENAGEMENTS DU CENTRE BOURG

Les travaux de la première tranche touchent à leur fin. Comme vous aurez

pu le constater, la durée des opérations s’est faite à dans les délais

initialement prévus. Il reste désormais à finaliser le parking rue de Rennes,

le mur de pierre le jalonnant est en cours d’exécution. Les derniers bétons

désactivés et enrobés seront réalisés prochainement. Courant juin, le

mobilier urbain sera installé, tout comme les derniers éléments d’éclairage.

A noter, les nouveaux réflexes à adopter à l’approche du nouveau

double giratoire. Prudence !

Horaires d’ouverture 

Mairie et Agence Postale.

� FETE DE LA MUSIQUE

L’Auberge des 4 saisons organise à

l’occasion de la Fête de la musique une

soirée conviviale avec 3 groupes à

l’honneur pour un mélange des genres :

festif, bretonnant et rock.

Samedi 24 juin

A partir de 20h



…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.

Si les réinscriptions sont closes, il

est encore temps pour les

nouvelles inscriptions :

vendredi 23 juin, de 18 à 19h. Et le

samedi 24 juin; de 9h30 à 12h30.

A noter que l’ensemble des

communes de la Communauté de

Communes St Méen Montauban

bénéficie désormais du tarif

adhérent.

���� CSF

LA CSF recherche de nouveaux

animateurs ou animatrices pour les

mercredis. Vous êtes intéressés :

N’hésitez pas ! Et parlez-en autour

de vous. Contactez Mandy

GARRIDO par mail ou téléphone

Tél.02.23.43.08.79

csfmedreac@laposte.net

���� GENDARMERIE : DE 

NOUVELLES TECHNIQUES 

CONTRE LE CAMBRIOLAGE !

Une nouvelle application est

désormais disponible pour lutter

contre les cambriolages. Pour en

savoir plus, rdv sur le site :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

� BIENVENUE DANS MON 

JARDIN !

Des jardiniers amateurs vous

accueilleront les 10 et 11 juin pour

vous faire découvrir des solutions

de jardinage au naturel et partager

avec plaisir leurs expériences :

paillage, compostage, biodiversité,

récupération d’eau seront

notamment au menu !

Pour consulter la liste et la carte

des jardins participants, rdv sur

le site

www.bienvenuedansmonjardinb

retagne.org
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