
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 1° lundi de chaque mois 

Juillet—Août  2012    N°45 Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac 

Lundi  9h—12h  15h—17h 

Mardi  9h—12h  Fermé 
Mercredi  9h—12h  15h—17   h 

Jeudi  9h—12h  15h—17h 
Vendredi  9h—12h  Fermé 

Samedi 9h—11h30  

Envois des informations avant le 20 de chaque  mois dans notre boite mail                                    
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie  

ACT’MUNICIPALE 

ACT’AGENDA 

� Samedi 7 juillet :  Repas des chasseurs à la salle des fêtes. 
 

� Samedi 14 juillet : 28ème Relais du Pe�t Poucet : 

           14 h : Départ à La Chapelle Blanche 

           17 h : Etape place de la mairie à Médréac 

           18 h : Arrivée à  La Chapelle Blanche 

           20 h : Repas et bal disco à la salle mul�fonc�on de la Chapelle Blanche 
 

� Dimanche  5 août : Fête au Bois de Caharel, Lâcher de Truites,  Concours de palets  

          Organisa�on : Amicale des sapeurs pompiers 
 

� Samedi 1° septembre :  3° Forum des associa�ons à la salle des fêtes de 9 h à 13 h. 
 

� Samedi 1° septembre : Concert à la salle des fêtes de LADYBUG’N CO (voir ci-dessous) 
 

� Dimanche 2 septembre : Vide greniers et courses cyclistes.  
 

� Samedi 8 septembre : Tournoi de tennis de table à 19 heures.  

S’il tonne en août, grande prospérité partout 

• La mairie sera fermée tous les samedis du 14 juillet au 18 août.  
    

• Fermeture du bureau de poste de Médréac du 30 juillet au 11 août.  

Les  le@res et paquets seront disponibles à la poste de Montauban 

jusqu’au 13 août. 
 

• Salle des sports : Fermeture du 2 au 8 juillet, travaux de traçage. 

Concert LADYBUG’N CO chante  Brassens 
 
Samedi 1° septembre à 20 h 30 à la salle des fêtes 
Ladybug’n co vous fera voyager dans l’univers dans l’univers de Brassens, 

une chanteuse toute en couleur, 2 guitaristes et un contrebassiste. 

Spectacle organisé par le comité des fêtes. 

Entrée : 5 € 

Réserva�on auprès des membres du comité des fêtes : 

Marie Odile Briand, Monique Saget, Denis Guillois, Olivier Le Stang, 

Delphine Tual, Chimène Barros. 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  5 juillet  14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE  Extrait compte rendu du 04 juin 2012 

FOOTBALL 
La sec�on football recherche des joueurs 

pour compléter sa deuxième équipe  

senior, si vous êtes intéressés contacter : 

Gilles Gau�er 

02.99.07.28.32 

06.89.27.87.82 

gillesgau�er@sfr.fr 

BASKET  
 

La sec�on basket recherche des joueuses 

nées en 2005 et avant pour compléter 

ses équipes, et également des personnes 

pour l’arbitrage des séniors,  

si vous êtes intéressés contacter :  

André Piedvache 

02.99.07.36.06 

06.86.94.13.43 

Ou  

Marie Noëlle Guillois 

02.99.07.33.50 

06.86.94.13.43 

ACT’USM ACT’L’INVANTRIE  

Accessibilité 2015 
« Vous êtes créateur, commerçant ou ar�san dans une ville de moins de 2000 habitants, vous souhaitez  

construire, réaliser  des travaux : mise aux normes, accessibilité, modernisa�on, vitrine .... 

Sous certaines condi�ons vous pouvez bénéficier d’une subven�on cap 35 du Conseil Général  

Pensez à consulter votre conseiller entreprise :  

Chambre de Commerce de Rennes : 02 99 33 66 66  

Chambre des mé�ers et de l’ar�sanat : 02 23 500 500  

ACT’Divers 



 

 
ACT’Médiathèque 

Horaires pendant l’été :  
La Médiathèque sera ouverte aux mêmes heures pendant le mois de Juillet et jusqu’au Samedi 4 Août inclus. 

Elle sera fermée du 7 Août au Samedi  1
er

 Septembre inclus.  

Rappel des heures d’ouverture publique : 
Mardi :            16 H 30 à 18 H 30 
Mercredi :      10 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 16 H 30 
Vendredi :      16 H 30 à 18 H 30 
Samedi :         10 H à 12 H 30 
 

Un nouvel espace mul;média à l’automne :  En Octobre, deux ordinateurs en accès public perme@ront l’accès à 

Internet et au catalogue de la Médiathèque.  

A par;r de fin Septembre, une expérimenta;on : venez découvrir un nouveau service de vidéo à la demande ! 

Ce nouveau service est proposé dans le cadre de la Communauté de Communes, et c’est une expérience qui 

pourra être maintenue en fonc;on de son succès. Diffuser des œuvres en ligne tout en protégeant la créa;on 

et les droits d’auteurs est une des missions des Médiathèques et dans ce but, la Médiathèque de Médréac  

propose à ses adhérents, d’accéder à la Médiathèque numérique, ce nouveau service de vidéo à la demande, 

co-édité par UniversCiné et ArteVod. Cons;tué de 2000 programmes ( 50 % cinéma, 30 % documentaires, 15 % 

de magazines et 5 % de spectacles divers. ), enrichi de plus de 800 films récents  ou non, régulièrement, l’accès 

au catalogue de vidéos sera gratuit pour toute personne inscrite à la Médiathèque. Il vous permet de vision-

ner le programme de votre choix dans la limite de 3 connexions par famille et par mois. Le visionnage se fait 

chez vous, sur votre ordinateur ou votre écran de télévision. Toutes les précisions vous seront données à la 

rentrée de Septembre.  
 

" Pe;tes histoires en musique pour pe;tes oreilles " L’anima;on «  bébés lecteurs » a eu beaucoup de succès 

Depuis Novembre 2011, un jeudi par mois, les bébés ont été accueillis, à la Médiathèque, accompagnés de leurs 

parents ou de leur assistante maternelle. Livres de comp�nes, livres pop-up, cartonnés ou en �ssu, livres 

tendres, livres drôles… ont été au rendez-vous pour faire découvrir aux tout-pe�ts la magie des mots dits, des 

mots chantés, des mots murmurés, images contrastées, en couleurs, des images qui bougent et se soulèvent… 

mais aussi de la musique, des sons et des instruments. Sophie, enseignante à l’Ecole de Musique du pays de Bro-

céliande et Laure, responsable de la Médiathèque,  ont accueilli les enfants de 0 à 4 ans, afin de leur faire décou-

vrir des livres et des sons adaptés à leur jeune âge. Se pose la ques�on de la forme que prendra ce@e anima�on, 

parce qu’il n’est pas certain, que l’école de Musique puisse con�nuer ses partenariats en Médiathèque à la ren-

trée.  A suivre…  

Lectures d’été pour tous les âges et tous les goûts : de nombreuses nouveautés sont à votre disposi;on.  

Nous vous souhaitons un bel été en aPendant de vous revoir à la Médiathèque. 

La maison des jeunes est ouverte en juillet du 

lundi au jeudi de 14 h à 18 h pour tous les 

jeunes de 12 à 17 ans encadrés par deux ani-

mateurs. 

 

Les vendredis 13,20,27 juillet et le 3 août : 

Mouve pour les jeunes de 10 à 17 ans ,  

Accès libre et gratuit après adhésion au ser-

vice jeunesse (co�sa�on 1 €) 

 

Téléphone maison des jeunes  : 

02.23.43.02.55 (aux horaires d’ouverture) 

ACT’Jeunesse 



 

 

 

NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 POMPIERS 18 et 112 d’un portable 
Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22  

ACT’VELO RAIL 

NOUVEAU: BALADE SEMI-NOCTURNE EN VÉLO-RAIL CHAQUE VENDREDI 

En juillet et en août, vous pourrez profitez d'une balade à la tombée de la nuit. 
  

Au programme, vélo-rail sur le parcours spor�f avec une pause pique-nique (non fourni). 

Départ 18h30 avec un retour vers 22h. 

Ou départ sur le parcours détente toutes les heures de 18h à 21h00. 

  

Marché de Pays chaque vendredi en juillet et en août de 17h à 22h. 

restaura�on sur place. 


