
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 8 octobre 2012 20h MAIRIE 

OCTOBRE  2012    N°47 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 

 

� Vendredi 5 octobre : Don du sang 9h30-12h30 / 15h-19h à la salle Victor Hugo à Montauban. 
 

� Samedi 6 octobre : Repas annuel du basket, poulet basquaise, 20 h Salle des fêtes. 
 

� Dimanche 7 octobre : Rando-Nature en Brocéliande, à pied, à vélo, à cheval à Pleumeleuc, 

Renseignements et inscrip1ons : 02.99.06.86.07 et 02.99.09.06.50 www.broceliande-tourisme.info 
 

� Samedi 13 octobre : Forum de l’emploi en pays de Brocéliande de 9h à 13h Salle du Confluent à 

Mon;ort sur Meu. (voir ar1cle page 2) 
 

� Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Rencontre d’automne à l’espace Kiêthon  

(voir affiche page 4) 
 

� Samedi 20 octobre 2012 : Forum énergie habitat à Plélan le Grand , salle des sports de 14h à19h. 
 

� Mercredi 24 octobre : Finale départementale de tarot, organisé par le club des Menhirs à la salle 

des fêtes. 
 

� Jeudi 25 octobre : Club des Menhirs repas annuel salle des fêtes. 

Maison fleurie : Dimanche 14 octobre à 11 heures à la mairie. 

Remise des prix des maisons fleuries  

Opéra)on programmée d’améliora)on de l’habitat (OPAH) Permanence à 

la mairie sur rendez vous le mercredi 31 octobre de 9h30 à 12h. 

Elec)ons des membres de la chambre d’agriculture. 

Les listes électorales provisoires des collèges d’électeurs individuels sont 

affichées et consultables à la mairie entre le 1° et 15 octobre. 

Les électeurs sont invités à vérifier qu’ils sont inscrits sur lesdites listes. 

"S'il pleut à la Saint-Denis,  La rivière sort neuf fois de son lit."  

ACT’Pratique 

Vacances de la Toussaint : 

Après la classe vendredi 26 octobre et reprise le lundi 12 novembre. 

Changement d’heure: 

Passage à l’heure d’hiver le dimanche 28 octobre (à 3 heures du ma1n, il sera 2 heures) 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  4 octobre   14 h à 15 h  

ACT’PAYS DE BROCELIANDE 



 

 
ACT’MEDIATHEQUE 

HORAIRES MEDIATHEQUE 
 

- mardi de 16 H 30 à 18 H30  
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30  
 et de 14 H 00 à 16 h 30 

· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30 
· samedi  de 10 H à 12 H 30  

 
� 02.99.07.32.02                        

Bibliothèque.medreac@ orange.fr 

La médiathèque numérique 

A par)r du 1
er

 Octobre 2012, découvrez, à )tre expérimental, un nou-

veau service de vidéos à la demande, gratuites et légales. 

La Médiathèque numérique, c’est : un catalogue cons1tué de plus de 

2000 programmes (50% de cinéma, 30% de documentaires, 15% de ma-

gazines, et 5% de spectacles) avec une sélec1on de films français et inter-

na1onaux, documentaires, magazines, spectacle vivant avec une pro-

gramma1on dédiée à la jeunesse, accessible aux PC et Mac, compa1ble 

avec tous les navigateurs et simple d’u1lisa1on. 

Comment ça marche ? Ce service gratuit est accessible à tous les abonnés ayant une carte de prêt en 

cours de validité. Il vous permet de visionner le programme de votre choix à votre domicile, dans la li-

mite de 3 programmes par mois et par famille.    Pour accéder à ce service, à par)r du 1
er

 Octobre, vous 

devez procéder à votre inscrip1on en passant à la Médiathèque ou directement sur le site :   

www.mediatheque-numerique.com/mediatheque/medreac Votre inscrip)on vous sera confirmée par 

e-mail sous quelques jours.  

Un nouvel espace mul)média à par)r du 16 Octobre 

Dans la con1nuité du développement de nouveaux services pour la popula1on, la commune de Médréac 

a fait l’acquisi1on en 2012, de matériel  informa1que afin de créer un espace mul)média au sein de la 

Médiathèque.  

A compter du 16 octobre, deux ordinateurs avec accès libre à Internet seront disponibles à la Média-

thèque. Dans un premier temps, ces ordinateurs ne seront des1nés qu’à la naviga1on Internet et à la 

consulta1on du catalogue de la Médiathèque. Les condi1ons d’accès à l’espace mul1média seront expli-

quées sur place. 

Une exposi)on en Octobre et Novembre 

En Octobre : Dans le cadre de « rencontres d’automne » organisé par l’Espace Kiêthon, les 13 et 14 Oc-

tobre 2012, des photos de Claude Le Guillard sur les ateliers et les personnes avec au1sme, et des 

œuvres de deux ar1stes : Benoît Morel et Simony, invités par l’Espace Kiêthon,  sont exposés à la Média-

thèque. 

L’exposi)on des photos de Claude Le Guillard  sera  installée dés début Octobre et au mois de No-

vembre. 

Des documents sur l’au)sme seront mis à disposi)on publique et une anima1on, en lien avec l’espace 

Kiêthon, est prévue au cours des 2 mois. 

Les nouveaux documents à emprunter et découvrir   

Des nouveaux talents et groupe musicaux à découvrir : Opossom, Claire Denamur, Alabama Shakes et 

bien d’autres à par)r de Mi-Octobre. 

Une valise théma)que de CD «  Musique pour les enfants » sera disponible à par1r du 21 Septembre et 

ce pendant 3 mois. 

En aLendant la rentrée liLéraire de Novembre, vous pourrez découvrir bientôt des nouveaux albums 

jeunesse.  

Bonne rentrée à tous et à bientôt à la Médiathèque. 

Benoit Morel 



 

 

 

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

ACT’AGENDA SPORTIF 

Dates Sport Catégorie  Horaire Lieu   

06/10/2012 Basket U13 14 h Salle des sports  Médréac Médréac - St Méen 

06/10/2012 Tennis de table Pré-Régionale 20 h  Salle polyvalente Quédillac UP Méd-Quéd- Rennes TA 4 

07/10/2012 Basket 

Séniors fémi-

nines 15 h  Salle des sports  Médréac Médréac - Chapelle des Fgtz 

07/10/2012 Football Séniors   D3 15 h 30 Terrain d'honneur Médréac Médréac 1- St Pern Landujan 

13/10/2012 Basket U17 15 h  Salle des sports  Médréac Médréac - St Méen 

14/10/2012 Football Séniors D5 15 h 30  Terrain d'honneur Médréac Médréac 2 - Mon;ort 3 

20/10/2012 Basket U13 14 h Salle des sports  Médréac Médréac - Montauban 

20/10/2012 Basket 

Séniors fémi-

nines 19 h Salle des sports  Médréac Médréac - Mordelles 

20/10/2012 Tennis de table Départ 3 20 h  Salle polyvalente Quédillac UP Méd-Quéd- Tremblay 2 

20/10/2012 Tennis de table Critérium 2 20 h  Salle polyvalente Quédillac UP Méd-Quéd- TT Samaritain2 

21/10/2012 Football Séniors D3 15 h 30 Terrain d'honneur Médréac Médréac 1- Montauban OC 3 


