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Des ﬂeurs que mars verra, peu de fruits on mangera.
: 02.99.07.23.20
Courriel :
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
MAIRIE

Lundi

9h—12h

15h—17h

Mardi
Mercredi

9h—12h
9h—12h

Fermé
15h—17 h

Jeudi
Vendredi

9h—12h
9h—12h

15h—17h
Fermé

Samedi

9h—11h30

Réunion du conseil municipal
le 11 mars 2013 20h MAIRIE

ACT’MUNICIPALE
Démoli on de l’immeuble AIGUILLON situé « Allée des viole,es »
Les travaux de démoli on de l’immeuble débuteront ﬁn mars, il sera
remplacé par un ensemble de 7 T3, 1 T4 et 2 T5
ACT’AGENDA

Samedi 9 mars : Repas de l’associa on Quads Cools à la salle des fêtes.
Dimanche 10 mars : Courses cyclistes FSGT sur le circuit du Puisard (route de Landujan - Les
Haies - route de Montauban ) de 13 h 30 à 18 heures.
Mardi 12 mars : Soirée parentalité sur le thème de l’autorité au centre de loisirs à 20 h 30.
Vendredi 15 mars : Assemblée générale de la CSF de Médréac à 19 h 30 au centre de loisirs.
Samedi 16 mars : Portes ouvertes au lycée la Providence St Nicolas à Montauban de 10 h 17 h.
Mercredi 20 mars 2013 : Associa on trèﬄe à 4 feuilles thé dansant à la salle des fêtes.
Samedi 23 mars : Loto de l’USM Basket à la salle des fêtes de Médréac à 20 heures.
Dimanche 24 mars : Loto de la CSF de Médréac à la salle des fêtes de Plouasne à 14 heures.
Dimanche 31 mars : Classes 03 repas et soirée dansante à la salle des fêtes de Médréac
ACT’PRATIQUE
Nouvelles chaînes TNT
Le 26 mars, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT arrivent chez vous .
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compa ble avec la haute
déﬁni on (Téléviseur HD et/ou adaptateur HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaines. Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront eﬀectuer une recherche et une mémorisa on des chaines sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT à l’aide de leur télécommande ,
pour con nuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles de la
TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils sont équipés en
HD. Pour tout savoir sur l’opéra on et les démarches à suivre en
cas de diﬃculté à capter les chaînes après le 26 mars, contactez
l’agence na onale des fréquences (ANFR) par téléphone au 0970
818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local) ,
sur internet : www.recevoirlatnt.fr
Cabinet inﬁrmier de Médréac
Marina Maréchau Inﬁrmière libérale est installée depuis le 2 janvier sur notre commune ,
Collaboratrice des inﬁrmières Claudine Raulois et Chrystel Anneix
Cabinet situé : 2 rue de Chateaubriand 35360 Médréac Tél : 02 - 99 - 07 - 32 - 51
NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 POMPIERS 18 et 112 d’un portable
Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22

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

ACT’Médiathèque

ACT’AGENDA SPORTIF

En Mars à la Médiathèque
Semaine du 19 au 23 Mars : Venez découvrir une exposi on « l’au sme autrement » avec des œuvres de personnes en au sme faites au cours des ateliers
d’Art plas que et d’Art thérapie et des photos de l’espace Kiêthon
et par ciper à une rencontre à la Médiathèque le vendredi 22 Mars à 18 H 30
avec le Directeur de l’Espace Kiêthon et la Directrice de l’Associa on Kiêthon,
pour un échange autour des ac ons de l’Espace Kiêthon et de la reconnaissance
de la personne avec au sme, tout en découvrant le travail et l'ambiance de l'espace Kiêthon de l'intérieur et un choix de documents sur l’au sme.
***
Un fonds de nouveautés ( ﬁlms, livres, CD ) à emprunter et toujours, la valise,e ‘muse,e et accordéons’ jusqu’ à ﬁn Mars 2013…
***
"Pe tes histoires en musique pour pe tes oreilles" : Le prochain rendez-vous pour les séances de
« bébés lecteurs » est ﬁxé au jeudi 14 Mars à la Médiathèque, nous vous rappelons que l'inscrip on
est obligatoire à la Médiathèque, pour des raisons d'organisa on, et le calendrier est disponible à la
Médiathèque aux heures d'ouverture publique.
***
Prix Ados 2012 : « Anima on Kikalu » Nous proposons à tous les ados de la commune et hors commune, de venir s’inscrire pour une anima on « Kikalu » qui aura lieu en Mai. N'hésitez pas à venir à la
Médiathèque où on vous donnera toutes les infos : vous êtes les bienvenus.
***
Un nouvel espace mul média à la Médiathèque ouvert à tous : deux ordinateurs sont accessibles à
tous, aux heures d’ouverture publique. Ils sont dédiés à la consulta on Internet, à la consulta on du
catalogue de la Médiathèque, mais aussi à des ressources en ligne et des jeux ludo-éduca fs.

Catégorie

Horaire

Séniors D 3

15h30 Terrain d’honneur Médréac

Médréac 1 - Gaël Muel 2

16/03/2013 Tennis de table Départ 1

20 h

Salle polyvalente Quédillac

UP Méd-Quéd 1 - Chateaugiron

16/03/2013 Tennis de table Départ 3

20 h

Salle polyvalente Quédillac

UP Méd-Quéd 2 - Louvigné 2

17/03/2013 Football

Séniors D 5

15h30 Terrain d’honneur Médréac

Médréac 2 - Romillé 3

23/03/2013 Basket

U13

13h45 Salle des sports Médréac

Médréac - Pays de St Malo

23/03/2013 Basket

U17

15 h

Salle des sports Médréac

Médréac - Dol

23/03/2013 Tennis de table Critérium 2

20 h

Salle polyvalente Quédillac

UP Méd-Quéd 3 - Langon

24/03/2013 Football

15 h

Terrain d'honneur Médréac

Médréac 1 - St Méen St Onen 2

Dates

Sport

10/03/2013 Football

Séniors D 3

Lieu

Rencontre

Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque.
Contes à la Médiathèque du mercredi 13 Février - Carole Lepan, « raconteuse » et auteur d’albums
enfants leur a conté l’histoire de « Canelle au pays des aventures », sur le thème du voyage : une pete ﬁlle part en bateau à la recherche de l'autre par e d'elle-même, une série d'aventures auxquelles
elle ne s'aSendait pas se succèdent, elle découvre un monde qu'elle ne connait pas et devient la messagère d’un certain « pe t peuple des prairies… »
Ce conte qui s’est déroulé à la Médiathèque de Médréac a réuni environ 70 personnes, dont un grand
nombre d’enfants du Centre de loisirs de Médréac et d’autres enfants accompagnés.

HORAIRES MEDIATHEQUE

Mardi 12 mars à 20h30 au centre de loisirs reprise des soirées parentalité.
CeSe première soirée sera sur le thème de l'autorité. Développer au quo dien une autorité construc ve
animée par Isabelle JABAUD enseignante, comédienne formatrice. CeSe soirée est ouverte à tous.
Vendredi 15 mars à 19h30 Assemblée générale dînatoire de la CSF de Médréac. Lors de ceSe assemblée
sera réalisé le rapport moral et ﬁnancier, nous élirons également le nouveau conseil d'administra on.
Nous recherchons du monde aﬁn de faire perdurer les ac vités de l'associa on. Nous vous aSendons
nombreux.

- 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

Dimanche 24 mars à 14h à la salle des fêtes de Plouasne loto de la CSF... de nombreux lots, des bons
d'achats d'une valeur de 2750 €. Ce loto est important car il permet de réduire les coûts des diﬀérentes
ac vités. Nous vous aSendons nombreux et sommes à la recherche de bénévoles pour venir prêter main
forte.

02.99.07.32.02
Bibliothèque.medreac@ orange.fr

Samedi 13 avril : Forma on PSC 1 ouverte à tous. tarifs : 60 € pour les non adhérents et 50 € pour les
adhérents de l'associa on. Renseignements et inscrip ons auprès de Jérémy LOISEL 06.80.72.37.30 ou
par mail : accueildeloisirs-medreac@laposte.net

Permanence à la mairie : Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 7 mars de 14 h à 15 h

