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S’il pleut au jour de saint Georges, toutes les cerises lui passent par la gorge.
: 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 08 avril 20h MAIRIE

ACT’MUNICIPALE
Inscrip ons Ecole Publique de Médréac
Rentrée septembre 2013
Des séances d'inscrip ons auront lieu les 28
et 31 mai à 18h à l'école, une visite sera organisée.
Pour toute inscrip on merci d'apporter le carnet de
vaccina on de l'enfant et le livret de famille.
J'invite les parents des futurs inscrits à prendre contact avec moi dès que possible pour que je
puisse commencer à cons tuer les listes d'élèves.
La directrice Nolwenn Guiodo

ACT’AGENDA
Vendredi 5 avril : Assemblée générale de l’associa on de Sauvegarde du Patrimoine à la salle des
associa ons à 20 heures. Renseignements : Nicolas Lemoine 06.19.72.02.82
Vendredi 12 avril : Soirée Jeux au Centre de Loisirs de 20h 15 à 22h, Ouvert à tous, par cipa on
1€, renseignements Jérémy Loisel 06.80.7237.30 ou accueildelosirs-medreac@laposte.net.
Dimanche 21 avril : 4ème Randonnée VTT et Pédestre , Inscrip ons 8h à 10h . (voir ar cle page 4)
Dimanche 28 avril : Sprint Cross sur le site de la Gesnuais : Organisa on: Quad Cools
Mercredi 8 mai : Nature et culture en fête de 9h30 à 18h à l’école St Joseph. (voir ar cle page 4)
ACT’DIVERS
Invitez un enfant cet été
Le secours populaire recherche des familles pour accueillir bénévolement
des enfants de 6 à 11 ans cet été pendant deux à trois semaines.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Secours Populaire du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14 rue des VeyeFes 35000
RENNES, Tél : 02.99.53.31.41, Mail : contact@spf35.org
Oﬀres d’emploi :
Agents d’accueil polyvalent gare vélo rail de Médréac . Un CDD de 3 mois et un CDD de 1.5 mois.
Envoyer CV à la communauté de communes de Montauban à M Robidou, entre en début avril.
Envois des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’Médiathèque

Pendant le mois d'Avril, venez découvrir une nouvelle exposi on in tulée " la maison en
carton " avec un choix de nombreux livres à emprunter. Ce1e exposi on porte sur la biographie d'illustrateurs pour la jeunesse, elle a été réalisée par une pe te maison d'édi on tournée vers les créateurs contemporains du livre jeunesse qui se démarquent par leur créa vité
et leur originalité, Ces ar stes développent l'envie, toujours, de faire parler l'imaginaire des enfants, et à
tre d’exemples, on peut citer Aurélia Fron , Claude Pon , Andrée Prigent, Marc Daniau, Malika Doray,
Wolf Erlbruch, Mathis, Chloé Poizat, Chris an Voltz, Vincent Bourgeau, Ingrid Monchy, Sandrine Revel,
Katy Couprie, François Place et d’autres encore ! Ce1e exposi on est ouverte à tous.
Adresse du site de la pe te Maison d’édi on : h1p://www.lamaisonestencarton.com

La prochaine anima on pour les "tout-pe ts lecteurs" aura lieu le Jeudi 20 Avril. De nouvelles personnes souhaitent s’inscrire dans les groupes en cours d’année, c’est pourquoi nous demandons à tous
les inscrits « habituels » de renouveler leur inscrip on pour le mois suivant, à la Médiathèque, aux
heures d'ouverture publique. Quand il y a un empêchement, merci de prévenir pour permeFre à d’autres
de venir.

En Mai, Samedi 18 Mai, nous organisons un jeu appelé
C’est un grand jeu de l'oie autour des livres du Prix Ados : les joueurs sont invités à répondre aux ques ons portant sur les 8 livres en compé on pour le Prix
Ados. Les cases prison, retour à la case départ et autres pièges jalonnent le parcours du jeu. D’ores et déjà, si des lecteurs du Prix Ados sont intéressés, la Médiathèque leur donnera toutes les infos nécessaires : la date sera reconﬁrmée
avec des horaires adaptés.
Jusqu'à ﬁn Juin, prêt d’une valise théma que sur le thème du Polar, adapta on livre/cinéma, avec des
DVD, des livres et des CD, dont l’objec f est de donner à découvrir une sélec on de romans policiers
adaptés au cinéma.
Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque.

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

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

ACT’PRATIQUE
La Mission Locale, un atout pour l'accès à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale accompagne, soutient et oriente les jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant quitté le système scolaire.
Ahmed Rachedi, conseiller Mission Locale assure les permanences sur les territoires de Montauban-de
-Bretagne et Saint Méen le Grand depuis la fin 2012.
Il reçoit les jeunes sur rendez-vous tous les mardis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au Point Accueil Emploi de Montauban-de-Bretagne et le 2e et 4e mercredi du mois ainsi que le 1er et le 3e vendredi du mois à Saint Méen-le-Grand aux mêmes horaires.
Si vous êtes un jeune de 16 à 25 ans à la recherche, d’une orientation professionnelle, d’une formation,
d’un emploi ou encore d’un accompagnement individualisé, le conseiller de la mission Locale peut vous
aider et vous accompagner dans vos démarches.
En plus d’un accompagnement vers l’emploi et la formation, votre conseiller vous informe sur les problèmes de la vie quotidienne et peut vous aider à trouver des solutions (logement, santé, mobilité…).
Lieux et dates de permanences :
Au Point Accueil Emploi de Montauban-de-Bretagne
46, rue de Saint-Malo
Manoir de la Ville Cotterel, tél : 02 99 06 53 22
Au Point Accueil Emploi de Saint-Méen-le-Grand
22, rue de Gaël
Maison du développement, tél : 02 99 09 47 48
Rendez-vous auprès de votre conseillère Point Accueil Emploi pour les nouveaux demandeurs, non inscrits auprès de la Mission Locale.
Contacter directement votre conseiller Mission locale : 06 10 89 29 79

Site internet de la commune:
Vous pouvez désormais accéder à par r du site de la commune aux guides des services publics concernant les par culiers, les professionnels et les associa ons. Vous trouverez une mul tude d’informaons, sur les démarches administra ves, des imprimés téléchargeables ...

ACT’Agenda Sportif

Catégorie

Horaire

06/04/2013 Basket

U13

13h45 Salle des sports Médréac

Médréac - Irodouër

06/04/2013 Basket

U17

15 h

Salle des sports Médréac

Médréac - Irodouër

06/04/2013 Tennis de table Départ 1

20 h

Salle des sports Médréac

UP Méd-Quéd 1 - Rennes TA

06/04/2013 Tennis de table Départ 2

20 h

Salle des sports Médréac

UP Méd-Quéd 2 - Cesson OC

07/04/2013 Basket

Seniors

10h30 Salle des sports Médréac

Médréac - Le Rheu

13/04/2013 Basket

U13

13h45 Salle des sports Médréac

Médréac - Combourg

13/04/2013 Basket

U17

15 h

Médréac - Combourg

14/04/2013 Football

Séniors D 5

15h30 Terrain d'honneur Médréac

Médréac 2 - Mordelles JA 2

20/04/2013 Tennis de table Critérium 2

20 h

UP Méd-Quéd 3 - Samaritain TT2

21/04/2013 Football

Séniors D 3

15h30 Terrain d'honneur Médréac

Médréac 1 - Quédillac 1

28/04/2013 Football

Séniors D 5

15H30 Terrain d'honneur Médréac

Médréac 2 - Le crouais 2

Dates

Sport

Nature et Culture en Fête.
Aﬁn de fêter l’arrivée du printemps, nous organisons NATURE ET CULTURE EN FÊTE le
mercredi 8 mai à l’école ST
Joseph.
Nous vous proposons la
vente de diﬀérents végétaux :
ﬂeurs, plants de légumes et
également des brioches cuites
au four à pain. Les enfants ont
par cipé aux semis ainsi
qu’aux repiquages avec pour
objec fs de jolies plants qui
viendront agrémenter vos jardins et parterres. Des ateliers
culturels seront aussi oﬀert
aux enfants.
De plus une porte ouverte de
l’école st Joseph sera organisée à ceFe occasion.
Olivier PIEDERRIERE

Lieu

Salle des sports Médréac

Salle polyvalente Quédillac

Rencontre

LE 21 AVRIL 2013 Rando
de Médréac, saison 4
Pour la quatrième année consécu ve,
nous organisons une randonnée VTT
et pédestre parrainée par Frédéric
Guesdon, Ex coureur pro à la FDJ, il
l'a lui-même dessiné. Il sera d'ailleurs
présent le 21 AVRIL. Peut-être le
trouverez sur votre chemin.
Diﬀérents circuits sont proposés
Des circuits VTT de 25, 35, et 45 km
ainsi que deux circuits pédestre de 10
et 14 km. Aﬁn de sa sfaire également
les enfants, un circuit familiale vous
est proposé en VTT .
Alors n’hésitez pas à venir partager
ce loisir, ce plaisir en famille.
Sandwich, bière ou autres boissons
après le parcours. Café juste avant.
2 ravitos sur le parcours.
Alors ! Au Dimanche 21 AVRIL

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

