ACT’PAYS DE BROCELIANDE

LA FETE DES MARCHES DU PAYS DE BROCELIANDE
DU 15 AU 22 JUIN 2013
Le Pays Touristique de Brocéliande et ses partenaires renouvellent l’événement :
« la Fête des Marchés du Pays de Brocéliande »
avec le soutien de l’Association des Commerçants Non Sédentaires Pour la Promotion des Marchés
d’Ille et Vilaine (ACNSP35)

Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac

Soleil à la Saint-Hervé, Fait présager d'un bel été
: 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

Des animations variées donneront une ambiance festive aux marchés : des chansons, de la musique, des clowneries…C’est une façon originale de mettre en avant ces rendez-vous hebdomadaires que sont les marchés, où convivialité rime avec proximité et qualité des produits.
Le programme détaillé des festivités sera disponible dans les commerces et dans les offices de tourisme dès la fin mai, et relayé dans la presse locale.

Jeudi
Vendredi

9h—12h
9h—12h

15h—17h
Fermé

Samedi

9h—11h30

Voici les marchés animés de la semaine :

ACT’AGENDA

Elle se déroulera du 15 au 22 juin prochain sur les communes de :
Montauban-de-Bretagne, Bréal-sous-Montfort, Iffendic, St-Méen-le-Grand, Bédée et Plélan-le-Grand.

Samedi 15 juin :
Bédée de 8 h 30 à 12 h 30
St-Méen-le-Grand de 8 h 30 à 12 h 30
Dimanche 16 juin :
Plélan-le-Grand de 8 h à 13 h 00
Mercredi 19 juin :
Montauban-de-Bretagne de 8 H 00 à 13 h 00
Bréal-sous-Montfort de 16 h 00 à 20 h 00
Jeudi 20 juin :
Iffendic de 16 h 30 à 20 h 00
Samedi 22 juin :
St-Méen-le-Grand de 8 h 30 à 12 h 30

Contact : Danielle Le Jeune Pays touris que de Brocéliande
Tél : 02.99.06.86.00 ou 02.99.06.86.07 Mel : dlejeune@broceliande-tourisme.info
www.broceliande-vacances.com
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Réunion du conseil municipal
le 03 juin 20h MAIRIE

ACT’MUNICIPALE
Numérota3on des habita3ons sur la commune
Charte d’adressage
Une charte d’adressage a été signée entre la poste, les
services de secours et de sécurité (SDIS35) et la municipalité . Un numéro sera aDribué à chaque habita on en campagne et
certaines habita ons en zone urbaine non numérotées à ce jour. Les
intéressés recevront un courrier sur la démarche et les invitant à venir
re rer leurs plaques le mardi 25 juin à la salle des fêtes.

Dimanche 2 juin : Thé Dansant 14h Salle des fêtes
Organisa on : Club des Menhirs
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h à l’étang du Boisgebert représenta on de la troupe i nérante
Les Passagers du Vent, Musiciens, conteurs, montreurs d’ombres …
Infos réserva ons au 06.10.48.54.18-passagersduvent.blogpot.fr
Dimanche 9 juin : FEST DEIZ 14h Salle des fêtes
Organisa on : Comité des fêtes– Ecole de musique
Vendredi 21 juin : Concourt de palets au terrain des sports.
Organisa on : Club des Menhirs
Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école St Joseph
- 10h30 Célébra on à l’école
- 12h00 Restaura on terrain des sports (possibilité de réserver un repas jusqu’au 15 juin
au 02.99.07.33.52– (P Piedvache)
- 14h30 Déﬁlé
- 15h00 Kermesse
Samedi 29 juin : Fête de l’école publique
- à par r de 11h30, restaura on sur place; Thème : Cabaret et cirque
Samedi 29 juin : Fête de la musique
- 19h –20h30 Scène ouverte parc du presbytère
- à par r de 20h30 Scène ouverte place de la mairie
Organisa on: Comité des fêtes. Auberge des 4 saisons

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’PRATIQUE

ACT’MEDIATHEQUE

Le CAUDEHM –CLIC en Brocéliande et le Conseil Général organisent une réunion
d’informa on sur l’accueil de jour à l’aDen on des personnes âgées et des personnes en situa on de handicap le Lundi 3 juin à 14h30 à Montauban de Bretagne
Manoir de la Ville CoDerel 48 rue de St Malo

MARCHE DE PAYS TOUT L’ETE A MEDREAC
L’opéra on « Marchés de Pays » est renouvelée cet été à la gare de Médréac. Ils se dérouleront
tous les vendredis soirs de 17 h 00 à 22 h 00 du 5 juillet au 30 août.
L’objec f de ceDe ac on :
-proposer des anima ons en soirée aux touristes de passage (mais aussi à la popula on locale et de
proximité)
-valoriser les produc ons locales (alimentaires et ar sanat d’art).
Des anima ons musicales ou ludiques donneront chaque semaine un côté fes f et convivial au marché. La pra que du vélo-rail sera proposée en semi nocturne. Une pe te restaura on sur place est prévue.
Contact : Pays Touris que de Brocéliande Danielle Le Jeune 02 99 06 86 00
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
samedi 15 et dimanche 16 juin 2013
Le jardinage sans pes cides c'est possible !
En Bretagne, des acteurs du tourisme et de l'environnement* se mobilisent
pour promouvoir les pra ques de jardinage au naturel sans u lisa on de pes cides ni engrais chimiques. Avec leur sou en, plus de 140 jardiniers de toute la
Bretagne se portent volontaires pour :
accueillir gratuitement le public dans leur jardin cul vé au naturel,
transmeDre des techniques simples, économiques et écologiques.
Bienvenue dans mon jardin permet le partage, l'échange et la découverte entre
passionnés du jardin et simples visiteurs, voisins curieux de voir un jardin beau
et sain tout simplement...
Qui mieux qu'un jardinier qui a testé des techniques et des ou ls, pour informer un autre par culier ?
Les 15 et 16 juin venez les rencontrer dans le cadre convivial de leur propre jardin !
Pour en savoir plus : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou par téléphone au 02 99 30 35 50
Jardiniers de France et ses référents départementaux, la Mce, l'Associa on des Communes du Patrimoine Rural
de Bretagne, le CG 22, le CDT 56, la Maison de la Bio 29, les Pays touris ques des Côtes d'Armor, les Bassins Versants de Bretagne.

A vos agendas … :
Exposi3on jusqu’à ﬁn Juillet.

Carnets de voyage : mode d’emploi » accessible à tous, à la Médiathèque, dés le mois de Juin avec une série de livres et de ﬁlms liés au
voyage. Nous vous inviterons à venir exposer des photos ou des dessins de voyage à la Médiathèque en Septembre… En aDendant nous
tentons de joindre et d’organiser une rencontre avec les auteurs du
récit de voyage biographique « BicycleIes nomades : de Plancoët à
Plérin par 40 pays » de Chloé & Olivier Quéré. Nous vous en reparlerons dés que possible !
DVD à découvrir : Au cours du mois de Juin, des nouveaux ﬁlms enfants, adultes ou tout public, ﬁc ons
et documentaires, sont à découvrir et emprunter à la Médiathèque.
*****
Prix Ados 2013 : Le mercredi 5 Juin, remise des prix à Rennes. Les sept auteurs Agnès Aziza, Fabrice Colin, Malika Ferdjoukh, Elise Fontenaille, Christophe Léon, Jean-Claude Mourlevat et Jérôme Noirez ont
déjà conﬁrmé leur venue, seule Annelise Heur er ne sera pas présente mais joignable par visioconférence. Page d’actualités sur facebook : < h/p://www.facebook.com/prixados>
Bravo aux ados qui sont venus par3ciper au jeu de l’Oie Kikalu 2013 ! Nous envisageons la créa3on d’un jeu de l’Oie qui pourrait être prêté à d’autres bibliothèques dont celle de la communauté de communes et dont les ques ons seraient imaginées et formulées, chaque année, par les par cipants lecteurs du Prix
Ados. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à passer à la Médiathèque pour en
reparler et proposer des idées.
*****
La prochaine anima3on pour les "tout-pe3ts lecteurs" aura lieu le Jeudi 27 Juin. Les inscrip ons doivent se faire préalablement à la Médiathèque car les deux groupes formés sont composés de nombreux
enfants et nous préférons équilibrer les groupes. Une surprise sera au rendez-vous de ceDe dernière rencontre de l’année scolaire !
Venez découvrir des romans et lire et relire des auteurs connus ou moins connus ainsi que des bandes
dessinées en Juin à la Médiathèque !
A bientôt et bienvenue à tous à la Médiathèque.

er

Mce Maison de la consomma on et de l’environnement – 81 boulevard Albert 1 – 35200 Rennes – 02 99 30 35 50 –
info@mce-info.org – www.jardineraunaturel.org

EUREKA EMPLOIS SERVICES
Structure d’inser on par l’Ac vité Economique
Mise à disposi on de personnel pour tous u lisateurs
: par culiers (ménage, jardinage…) avec réduc on d’impôts en vigueur.
Entreprises, associa on set collec vités : Remplacement de personnel, surcroit d’ac vité
Tél : 02.99.09.11.36 (MonTort), 02.99.06.34.68 (Montauban) Courriel: ees.monTort@wanadoo.fr ou
ees.montauban@wanadoo.fr
Permanence à la mairie :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 6 juin 14 h à 15 h

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

