ACT’Association

Samedi 7 septembre à 20 h 00 à l’Espace Kiêthon
PLANCH’ART (Compagnie théâtrale de Plérin)

Danger... Public de F. Sabrou
Mise en scène Stéphane Héry
Le rideau se lève... sur les coulisses. A 90 mn du début du spectacle, les comédiens
apprennent que leur salle, habituellement très peu fréquentée, va accueillir ce soir 380
réserva)ons. La joie est de courte durée, car ils découvrent que la pièce a été
recommandée par un par) d'extrême droite. Que faire ?
Loin des clichés, ce texte traite avec humour un sujet sérieux en ne donnant
ni réponse ni leçon.
Spectacle à ne rater sous aucun prétexte !
COMEDIENS :
Lucien Cadiou
Nicolas Dulon
Marylène Lardoux
Dominique Ra)gnier
Gaëtan Villeneuve
ECLAIRAGE :
Nelly Poquet

Reprise à l’associa(on Loisirs créa(fs
Loisirs créa)fs : inscrip)on sur place :
le lundi 9 septembre à 14 heures et le jeudi 12 septembre à 20 heures
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Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac

L'hirondelle de septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne.
: 02.99.07.23.20
Courriel :
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
MAIRIE

Lundi

9h—12h

15h—17h

ACT’MUNICIPALE

Travaux de remplacement du
réseau d’eau potable :
Jeudi
9h—12h
15h—17h
- VC 108 (rue de Chateaubriand)
Vendredi 9h—12h
Fermé
Début des travaux : 30 sepSamedi
9h—11h30
tembre, durée 2 semaines
Réunion du conseil municipal
le 07 octobre 20h MAIRIE
- Rue de la Brohinière, rue de la
gare. Début des travaux : 14 ocVIGILANCE
tobre, durée des travaux : 4 semaines
Il vous appar)ent d’élaguer
Travaux d’assainissement
les branches qui sont
Modiﬁca)on du calendrier :
suscep)bles de provoquer
pendant la fermeture de la bouune rupture des lignes
langerie du 16/09 au 30/09
téléphoniques
les travaux se déplaceront rue
ou électriques.
Centrale .
Mardi
Mercredi

9h—12h
9h—12h

Fermé
15h—17 h

Fermeture excep(onnelle de la
mairie le 25 septembre toute la
journée.
Loca(ons : Des appartements de
type T2 et T3 au 10 rue centrale
sont à louer à compter du 1er
novembre, se renseigner à la
mairie
Rentrée 2013.2014
Can)ne scolaire , Tickets en
vente les mercredis, jeudis et
samedis ma)n.

Art ﬂoral le jeudi 19 septembre à 20 heures inscrip)on au 02 99 07 35 03
ACT’AGENDA
ACT’Agenda sportif
Dates

Sport

Catégorie

Horaire

Lieu

Rencontre

01/09

Football

Seniors

15 h 00

Terrain d'honneur Médréac

Médréac - MonAort Iﬀendic

21/09

Basket

Seniors

19 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - CPB RENES

21/09

Tennis de table Départ

20 h 00

Salle polyvalente Quédillac

Non Parvenu

22/09

Football

20 h 00 Terrain d'honneur Médréac

Seniors

Médréac A - St Pern Landujan

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Chèque sport 2013/2014 : 15 € de réduc(on pour les jeunes de 16 à 19 ans * (nés en 1995,
1996, 1997, 1998). CeLe aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à
un ou plusieurs clubs spor)fs bretons, hors associa)on spor)ve interne des établissements
scolaires (UNSS ou UGSEL). Portail jeunes de la région Bretagne : www.bretagne.fr/jeunes.
NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 POMPIERS 18 et 112 d’un portable
Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22

Vendredi 6 septembre : à 19 h 00, tournoi de tennis de table à la salle des sports.
Licenciés, Loisirs.
Samedi 7 septembre : de 9 h 00 à 13 h 00, 4ème Forum des associa)ons à la salle des
fêtes.
Samedi 7 septembre : de 10 h 00 à 18 h 00, Exposi)on à la salle de mairie des réalisa)ons de l’associa)on Loisirs créa)fs.
Samedi 7 septembre : 20 h 00 Théâtre à l’espace Kiêthon : « Danger… Public »
de F. Sabrou avec la troupe Planch’art . (voir ar)cle page 4)
Dimanche 8 septembre : 8 h 00 Vide greniers, 13 h 00 courses cyclistes FSGT
Samedi 5 octobre : Repas du Basket à la salle des fêtes.
Dimanche 6 octobre : Fête Paroissiale du secteur de Montauban, Messe, Pique nique
à la salle des fêtes.
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’COMMUNAUTE DE COMMUNES

Nouvelle présenta(on du site internet de la commune.

Un tarif préféren(el pour
Le service transport à la
les demandeurs d’emploi
demande (TàD) de la
Communauté de Communes Le tarif du TàD emploi baisse et passe à
évolue et vous propose des ◊ 1 € l’aller
◊ 2€ l’aller / retour
nouveautés
Ligne 1 et 4 :
Des trajets pour les personnes de plus de 65
ans et les personnes à mobilité réduite.

Pour mieux répondre aux besoins des usagers,
les jours d’ouverture du TàD services évoluent.
Depuis le 1er août 2013, il est possible d’u)liser Plus de renseignements par téléphone auprès
le service
de Corinne Granier au 02 99 06 54 92 ou par
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
mail : transport@cc-montauban35.fr
sur les lignes 1 (trajets uniquement dans les
communes de la Communauté de Communes)
et 4 (vers les des)na)ons des territoires voisins : hôpitaux, maisons de retraite, cabinets
médicaux spécialisés).

ACT’Pratique

Un seul avis d’impôt pour l’impôt sur
les revenus et les prélèvements sociaux
La direc)on régionale des Finances publiques de Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine informe les contribuables assujeUs aux prélèvements sociaux que ceLe année, pour la première
fois, les avis d’impôt sur le revenu et les
avis de prélèvements sociaux sont fusionnés sur un document unique (AVIS
D’IMPÔT 2013 - Impôt sur le revenu et
prélèvements sociaux sur les revenus
2012).
En pra)que, chacun des deux impôts est
calculé à part et le montant total de
l’imposi)on ﬁgurant sur l’avis correspond à la somme des deux.
Les premiers avis sont distribués par la
poste depuis le 16 août prochain.

du lundi au vendredi de 8h30 à17h30.
Ce service à des)na)on des demandeurs d’emploi et des personnes en inser)on permet aux
usagers de se rendre dans les services de l’emploi ou vers les transports en communs du territoire à par)r d’une prise en charge au domicile.

LISTE ELECTORALE
Du 1er septembre jusqu’au 31 décembre, les nouveaux habitants
sont invités à s’inscrire sur la liste électorale, auprès de la mairie.
Pièces à fournir
◊ une pièce d’iden)té :
la pièce doit prouver la na)onalité française (passeport ou carte
na)onale d'iden)té). Elle doit être récente : valide ou expirée depuis moins d'1 an.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez
pas encore de pièce d'iden)té française : pièce d'iden)té d'origine
+ une preuve de la na)onalité française (décret de naturalisa)on,
cer)ﬁcat de na)onalité)
◊ un jus)ﬁca)f de domicile :
•S'il s'agit de votre domicile : un jus)ﬁca)f de domicile de moins
de 3 mois,
•S'il s'agit du domicile de vos parents : aLesta)on du parent (sur
papier libre) cer)ﬁant que vous habitez chez lui + un jus)ﬁca)f de
domicile du parent
•S'il s'agit de votre résidence : jus)ﬁca)f de la résidence depuis
plus de 6 mois dans la commune
•Si vous êtes seulement contribuable : jus)ﬁca)f d'inscrip)on au
rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Portes ouvertes à l’EARL La Prairies Lanjégu Médréac, le dimanche 22 septembre.
Restaura)on possible sur réserva)on. Plus d’infos : 06.15.48.63.93
Permanence à la mairie :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 3 octobre 14 h à 15 h

Ces deux lignes sont des)nées aux personnes
de + de 65 ans ainsi qu’aux personnes dont la
mobilité est réduite quelque soit leur âge. Les
tarifs et le mode de réserva)on sont inchangés.
Pour rappel, tarifs du TàD services
Ligne 1 : 2,5 € l’aller et 5 € l’aller –retour
Ligne 4 : 5 € l’aller et 7,5 € l’aller-retour

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

