Octobre 2013 N°58

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

Si octobre est chaud, Février sera froid
: 02.99.07.23.20
Courriel :
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
MAIRIE

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

Réunion du conseil municipal
le 07 octobre 20h MAIRIE

ACT’MUNICIPALE
Vacances de la Toussaint
Du samedi 19 octobre
au lundi 4 novembre
Changement d’heure
Passage à l’heure d’hiver le dimanche 27
octobre à 3 h reculez vos montres d’une
heure.

Permanence de
Mr François André député
le lundi 7 octobre
de 16 h à 17 h à la mairie.

Rythmes scolaires : La municipalité travaille sur la mise en place de la réforme des rythmes éduca#fs à
la rentrée 2014.2015. Un groupe de travail va être cons#tué avec des élus, le corps enseignant, des représentants de parents d’élèves, des membres du conseil d’école, des représentants d’associa#ons, des
ATSEM, d’agents municipaux … Une enquête est actuellement réalisée auprès des familles aﬁn d’engager la réﬂexion, le ques#onnaire est à retourner pour le vendredi 4 octobre. Merci de votre collabora#on.

ACT’AGENDA

Samedi 5 octobre : Imaginez l’avenir du pays de Brocéliande ! De 9 h à 19 h à la sta#on
Biologique de Paimpont. Faites germer vos projets ! www.broceliande-terredidees.fr
Samedi 5 octobre : Repas du Basket à la salle des fêtes. 19 h 30 Poulet Basquaise
Adultes 14 €, Enfant 6 €.
Dimanche 6 octobre : Fête Paroissiale du secteur de Montauban, Messe, Pique nique
à la salle des fêtes.
Lundi 7 octobre : Concours de belote à la salle des fêtes. Club des Menhirs.
Samedi 12 octobre : 8ème Univers emploi, le forum pour l’emploi en Pays de Brocéliande. De 9 h à 13 h Salle du Conﬂuent à Mon;ort sur Meu Renseignements :
02.99.06.32.45
Vendredi 25 octobre : Repas annuel du club des Menhirs.
Envois des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’PRATIQUE

A par.r du 16 septembre 2013,
un nouveau permis de conduire sécurisé au format « carte de crédit »
Dès le 16 septembre, un nouveau permis de conduire sécurisé au format « carte de crédit » sera
mis en circula#on, en applica#on de la 3e direc#ve
du conseil européen du 20 décembre 2006 rela#ve
au permis de conduire qui prescrit la mise en place
d’un permis de conduire commun à tous les Etats
membres ainsi que l’instaura#on de nouvelles catégories de permis.
Le nouveau permis de conduire est uniﬁé, sécurisé, pra.que et renouvelable. Les formats de permis de conduire et les catégories de permis sont
uniﬁés au sein de l’Union européenne.
Le nouveau permis de conduire sécurisé con#ent
une puce électronique et une bande MRZ qui permeGront de mieux luGer contre la fraude. La puce
con#ent les seules et uniques informa#ons visibles
sur le #tre.
La France a choisi la période de validité maximale
du #tre, la plus favorable aux usagers, soit 15 ans
pour les catégories A et B. Les permis de conduire
des catégories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical devront être renouvelés
tous les 5 ans. Il s’agit d’un simple renouvellement
administra#f, sans visite médicale ou examen pra#que associé. Il permeGra notamment de meGre à
jour l’adresse de l’usager et sa photographie
d’iden#té.
Le passage au nouveau permis de conduire se fera progressivement.
Seuls les permis délivrés entre le 19 janvier 2013
et le 16 septembre 2013 seront échangés en 2014.
La reprise des #tres à l’ancien format n’interviendra pas avant 2015 et se poursuivra jusqu’au 19
janvier 2033 selon des modalités en cours de déﬁni#on dans le souci de faciliter la vie des usagers.
Les #tulaires de permis de conduire seront informés par leur préfecture des modalités d’échange
le moment venu.
Il est demandé aux usagers de ne pas se déplacer
en préfecture pour demander un nouveau permis
de conduire. Tous les permis de conduire délivrés
avant le 19 janvier 2013 sont valables jusqu’au 19

janvier 2033.
Nouveau permis de conduire : des
avantages
pour les usagers
Les usagers
n’auront pas à
se déplacer
pour re#rer
leur #tre de
conduite. Les
permis seront
envoyés directement après
produc#on par
l’Imprimerie
na#onale au
domicile du
#tulaire par
voie postale,
et non plus
par un retrait
au guichet de
la préfecture
ou de la souspréfecture
(sauf cas par#culiers).
Avant ﬁn 2013, avec l’envoi par voie postale de
leur nouveau permis de conduire, les #tulaires recevront le code de consulta#on de leur solde de
points, sur le site Télépoints sans en faire la demande auprès de la préfecture (hGps://
tele7.interieur.gouv.fr)
D’ici la ﬁn de l’année, les usagers pourront également suivre la fabrica#on de leur permis de conduire sur le site internet de l’Agence na#onale des
#tres sécurisés (www.ants.interieur.gouv.fr)
comme cela est déjà le cas pour le passeport.
***
Pour en savoir plus :
Consultez le site suivant : www.interieur.gouv.fr
Contact presse – Porte-parolat du ministère de
l’Intérieur : 01.40.07.20.34

Permanence à la mairie :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 3 octobre 14 h à 15 h

ACT’MEDIATHEQUE
Rentrée scolaire 2013 : Des nouveaux services
proposés par la Communauté de communes dans
les bibliothèques.
Les bibliothèques publiques se sont données plusieurs missions, et notamment celle « de créer et
de renforcer l’habitude de lire chez les enfants
dès leur plus jeune âge ». C’est ainsi que des
séances de découverte du livre se sont développées pour les 0-3 ans nommées « bébés lecteurs »
et pour les enfants de 4 ans et plus, dites « l’heure
du conte ».
Alexandra Poilane, est en charge de ces deux ac.vités : « bébés lecteurs » et « l’heure du conte »,
à la Communauté de Communes. Vous pouvez
dès à présent vous inscrire dans votre Médiathèque pour assister aux séances proposées dès
le mois d’Octobre, elles sont gratuites mais limitées en places : 12 places pour les « bébés lecteurs », 25 places pour « l’heure du conte ».
Quelle que soit votre commune de résidence, il
est possible d’assister ou de vous inscrire à la
séance de votre choix, dans les communes suivantes : Médréac, Saint Uniac, Saint M’Hervon,
Montauban de Bretagne, Boisgervilly, Landujan,
Chapelle du Lou.
Pour informa.on, les prochains rendez-vous à
Médréac sont prévus les :
* mercredi 2 Octobre à 15 H pour « l’heure du
conte » ( Thème : en avant la musique ! )
et Jeudi 3 Octobre pour la séance « bébés lecteurs » ( Thème : les pe.ts bobos ! )
venez vous inscrire !
***
Une exposi.on en Octobre et Novembre
En Octobre et Novembre : une exposi.on sur la
bande dessinée sera accessible à tous à la Médiathèque. Ce thème sera également l’occasion
d’une anima.on organisée par un auteur pour les
classes élémentaires des écoles de Médréac.

***
« Rencontres musicales pour pe.tes oreilles »
Sur inscrip.on préalable, l’anima#on d’éveil musical mise en place avec Sophie Luzé débutera en
Novembre 2013, un jeudi ma#n par mois. CeGe
anima#on est proposée aux enfants de moins de 3
ans, accompagnés par un parent ou d’une assis-

tante maternelle, qui souhaitent sensibiliser les
tout-pe#ts à l’éveil musical et les aider à s’ouvrir
au monde.
En ce moment, des nouveaux documents à emprunter et à découvrir :
Des nouveaux talents et groupe musicaux à découvrir comme Rover, Lou Doilon , Florian Mona,
Sixto Rodriguez , Mercedes Sosa , Raphaël Gualazzi, Benjamin Klemen#ne, Ibrahim Maalouf, et bien
d’autres… Une valise théma.que de CD « Brassens l’ami » est disponible jusqu’en Novembre.
Côté livres et en aMendant la rentrée liMéraire de
Novembre, vous pourrez découvrir bientôt les
nouveaux documentaires et albums jeunesse disponibles dés mi-Novembre.
Bonne rentrée 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

ACT’Agenda sportif
Dates

Sport

Catégorie

Horaire

Lieu

Rencontre

05/10

Basket

U13

14 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Landujan

05/10

Basket

U15

15 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - St Méen Le Grand

06/10

Football

Seniors

15 h 30

Terrain d'honneur Médréac

Médréac B - Melesse JA 3

12/10

Basket

Seniors

19 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Chateaugiron

19/10

Basket

U13

14 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Montauban Boisgervilly

19/10

Basket

U15

15 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Guipry Messac

19/10

Tennis de table Départ 1

20 h 00

Salle des sports Médréac

UPMQ - Liﬀré US

19/10

Tennis de table Départ 2

20 h 00

Salle des sports Médréac

UPMQ - Vern US

19/10

Tennis de table Départ 4

20 h 00

Salle des sports Médréac

UPMQ - RaqueGe d’or

20/10

Football

Seniors

20 h 00 Terrain d'honneur Médréac

Médréac A - Le Crouais US

27/10

Football

Seniors

20 h 00 Terrain d'honneur Médréac

Médréac B - BeGon CS 4

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

