
Bimestriel municipal de MEDREAC

MÉDRÉ’ACT 

Menace d’attaque de 

chevaux à nos portes ?

Les propriétaires de

chevaux résidant sur la

commune sont invités à

se faire connaitre à la

Mairie. Une transmission

de vos coordonnées sera

faite auprès des services

de gendarmerie en

charge de la surveillance,

Pollution d’eau de 

ruisseau à déplorer 

Suite à une alerte 

donnée par des pêcheurs 

sur la qualité de l’eau 

d’un des ruisseaux se 

déversant dans le lavoir, 

des prélèvements ont été 

effectués pour analyse.

COVID & vie

associative

Nos associations locales

ont été sollicitées pour

établir un protocole

sanitaire afin d’assurer la

santé de leurs membres

et de leurs proches dans

le cadre de leurs

activités.

Taille des haies

Les propriétaires de 

terrains bordant les 

routes sont invités à 

tailler les haies pour 

faciliter le passage des

cars scolaires et des 

véhicules de service 

Travaux du bourg

Des travaux de réfection 

du passage piétons 

devant la mairie seront 

effectués la deuxième 

quinzaine d’octobre. Une 

déviation sera mise en 

place.

L’Espace de Vie Sociale

à votre service

Aide aux devoirs :

l’EVS a l’ambition

d’accompagner les

enfants scolarisés du

primaire à la 5ème. Ils

recherchent des

bénévoles pour assurer

des permanence les

mardis et jeudis de

17:00 à 18:15. Si le cœur

vous en dit : adressez

vous au 02.23.43.08.79.

Soirée des 50 ans de

l’association prévue le

7 novembre : en raison

de la situation sanitaire,

elle est annulée. Une

nouvelle date sera

proposée ultérieurement.

Classe 0 :

Nouveau report au

Samedi 13 février 2021.

Médré’actualités

Septembre 2020 - N°1

lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi 9 h à 12 h fermé

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Vendredi 9 h à 12 h fermé

samedi 9 h à 11h 30 fermé

Prochain Conseil Municipal

lundi 28 septembre 20H30

Salle des fêtes

NUMEROS D'URGENCE

SAMU 15

POLICE 17

POMPIERS 18 et 112 d'un portable

CENTRE ANTI-POISONS RENNES 

02.99.59.22.22

Médré’actions

Horaires d’ouverture 

Mairie et Agence Postale.

Mairie de Médréac
02 99 07 23 20
Courriel :
mairie.de.medreac@orange.fr
Site internet :
www.medreac.fr

CYCLO-CROSS

L’association TEAM-CROSS organise une compétition le dimanche 27 septembre 
à partir de 11:00.

CLUB DES MENHIRS

Lettre aux adhérents

Les premières activités débuteront le mardi 15 septembre avec de nouveaux
horaires et dans le respect des consignes sanitaires :

09:15 Randonnée

14:00 Belote et Scrabble

Palets et pétanque

L’atelier chant reprendra quant à lui à compter du mardi 22 septembre à 14:00 
dans la grande salle des fêtes

La reprise de l’activité danse n’a pas encore été décidée.

CCAS
Le repas ne pourra vraisemblablement pas être tenu, cette année, dans les 
conditions habituelles.

La commission étudie actuellement une solution de substitution permettant de 
garantir la santé de tous tout en conservant la caractère convivial de cet 
évènement.

RANDO 

La Rando VTT et pédestre de l’Ecole Privée se déroulera les samedi 26 
et dimanche 27 septembre



Médré’actualités (suite) Médré’activités Médiathèque

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à la Médiathèque de Médréac, dans
des conditions presque normales, dans la limite de 10 personnes avec port du masque
obligatoire pour les plus de 10 ans. Le temps de consultation sur place devra être lui
aussi limité à celui nécessaire pour l’emprunt. Les horaires : Mardi et vendredi de 16:30
à 18:30 ; le mercredi de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 16:30 ; Samedi de 10:00 à 12:30.

A partir de Septembre : "4 saisons au potager » qui à la fois une

malle pédagogique et une exposition-jeu proposant de faire
découvrir l'environnement du potager et la saisonnalité des produits
du jardin… les alliances secrètes entre plantes et faune discrète des
potagers mais aussi les dangers des pesticides encore trop employés
dans les jardins privés

« Seniors à la Page » Ateliers informatiques sur tablettes
: Le prochain atelier tablette reprendra le Jeudi 24 Septembre sur le
thème « Révisions diverses » de 10 H à 12 H. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à passer pour avoir des informations et à vous inscrire
préalablement

De nombreux nouveaux livres CD et DVD à
venir découvrir mais aussi des jeux familiaux
à emprunter. N’hésitez pas à passer et des
conseils pourront vous être donnés, des
réservations faites sur place sur titres,
auteurs, thèmes, etc.

Pour les plus jeunes : les séances de lecture de comtes et les séances "BB 

lecteurs" sont annulées jusqu'en décembre.


