
Bimestriel municipal de MEDREAC

MÉDRÉ’ACT 

• Nouveauté
Depuis le 6 octobre un

ostéopathe est installé

10 place de la mairie.

Mr Xavier OILLAUX reçoit

sur RDV le mardi et le

vendredi par téléphone

au 06 03 87 18 20 ou sur

Doctolib.fr

 Téléthon 2020
Toutes les animations

prévues dans le cadre du

téléthon 2020 sont annulées

pour raisons sanitaires.

 Déclaration de

ruchers 2020
Tout apiculteur, même avec 

une seule ruche, est tenu 

de déclarer chaque année 

les ruches dont il est 

propriétaire ou détenteur en 

précisant notamment leur 

nombre et leur 

emplacement. 

Cette déclaration est 

indispensable pour localiser 

les ruchers, afin de pouvoir 

assurer un suivi sanitaire 

efficace en apiculture.

La déclaration doit être faite 

avant le 31 décembre 2020.

 Nouveaux arrivants
La municipalité avait prévu

d’organiser une rencontre

avec les nouveaux arrivants

dans la commune. Compte

tenu du contexte sanitaire,

cette réception est annulée.

 Jardinières
Les particuliers possédant 

des jardinières devront les 

rapporter au local 

communal rue de Dinan le 

samedi 7 novembre entre 

9:00 et 12:00.

 Acteurs locaux
Dans le bulletin municipal

de décembre la municipalité 

souhaite insérer un 

annuaire

des professionnels

médréaciens. 

Les personnes n’ayant pas

été contactées en juillet

peuvent  se faire connaître

auprès de la mairie.

…Act’ualités

Novembre 2020 - N°2

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

Prochains Conseil Municipaux

lundi 2 novembre  19H00

Lundi 14 décembre 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

…Act’ions

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

ASSOCIATIONS

Pour faire paraître vos annonces dans le prochain municipal, merci de 

nous faire parvenir vos articles et photos avant le 15 novembre à 

l’adresse suivante: mairie.de.medreac@orange.fr

Merci de votre compréhension.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Si la situation sanitaire nationale le permet, la cérémonie se tiendra le 11

novembre à 10:30 devant le monument aux morts avec les distances qui

s’imposent.

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

habituelles.

En échange, les 247 personnes concernées recevront un colis de Noël en 

partenariat avec nos commerçants.

CALENDRIER DES POMPIERS

Compte tenu du contexte sanitaire, vos pompiers de Médréac vous

visiteront à compter de la mi-novembre et jusqu’à fin décembre, sans

pouvoir entrer à votre domicile et en conservant le masque.

MASQUE POUR TOUS ET PARTOUT…

Le porte du masque est obligatoire pour tout piéton se déplaçant sur tout le 

territoire du 35, âgé de 11 ans et plus.

mailto:mairie.de.medreac@orange.fr


…Dont act’ …Act’ivités Médiathèque

Exposition en ce moment : "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. Des livres sur ce thème sont en prêt…

Jusque fin Décembre : « Sur un tapis volant » est un merveilleux voyage au pays des 

contes orientaux qui vous est proposé. Créatures fantastiques, génies et djinns 

côtoient Sinbad, Aladin et Shéhérazade, et nous entraînent en Algérie, Syrie, Perse.... 

Des contes à (re)découvrir : la magie opère toujours, avec pleins de livres à 

emprunter.

« Seniors à la Page » Ateliers informatiques sur tablettes : Le prochain 

atelier tablette sera le Vendredi 23 Octobre de 10 H à 12 H, sur le thème  

« Consommons malin ! : découverte d'applications pour nous aider à 

mieux consommer. » Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à passer pour 
avoir des informations et pensez à vous inscrire préalablement

Portage à domicile : rappel… ce service gratuit est proposé dans les 

Médiathèques de la Communauté de Communes de ST Méen-Montauban. La 

Médiathèque de Médréac propose ce service pour des personnes dites   

«empêchées » se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer : soit 

momentanément, (femmes enceintes, personnes immobilisées pour des 

raisons d’accidents ou maladies, etc.),  soit de manière permanente 

(personnes âgées à mobilité réduite et personnes handicapées.) Toutes les 

informations pratiques seront données à la Médiathèque, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous. 

De nombreux nouveaux livres, CD et DVD à venir découvrir mais aussi 

des jeux à emprunter. N’hésitez pas à passer et  à prendre conseil sur 

place.


