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Vendredi 23 avril 2021

Rédaction – Diffusion : Michel PICHARD
Maire de MENEAC  02 97 93 30 68
mairie.meneac@wanadoo.fr
www.meneac.bzh
Ouverture au public : Lundi et Mercredi de 9h à 12h30
Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h sauf en août

Le marché est maintenu tous les jeudis de 15h à 19h – Place du Plessis de
Grénédan.
Livraison de viande et charcuterie (commande au 02.96.28.41.32 ou sur
boucherielaunay@gmail.com), fruits et légumes, saucissons,
macarons, pâtisseries artisanales, olives, galettes-saucisses…
Présence également de Marco pizza.

Lutte contre la mérule
La mérule est un champignon qui s’attaque aux bois des constructions, notamment aux charpentes et menuiseries
des maisons humides et mal aérées. Son existence dans le bâti est souvent malheureusement découverte par
hasard. La mérule engendre des dégâts importants comme l’effondrement des structures bois (plancher, plafond,
toiture...) ou des allergies pour les habitants du logement.
Si vous constatez la présence de mérule dans votre habitation, vous devez en effectuer la déclaration en mairie.
Plus d’infos sur : https://merule-info.com/ressources/PDF/MER/dossier-merule-agence-de-l-habitat-anah.pdf

Coupure de courant pour travaux

Maison médicale

Lundi 3 mai de 13h30 à 16h30 au lieu suivant :
Le Vaujouas

Le Docteur RUSU sera absente du 22 avril au 9 mai.
Reprise le 10 mai.

Animation Médiathèque
Mercredi 28 avril à partir de 14 h
Enfants de 6 à 11 ans
Vous avez entre 6 à 11 ans, venez découvrir l’Aquabeads ou Perles à repasser.
Inscription obligatoire à la médiathèque à partir du mardi 20 avril.
Atelier par groupe de 6 enfants.

Opération service intergénérationnel mise en place par la mairie (CCAS)
Les jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent intervenir auprès des personnes âgées ou handicapées dans le cadre
de l’animation à l’Ehpad doivent s’inscrire en mairie. Il s’agit de participer aux animations avec
l’animatrice : jeu du loto, jeux de sociétés, promenade des personnes…
Indemnisation : 5€ / heure

Associations

Les Jardins de la Peignie
Repas mexicain à emporter le samedi 24 avril de 10h à 14 h à la salle des fêtes.
CONCOURS d’épouvantails – de nichoirs à oiseaux et de maisons à insectes
Que vous soyez ADULTE ou ENFANT : réalisez, en matériaux de récupération :



Un épouvantail et/ou
 Un nichoir à oiseaux et/ou
 Une maison « folle » à insectes

MAISONS à INSECTES

EPOUVANTAILS
NICHOIRS à OISEAUX

Laissez aller votre créativité et votre fantaisie !
Nous vous invitons dès à présent à vous inscrire et à en parler autour de vous.
Les inscriptions, individuelles ou collectives (enfants, adultes en individuels, classes, écoles, EHPAD,
associations, clubs…) sont à envoyer par mail : lesjardinsdelapeignie@gmail.com
ou par la poste à l’adresse suivante : Jardins de la Peignie – 4, la Peignie – 56490 Ménéac pour le 15 mai 2021
Installation des épouvantails le samedi 29 mai 2021 et remise des prix le 19 juin 2021.

Divers
Remerciements
André et toute la famille PERRON vous remercient de tout cœur pour avoir accompagné Mickaël
dans son dernier passage sur cette terre.

Messes
Samedi 24 avril : 17h à Ménéac
Dimanche 25 avril : 9h30 à la chapelle Saint Marc
à Mohon et 11h à La Trinité-Porhoët
Permanences
Assistante sociale de la CAF :
Sur rendez-vous au 02.97.73.22.00
ADMR : Vendredi de 13h30 à 15h

Services de garde
Maison de santé : Médecin : Docteur RUSU - 02.97.72.22.58
La nuit, les fins de semaines et les jours fériés, appelez le
02.97.68.42.42
Appelez le 15 ou le 18 uniquement pour les urgences.
Infirmiers libéraux : M. ROBIN
02.97.93.36.36

/ Mme BRIAND -

Kinésithérapeute : Mme MOUISEL - 02.97.93.34.80
Pharmacie : Pharmacie BILGER - rue de la République
Le 3237 est dédié à la recherche de la pharmacie de garde à partir
de 17 h le samedi.

