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Inscription sur la liste électorale
Les élections départementales et régionales sont prévues les 20 et 27 juin 2021 et, conformément aux
dispositions de l'article L. 17 du code électoral qui précisent que :" les demandes d'inscription sur les listes
électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce
scrutin", nous vous informons que la clôture des inscriptions sur les listes électorales aura lieu le vendredi 14
mai 2021 (week-end de l’ascension) pour le double scrutin.
Vous avez la possibilité de faire parvenir votre demande d'inscription sur la liste
électorale par voie postale ou la possibilité de vous inscrire via le téléservice de
demande d'inscription (https://www.service-public.fr).

Achat groupé de plants de fleurs

Défi photos du Printemps

La commission « Fleurissement, embellissement
et environnement » vous informe que la livraison
des fleurs (pour les particuliers qui ont passé
commande) aura lieu le vendredi 7
mai de 14h à 17h sur le parking des
locaux techniques au Tertre
Mérot.
Se munir de contenants et d’un
chèque.

Le défi photo revient du 1er au 10 mai sur le thème
du printemps.
Chaque jour sur Facebook (Mairie de Ménéac) il
vous sera proposé un défi sur le thème du printemps.
Les plus belles photos seront exposées
à la médiathèque.

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) – Consultation du Public
Inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le PCAET, Plan-Climat-Air-ÉnergieTerritorial, est un outil de planification permettant de réaliser un calendrier d'actions visant à atténuer le
changement climatique, développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation énergétique.
Dans le cadre de la démarche d’élaboration de son PCAET, Ploërmel Communauté a ouvert du mardi 20 avril
à 9h jusqu'au vendredi 21 mai à 17h, une consultation du public par voie électronique.
Cette consultation est organisée dans le but d’informer le public et de recueillir ses observations, propositions
et contre-propositions.
Le dossier de participation du public par voie électronique est consultable sur le site de Ploërmel Communauté
(https://www.ploermelcommunaute.bzh/notre-territoire/enquetes-publiques/consultation-du-public-plan-climatair-energie-territorial-817.html) ou au format numérique en accès libre et gratuit sur un poste informatique au
Siège de Ploërmel Communauté, mais également en version papier aux horaires d’ouverture habituels.
Durant toute la période de l'enquête, vous pouvez formuler vos observations ou propositions :
 Par voie électronique à l'adresse suivante : pcaet@ploermelcommunaute.bzh ;
 Par voie postale à l'adresse suivante : Ploërmel Communauté, Place de la Mairie 56800 Ploërmel - à
l’attention de Monsieur le Président de Ploërmel Communauté et en indiquant en objet "Consultation
PCAET".
Toute contribution transmise après la clôture de la consultation ne pourra être prise en considération.
Ploërmel Communauté en route vers la transition écologique

RAPPEL : Le port du masque est toujours obligatoire dans le bourg

Coupure de courant pour travaux

Maison médicale

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

Le Docteur RUSU est absente jusqu’au 9 mai.
Reprise le 10 mai.

Vente de muguet du jardin le 1er mai
Cette année, pour le 1er mai, la vente traditionnelle de muguet sur les voies publiques est tolérée. Cette vente
devra cependant se faire dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation.
Pour cela :
 L’occupation de la voie publique ne devra pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation ;
 La vente du muguet ne devra pas avoir lieu à moins de 150m des magasins des fleuristes, afin d’éviter
toute concurrence qui serait de nature à être considérée par la profession comme illégale ;
 Les muguets vendus à la sauvette ne peut être que du muguet de jardin ou des bois ;
 La vente doit se faire dans des paniers sans aucun éventaire, qu’il soit fixe ou mobile,
sans emballage ni adjonction d’autres fleurs ou feuillages ;
 Cette vente dite à la sauvette est autorisée exclusivement le 1er mai.

Associations
Les Jardins de la Peignie : 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

EPOUVANTAILS

MAISONS à INSECTES

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
Madame VIEL et ses enfants remercient les personnes qui
ont fait des dons. Ceux-ci ont été intégralement versés à
l’UNSED (Union Nationale des Syndromes d'EhlersDanlos). Montant total des dons versés : 975€.
Messes
Samedi 1er mai: 17h à Ménéac
Dimanche 2 mai : 9h30 à Saint-Malo-des-TroisFontaines 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

Boulangerie Proxi
Le magasin sera ouvert samedi
1er mai, avec du beau muguet!
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.

