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Vendredi 4 juin 2021

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

Elections
La commission de contrôle des élections s’est réunie le vendredi 28 mai.
Depuis les dernières élections de mars et juin 2020, il y a eu :
 36 inscriptions dont 13 inscriptions d’office (jeunes de 18 ans) et 23 inscriptions volontaires ;
 44 radiations dont 30 décès et 14 personnes qui se sont inscrites dans une autre commune.
Le tableau des inscriptions et radiations est consultable en mairie.
Les 36 nouveaux inscrits recevront leur carte d’électeur dans les prochains jours.
Bruit du voisinage
Les beaux jours arrivent et cela donne des envies de bricolage et de jardinage.
Nous rappelons cependant à chacun que les travaux d’entretien, de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Concours des maisons fleuries et jardins potagers
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie avant le 12 juin par téléphone ou mail.
Les catégories :
- Maisons fleuries en façade ;
- Maisons fleuries avec jardin ;
- Commerces fleuris ;
- Jardins potagers.
Une « récompense » est remise à chaque participant après classement.
Cette année, la commune est inscrite au concours départemental des maisons fleuries et présentera (avec leur
accord) les candidats les mieux placés au niveau communal. L’appréciation porte sur la vue d’ensemble de
l’embellissement, le choix des plantations, la propreté, la créativité et la prise en compte de l’environnement
(paillage, récupération d’eau …).
Merci d’avance pour votre participation.
Le bus des métiers vient à Merdrignac !
La Cité des Métiers des Côtes d’Armor se déplace et vient à votre rencontre. Un bus des métiers s’installera à
Merdrignac. À son bord, un(e) conseiller(e) à la vie professionnelle vous accueille gratuitement et sans rendezvous pour vous apporter des informations sur les métiers et votre projet professionnel.
Tous les services proposés sont ouverts à tous, gratuits et sans rendez-vous. Les personnes à la recherche d’un
emploi, en activité ou en scolarité peuvent identifier les interlocuteurs en mesure de les accompagner dans leur
projet et trouver des réponses à leurs questions. Pendant la permanence, des outils numériques seront à disposition :
vidéos, casques de réalité virtuelle, logiciels de découverte des métiers…
Des entretiens individuels seront également proposés.
Le Bus des métiers s’installera Place Philippe Lemercier à Merdrignac (devant la
maison de retraite) le vendredi 11 juin et le vendredi 2 juillet de 14h à 17h.
Pour en savoir plus : www.citedesmetiers22.fr

Démarchages frauduleux liés au déploiement de la fibre optique
La Région Bretagne nous alerte sur des démarchages frauduleux liés au déploiement de la fibre
optique. En effet, plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un
courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de
raccordement au très haut débit. La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne –
Bretagne très haut débit » invite à la plus grande vigilance et précise que ces démarches n’ont aucun lien avec le
déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton.

Opération Argent de poche
La mairie recherche des jeunes, 2 samedis matin sur le mois de juin, pour nettoyer les jeux et leurs abords à l’étang
et au Pont Malido. Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie.
Associations
26ème balade des Motards ont du Cœur : La balade est reportée au 4 juillet
Les Jardins de la Peignie
Dimanche 6 juin 2021 : Marché aux artisans
Présentation de plus de 25 métiers d’art et d’artisanat dans le cadre majestueux des Jardins de la Peignie.
Sur place : Galettes – Saucisses – Frites / Intermèdes musicaux / Animations pour les enfants / Exposition
de photos d’insectes de Laurent-Xavier CASIMIR.
APEL Ecole Saint. Jean Baptiste
Cette année, encore particulière avec la Covid-19, il n'y aura pas de
kermesse, donc nous proposons une tombola 100% gagnante (sous
forme de tickets à gratter).
Tous les lots seront à récupérer le 12 juin directement à l'école Saint
Jean Baptiste, sur une journée continue en drive, de 10h à 16h et par
la même occasion nous vous proposons
des galettes saucisses au prix de 2€50.
Pour une meilleure organisation, merci de remplir le coupon cicontre pour réserver et le remettre directement chez Estelle Coiffure
avec le règlement, dernier délai le 4 juin.
L’APEL vous remercie pour l'école de nos enfants.

Coupon galette saucisse
Nom Prénom
………………………..………………
…………………………………….….
Quantité ……… x 2€50 = ……….. €
Paiement en ☐chèque ☐espèces

Divers
Communauté paroissiale – départ des sœurs
A l'occasion du départ prochain de sœur Thérèse et sœur Anna, une messe aura lieu le samedi 3 juillet
à 18h30 en l'église St Jean-Baptiste de Ménéac. Elle sera suivie d'un verre de l'amitié.
A cette occasion et pour les remercier, la communauté paroissiale propose une cagnotte.
Vous pourrez déposer vos dons dans la boîte aux lettres du bureau paroissial au 7 rue d'Armor (dans la
cour).
Messes

Services de garde

Samedi 5 juin : 18h30 confirmation du doyenné
à Ploërmel

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.

Dimanche 6 juin : 9h30 Mohon
11h La Trinité-Porhoët
Permanences

Infirmiers libéraux : M. ROBIN
02.97.93.36.36

/ Mme BRIAND -

Assistante sociale de la CAF :
Sur rendez-vous au 02.97.73.22.00

Kinésithérapeute : Mme MOUISEL - 02.97.93.34.80

ADMR : Vendredi de 13h30 à 15h

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.

