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N° 1533

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

Vendredi 9 juillet 2021

La Mairie de Ménéac a invité des producteurs locaux
sur son marché le jeudi 15 juillet de 16h à 20h, place
de l’église.

Vous trouverez sur place : des légumes, du fromage,
des pâtisseries artisanales, des pains, des produits

issus de noisettes, du miel, des produits de canards,
etc.
Plusieurs producteurs seront présents :


DYLY Noisettes (Guilliers) ;



La Ferme aux pains (Ploërmel) ;



Brasserie Akène (Saint Léry) ;



Breizhbees22 (Merdrignac) ;



Chèvrerie de la Vieux Ville (Merdrignac) ;



Produits de canards – Roland LIMOUX
(Ménéac) ;



Pâtisserie O’Purs Délices (Mohon).

La mairie renouvelle l’opération argent de poche cet été. Nous recherchons des jeunes de
+ de 16 ans et de - 18 ans pour effectuer près de 30 missions sur la commune :
•
Nettoyage école, garderie, cantine ;
•
Archivage / tri à la mairie ;
•
Atelier lecture médiathèque ;
•
Désherbage, entretien du mobilier.
urbain,
peinture,
etc… organise le service intergénérationnel cet été pour effectuer
Le CCAS
de la commune
des animations à l’Ehpad.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie.
Cantine et garderie – RAPPEL nouveau fonctionnement
Les familles ont reçu un dossier d’inscription par le biais des écoles. Pour ceux qui ne l’ont pas rendu, nous
rappelons que les enfants qui ne seront pas inscrits n’auront pas accès au portail famille.
Attention : Les familles doivent réserver les repas et la garderie directement sur le site. Si la réservation n’est
pas faite, l’enfant ne pourra pas être accepté, ni à la cantine ni à la garderie.
Ateliers Numériques d'été - EPN de Ménéac
Ateliers sur inscription, nombre limité à 3 personnes, port du masque obligatoire. Horaires : 9h30-10h30 et 10h3011h30. Mercredi 4 août : Application Nature : Identifier les plantes.
Contact : m.fily@ploermelcommunaute.bzh ou 02.97.93.33.36 (le mercredi)
L'EPN Ménéac sera fermé le mercredi 21 juillet et du 9 au 28 août pour congés.

Médiathèque
La Médiathèque sera fermée du 12 au 19 juillet inclus. Réouverture le mardi 20 juillet.
Liste électorale : changement d’adresse au sein de la commune
Si vous avez déménagé au sein même de la commune de Ménéac, pensez à signaler en mairie votre
nouvelle adresse afin que nous puissions effectuer votre changement d’adresse sur la liste électorale.
Opération cartes postales 2021
L’Ehpad de Ménéac organise durant tout l’été un atelier Cartes Postales qui permettra aux
résidents d’échanger sur les différents lieux que vous aurez visités.
N’hésitez pas, envoyez une carte postale à l’Ehpad !
Si les résidents ne partent pas en vacances, grâce à vous, les vacances viendront à eux !
Plus vous serez nombreux à participer, plus ce sera réussi.
Adresse : Ehpad « Résidence de la Métairie », rue de la Métairie, 56490 Ménéac.

Pas de flash du vendredi 23 juillet au vendredi 20 août inclus. Reprise du flash le vendredi 27 août.
La mairie sera fermée tous les samedis du mois d’août.
Associations
A noter : le forum des associations aura lieu cette année à la Trinité-Porhoët le vendredi 3 septembre. Il est
ouvert à toutes les associations et à toute la population.
Divers
Pizz’Bar

La Grande Halte

Vendredi 16 juillet 2021 : soirée au Pizz’Bar
réservée exclusivement aux femmes.
Soirée chippendales à partir de 21h. Réservation
souhaitée. Apéritif de bienvenue. Mojito à
consommer avec modération. Tapas à volonté.
Forfait 20€.

A VOS AGENDAS !!!!!
Le Bar Restaurant La Grande Halte organise le mardi
13 juillet, à partir de 18h00 :
"La Halte Estivale"
Buvette, Galettes, Saucisses, Kebab, Frites et...

Musique !!!

Renseignements : 06.60.55.76.88

Venez danser sur les airs de la musique Bretonne
Renseignements : 02 97 93 31 45 - 06 43 83 39 04

Au Comptoir de MENEK
Le Comptoir de MENEK vous informe qu’il sera
ouvert exceptionnellement le lundi 12 juillet,
horaires : 6h45 à
21h00
et fermé
exceptionnellement le mardi 13 juillet toute la
journée.
Réouverture mercredi 14 juillet, horaires : 7h45 à
21h00.
Messes
Samedi 10 juillet : 18h30 à Mohon
Dimanche 11 juillet : 9h30 à Ménéac
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

ADMR
Pas de permanence ADMR en mairie du 19 au 30 juillet.
Si urgence, appeler au 02.97.74.74.56 ou 06.79.04.31.64.

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.

