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Ouverture au public : Lundi et Mercredi de 9h à12h30
Mardi, Jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de

13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h sauf en août

Vendredi 29 juillet 2022
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Cantine et garderie 2022/2023

     
 avant le 15 août 2022.
   obligatoire à la 
mairie. 
La réservation des repas et de la garderie 
doit obligatoirement se faire sur le site 
internet « mon espace famille » accessible 
par ordinateur ou par smartphone.
Les repas pour la rentrée doivent 
impérativement être réservés sur « mon 
espace famille » avant le 24 août  
puisse commander les repas au GIP 
     
repas, une semaine avant la rentrée.

Tranquillité vacances

    
vacances



« Vous partez bientôt en vacances ? Afin d'éviter les 
cambriolages, vous pouvez vous inscrire à l'opération 
tranquillité vacances. Les services de police ou de 
gendarmerie se chargent alors de surveiller votre 
logement. Des patrouilles sont organisées pour passer 
aux abords de votre domicile. Vous serez prévenu en 
cas d'anomalies (dégradations, cambriolage ...).

Contact gendarmerie de Ploërmel : 02 97 74 06 14



Messes
Samedi 30 : 
18h30 à Mohon

Dimanche 31 :
9h30 à Ménéac
11h à La Trinité Porhoët

Services de garde
Docteur RUSU  02.97.72.22.58
La nuit, les fins de semaines et les jours fériés, appelez le 02.97.68.42.42 (15 ou 
18 uniquement les urgences).
Infirmiers : M.ROBIN / Mmes BRIAND & LE FLOCH  02.97.93.36.36
Kinésithérapeute: Mme MOUISEL  02.97.93.34.80
Pharmacie BILGER  rue de la République 
3237 pour la recherche de la pharmacie de garde à partir de 17h le samedi.

Divers

Année 1952
Une journée retrouvailles est prévue le 14 
septembre avec les voyages Ferron. 
Inscriptions jusqu' au 31 juillet dernier délai.
Les chèques  au nom de Voyages Ferron sont à 
déposer chez Mme Rouxel Martine, qui les 
déposera le 1er septembre à Merdrignac.

Renseignements auprès de Martine Rouxel au 
06.09.47.47.95 pour le déroulement de la 
journée

ADMR

Pas de permanence du vendredi 29 juillet au vendredi 5 août. Si besoin contacter le 06.19.04.31.64

La poste 
Fermeture du bureau le samedi 30 juillet.

Permanence de la 
mission locale à la 
Mairie de Ménéac les 
mardis matin 02 août et  
16 août 2022.

Contacter la mission 
locale de Ploërmel par 
téléphone au 
02.97.73.57.00 pour 
prendre rendez-vous.

Associations

L'APEL École Saint-Jean Baptiste remercie les personnes venues à la kermesse de l'école, les 
sponsors et enseignes ayant contribué à la tombola et bien entendu les parents d'élèves.
Les premiers lots ont été gagnés par :
- lot 1 un soin duo au Spa du roi Arthur : M. CAMPION James
- lot 2 une trottinette avec assistance électrique : Mme PINSAULT Chloé
- lot 3 un drône : Mme LE LOARER Virginie
Félicitations aux gagnants et à l'année prochaine!

PROXI
Le magasin sera fermé pour congés du 19 août au 4 
septembre.
Nouveauté : tous les vendredis, petites pizzas 
maison! Rappel: le magasin ouvre tous les après-
midi de 16h à 19h.

Restaurant la Grande Halte
Fermé du lundi 1er août au 26 août 2022.
Pendant cette période estivale, les plats à emporter 
seront assurés. 
Réservation avant 10H00 
au 02 97 93 31 45.


