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Déclaration des volailles OBLIGATOIRE par les particuliers
RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ POUR LUTTER CONTRE
L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-COURS
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans
l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale,
vous devez obligatoirement déclarer votre volaille à la mairie.
Si une mortalité anormale est constatée. Conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les
isolant et en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en
charge de la protection des populations.
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire.

A Ménéac : Sport pour les personnes âgées,
handicapées ou malades

Vendredi
2 septembre à
partir de 16h30

En septembre prochain, l’association santé sport
adapté proposera un programme des activités
physiques bénéfiques pour la santé. Les exercices de
gymnastique se feront en douceur, s’adapteront à des
personnes de tout âge et toute condition physique.
Avec pour objectif de se mettre en forme en prenant un
maximum de plaisir tout en passant un moment
convivial.
Les activités auront lieu les jeudis de 11h00 à 12h00
dans la salle annexe.
Pour plus d’informations contactez
notre association au 06 33 60 14 60
ou la mairie et n’hésitez pas à
visiter le site internet www.assa56.fr

Médiathèque :
Arrivage de livres neufs. La médiathèque sera représentée au forum.
Désormais les abonnements à la médiathèque sont gratuits pour tous.

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers / couscous

Vous donne rendez-vous à son traditionnel Couscous à emporter, le samedi 17 Septembre 2022.
Les repas seront à retirer à la salle des fêtes de 17h00 à 20h00.
Les tickets (13€) sont en vente auprès des commerçants et des pompiers.
Pour faciliter la vente auprès des commerçants, le paiement par chèque est préférable.
Nous vous attendons nombreux.
A.M.E.P.A

Fitness’M

Gymnastique tous les mercredis
à la salle des sports de 18h30 à 19h30 à
partir du 7 septembre 2022
Renseignements ou inscriptions sur place
ou par téléphone au 02.97.93.35.92 –
06.23.30.71.77
Les 2 premiers cours gratuits

Début des cours le mardi 6 septembre, salle omnisport

Judo Club

Association Sympa Dan’s : saison 2022/2023

Reprise des cours et inscriptions

Les rencontres se déroulent le jeudi soir à la

à partir du mardi 6 septembre.

salle des fêtes de 20 h à 22 h à compter du

- 10h30 à 11h30 : renforcement musculaire,
- 18h15 à 18h45 : zumba kids
- 18h45 à 19h30 : Bodysculpt
- 19h30 à 20h30 : zumba.

Tous les mardis:
18h à 19h : 6-9 ans / 19h à 20h30 : 9-15 ans
Tous les samedis:
19h à 20h30 : 9-13 ans / 20h30 à 22h30 : à
partir de 13 ans et adultes

jeudi 29 septembre 2022.
Nous pratiquons la danse de salon, du country,
danse bretonne et en danse en ligne.
Venez nous rejoindre pour passer de bons moments
ensemble.
Contact : 06.56.87.77.98 ou 06.45.53.22.74

Club des Toujours Jeunes
Reprise des rencontres à la salle annexe le jeudi 8 septembre à 14h.
Jeux de cartes, jeux de boules … pour des moments de détente, renseignements 02.97.93.33.94
◼ Une sortie à la Roche-Bernard est organisée le jeudi 13 septembre. Rendez-vous
8h45 à la salle annexe. Ouvert à tous. Inscription auprès des transports Ferron.
Familles Rurales
Art déco : Le lundi 3 octobre et ensuite le premier lundi de chaque mois de 14h à 16h.
Couture : Les 3 premiers jeudis du mois de 14h à 16h à partir du 8 septembre.
Art Floral : Le 4ème jeudi dumois de 14h à 16h.

Renseignements ou inscriptions sur place ou par téléphone : 02.97.93.35.92
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.

