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Région Bretagne : Accélérateur d’Initiatives
Jeunes 2022
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Région Bretagne
lance pour l’année 2022 son troisième appel
solutions « Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 – les
jeunes s’engagent pour le climat et la planète» !
Cette aide, s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans et vise à les
accompagner dans leurs projets de création d'activité en
faveur des transitions climatique, écologique et
énergétique. Les jeunes déposent leurs initiatives
directement sur le site Jeunes en Projets en Bretagne
(jep.bzh) et demandent l’aide Accélérateur d’Initiatives
Jeunes. la Région Bretagne détermine ensuite les
meilleures modalités d’accompagnement : Mobilisation
d’une subvention régionale jusqu'à 2 000 € et/ou mise en
relation avec un partenaire de la Région.
Pour vous y aider, nous vous mettons à disposition des
éléments de communication prêts à utiliser pour valoriser
cette action ainsi qu’un lien pour télécharger une courte
vidéo de présentation : FileZ (region-bretagne.fr) .
La date limite de dépôt est fixée au 16 septembre 2022.
Pour tout complément d’information,
Vous pouvez les joindre à l’adresse jeunesse@bretagne.bzh
La semaine bleue
Nos séniors sont mis à l’honneur dans le cadre de la semaine bleue. Pour l’occasion, des activités
sont proposées par le C.I.A.S de Ploërmel. Le programme intégral des activités est à disposition en mairie
ou sur le site : https://www.ploermelcommunaute.bzh/ .
Pour des renseignements ou vous inscrire :
tél: 02.97.73.20.75, date limite d’inscriptions le 26 septembre 2022.

Médiathèque
Arrivage de livres neufs. Désormais les
abonnements à la médiathèque sont gratuits
pour tous.

Ateliers numériques // sur inscription.
Reprise le mercredi 14 septembre de 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30.
Inscription : email :m.fly@ploermelcommunaute.bzh
Téléphone :02.97.93.33.36

Hermine football

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers / couscous

Match ce dimanche 11 septembre.

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.

L’Hermine de Ménéac accueil Guilliers pour un
match amical à 13h Guilliers ayant un terrain
impraticable viendra affronter Crach au stade à
15h pour la coupe de France.
Boissons et restaurations sur place !
Association - ASSA56 : A Ménéac : Sport pour
les personnes âgées, handicapées ou malades
En septembre, 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. 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
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
Mardi 13 septembre. Rendez-vous
8h45 à la salle annexe. Ouvert à tous. Inscription
auprès des transports Ferron.
Judo Club
Reprise des cours et inscriptions
à partir du mardi 6 septembre. 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
Hermine Volley (adultes)
Reprise des entraînements tout les jeudis à 20h00

Association Sympa Dan’s : saison 2022/2023
Les rencontres se déroulent le jeudi soir à la
salle des fêtes de 20 h à 22 h à compter du
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
Ploërmel communauté : Séances sport : pour les
séniors
À partir d’octobre 2022 à juin 2023, les lundis à
Ménéac de 14h à 15h30 à la salle d’annexe, cotisations
annuelle 50€. Inscription : Tél. 02.97.73.20.75
Fitness’M

Début des cours le mardi 6 septembre,
salle omnisport
- 10h30 à 11h30 : renforcement musculaire,
- 18h15 à 18h45 : zumba kids
- 18h45 à 19h30 : Bodysculpt
- 19h45 à 20h45 : zumba.
Association de chasse communale de Ménéac
Chers amis chasseur, prenez date .
Vente des cartes de chasse le vendredi 16 septembre de
17h à 20h et le samedi 17 septembre de 10h à 13h à la
maison de la chasse à Landual Ménéac.
Amicalement en St Hubert, le président Jean-Luc
Rissel 06.07.53.30.25.
Divers

Messes
Samedi 10 :
18h30 à Saint-Malo-desTrois-Fontaines
Dimanche 11 :
9h30 à Ménéac
11h à La Trinité Porhoët

Dernier rappel pour la sortie de la classe 52
Le 14 septembre 2022 départ pour la sortie à 7h30 rue Mirebeau à Ménéac
Pizz Bar
À compter du vendredi 16 septembre jusqu’au 30 septembre - Ouverture les
matins jusqu’à 13h30, fermeture les mardis et mercredis. Pas de restauration
durant les 15 jours . Et fermeture le samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre.

