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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 16 septembre 2022

N° 1585

Par arrêté préfectoral en date du 07 septembre 2022 Madame Yvette FOLLIARD 

et Monsieur Bernard BOSCHET ont été respectivement nommés maire honoraire 

et adjoint honoraire.

Le 24 septembre 2022 à 11h00  une cérémonie sera organisée à la salle des fêtes 

pour la remise de cet honorariat.

La population est cordialement invitée à cette cérémonie qui sera suivie d’un vin 

d’honneur. 

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 20 septembre 2022 à 19h00. 

Présentation de l’étude de rénovation énergétique de la mairie, la médiathèque et l’école.

Ordre du jour :

➢ DM n°2 : Acquisition parcelle AB 325

➢ Prise en charge financière des écoles

➢ Concours des maisons fleuries : fixer les prix des récompenses

➢ Adoption de la comptabilité M57 au 1er janvier 2023

➢ Etude énergétique des bâtiments mairie – médiathèque et école : choix du système de chauffage

➢ Travaux d’éclairage public Rue des Fréchais : convention de financement

➢ Avancement de grade : fixation des taux de promotion

➢ Création du poste Agent de maîtrise principal et Adjoint administratif principal – modification du 

tableau des effectifs

➢ Aliénation de chemins ruraux : Fixer les demandes d’acquisition

http://www.meneac.bzh/


L'Amicale des Sapeurs-Pompiers / couscous

Vous donne rendez-vous à sont 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.

Divers

Hermine Volley (adultes)

Reprise des entraînements tout les jeudis 

à 20h00

Messes

Samedi 17 : 

18h30 à Ménéac

Dimanche 18 :

9h30 à Mohon

11h à La Trinité Porhoët

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, cotisation

annuelle 50€. Inscription : Tél. 02.97.73.20.75

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 . Fermeture samedi 1er octobre et 

dimanche 2 octobre.  

Association de chasse communale de Ménéac

Chers amis chasseurs, 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.

Vide – maison

Samedi 17 septembre et dimanche 18 

septembre 2022 au 20, Landual à Ménéac

Distillation Coudé

Le 20 septembre , contact : 06.07.61.02.45

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

14 septembre : Smartphone saturé, comment faire le vide ?

21 septembre : Santé : prendre un RV en ligne

28 septembre : Scanner un document

Classe 62

Journée retrouvailles aura lieu le 22 octobre

Inscription et règlements jusqu'au 30 septembre auprès de : Annie de KERPEZDRON au 06 13 81 51

29, Didier RAULET au 06 89 91 67 72 , Yvon LORFEUVRE au 06 77 26 03 77.

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.

mailto:m.fly@ploermelcommunaute.bzh

