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Par arrêté préfectoral en date du 7 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.

MÉDIATHÈQUE Pierre et Paul Gilles
Découvertes archéologiques récentes
Venez découvrir l’exposition archéologique des
carrières de L’Epine Fort.
Exposition gratuite et ouverte à tous aux jours et
horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Concours maisons
fleuries
La remise des prix pour
chaque participant aura lieu
le samedi 15 octobre à 15h à
la salle annexe.
S’inscrire en mairie avant le samedi
8 octobre.
Cours d’anglais pour adultes
Reprise le 1er octobre à 11h les 1er et 3ème
samedi du mois à la salle annexe – rue
Mirebeau.
Inscriptions et renseignements sur place.

Les Trolls s’affolent : Tournoi de palets

Le 1er octobre 2022 à la salle des sports de Ménéac.
Inscription de 12h30 à 14h00, équipe de 2 : tarif : 10€ par
doublette
Buvette et restauration sur place
Inscriptions remises en jeu et de nombreux lots,
Le centre Intercommunal d’Action Sociale de Ploërmel
Communauté propose des séances de sport adapté pour les
séniors.
Les cours sont assurés par un éducateur sportif.
Venez découvrir l’activité lors de la séance du lundi 3 octobre
à 14h.
Les séances auront lieu tous les lundis de 14h à 15h30 à la
salle annexe. Cotisation annuelle de 50€.
Inscription : 02.97.73.20.75 ou lors de la 1ère séance.
Aucun matériel à prévoir .
Art floral

E.K.P.M : Football jeunes

Le jeudi 29 septembre à 14h à
la salle annexe- rue Mirebeau.

Match des U10-U11 samedi 24
septembre à Ménéac à 14H30
Divers

Vide maison
Samedi 24 et dimanche 25
de 9h à 18h
Meubles, vaisselle,
bibelots, électroménagers,
matériaux de bricolage,
4 Couesnéhan –
07.77.39.62.21 ou
06.21.63.84.04

Classe 62
Journée retrouvailles aura lieu le 22 octobre
Inscription et règlements jusqu'au 30 septembre :
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.
Messes
Samedi 24 :
18h30 à Mohon
Dimanche 25 :
10h30 à Ménéac à la
Chapelle de Saint-Yger
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.

