
Rédaction – Diffusion : Michel PICHARD

Maire de MENEAC  02 97 93 30 68

dgs@meneac.bzh
www.meneac.bzh Facebook et *Instagram

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 07 octobre 2022

N° 1588

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.

Anime tes vacances

Programme d’animation gratuit à destination des 

11/18 ans sur le territoire de Ploërmel 

communauté.

Pour y participer s’inscrire sur : 

https://www.ploermelcommunaute.bzh/

Service itinérant ICI PLO.com

ICI PLO.COM tiendra sa permanence à 

la mairie de Ménéac le 10 octobre à 

14h.

Fauchage des accotements

Le fauchage démarre fin octobre.

Merci de désencombrer les fossés, les accotements et 

d’élaguer pour que la machine puisse faire son travail.

Retour sur les évènements à Ménéac

Remise de la médaille d’honneur de 

Maire honoraire et d’adjoint honoraire

Cadeau de 

départ à la 

retraite

http://www.meneac.bzh/
https://www.ploermelcommunaute.bzh/


Associations

Messes

Samedi 8 : 

18h30 à Saint-Malo-des-

trois-fontaines

Dimanche 9 :

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.

Judo club : poule au riz

Le samedi 22 octobre à la salle des fêtes à

19h30.

Plats sur place et à emporter : 13€ pour les

adultes et 7€ pour les enfants.

Réservation au 06.15.21.40.21 (appeler aux

heures des repas).

Tickets en vente auprès des judokas et dans

les bars de Ménéac.

E.K.P.M : Football jeunes

Match des U10-U11 samedi 8 octobre à 

Ménéac à 14H30

Restaurant la Grande Halte

A vos agendas !!!!

Comme chaque année Le restaurant sera ouvert 

le Lundi 1er novembre avec un menu spécial 

Toussaint 

Réservation au 02 97 93 31 45 ou 06 43 83 39 04

N'hésitez pas à nous laisser un message.

Divers

Avis aux associations 

Merci de penser à préparer vos articles pour le 

bulletin municipal.


