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Retour sur les évènements à Ménéac

2 équipes U10-U11 de l’EKPM ont rencontré 2 équipes de Ploërmel

APPEL AUX BENEVOLES

Concours de palets par les Trolls
s’affolent

Pour que la Commune se pare de belles décorations pour les fêtes de fin
d’année, la Municipalité (Commission Animations-Festivités) organise
de nouveau cette année des ateliers de bricolage.
MERCREDI 26 OCTOBRE DE 9h30 à 11h30

JEUDI 27 OCTOBRE de 9h30 à 11h30
Inscription par email ou en mairie.
Nos ateliers se tiendront dans le local de fonction de l'école Yves
Coppens (dans la cour à droite)
Tous les volontaires de 6 à 99 ans seront les bienvenus.

CCAS :
Le CCAS invite les personnes de 70 ans et
plus, le samedi 5 novembre
à un repas animé à la salle des fêtes.
Inscription obligatoire à la mairie le matin
uniquement avec participation de
10€/personne par chèque UNIQUEMENT
libellé au « restaurant la Grande Halte ».

L’arrêté du 12 août 2022 sur les restrictions d’eau
est toujours en vigueur.
De ce fait, les robinets restent fermés dans les
cimetières , le lavage des tombes est autorisé
uniquement avec l’eau de récupération.
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.

Cloches
Pour information, les cloches de l’église sonnent à nouveau depuis mardi 11 octobre.
Celles-ci ne fonctionnaient plus depuis début juillet. L’entreprise BODET qui assure le contrôle et les
réparations à été contacté en juillet et à constatée la panne d’une pièce électronique.
Les délais de réception d’une pièce électronique sont malheureusement très longs. L’entreprise a fait la
réparation à réception de cette pièce.
Cette longue période sans cloche n’est absolument pas liée à l’état du plancher du clocher qui est aussi
en attente de l’intervention de l’entreprise retenue pour effectuer les travaux de réparations.
Des chiens en divagation la nuit font fuir des troupeaux. La divagation est interdite de jour comme de nuit.
Merci de surveiller vos chiens,

Réunion d’information à destination des personnes de 60 ans et plus.
Suivie d’ateliers gratuits le mardi 8 novembre 2022 à 14h à la salle du conseil à la
mairie de Ménéac.
Inscription et renseignements : ASEPT Bretagne au 02.98.85.79.25

Associations

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
Suite au restrictions d’eau dans le Morbihan, le
lavage de voiture en faveur du téléthon est annulé
pour le moment.
ADMR
Pas de permanence à la mairie de Ménéac les
vendredis 21 et 28 octobre.
Si besoin au 06.79.04.31.64
Divers

Restaurant
la Grande
Halte

Remerciements
La famille PASQUÉ remercie les personnes qui
se sont associées à sa peine lors du décès
d’Isabelle PASQUÉ.
Judo club : poule au riz

A vendre

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.

Pommes de terre charlotte au 02.97.93.31.34

Messes
Samedi 15 :
18h30 à Ménéac
Dimanche 16 :
9h30 à Mohon
11h à La Trinité Porhoët

Service RIV
Recherche pour une habitante de Ménéac un
covoiturage régulier le mercredi matin pour aller
sur Mauron de 8h30 à 12h30.
Appelez Laurène au 07.66.35.95.00

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.

