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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 28 octobre 2022

N° 1591

Retour sur les évènements à Ménéac

Enquête publique préalable au déclassement de voies communales de la commune de Ménéac

Arrêté du 10 octobre 2022 

Article 1 : Il est procédé à une mise à disposition du public sur les projets de déclassement de voies 

communales pour une durée de dix-sept jours consécutifs, à compter du 07 novembre 2022 jusqu’au 

23 novembre.

Article 2 :  Mme CARLIER Anne-Marie a été désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Article 3 : Des registres permettant au public de consigner ses observations seront ouverts : à la 

Mairie de Ménéac du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les lundis et 

Mercredis après-midi, et le samedi matin de 9h00 à 12h00.

Article 4 : Le commissaire enquêteur recevra en mairie : 

- Le lundi 07/11 de 9h00 à 12h30

- Le mercredi 23/11 de 9h00 à 12h30 

Article 5 : A l ’expiration du délai de la mise à disposition du public prévu à l’article 1er, les registres 

seront clos et signés par Monsieur le Maire ou son représentant .

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 

public à la mairie. Les personnes intéressées pourront obtenir communication.

Article 6 : Pour l’information du public, le présent arrêté sera publié quinze jours au moins avant le 

début de celle-ci par voie affiche.

Article 7 : Le maire, le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté.

La boîte à livres

Merci aux habitants de Ménéac de partager 

leurs lectures grâce à notre boîte à livres 

située sur le parvis de l’église et merci de 

n’y laisser que des livres que vous 

souhaitez partager.

Si vous avez des CD, des magazines, des 

DVD et même des collections de livres 

désuètes, n’hésitez pas à les déposer dans 

la boîte Book Hémisphères située dans le 

hall de la mairie.

Vous participerez ainsi activement à 

soutenir l’Economie Sociale et Solidaire et 

à la réinsertion de personnes en difficulté.

Repas des aînés 

Pour les retardataires possibilité d’inscriptions jusqu’au 

mercredi 2 novembre 12h dernier délai.

Les ateliers Numériques

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 

de la mairie de Ménéac.

Inscription et renseignements : ASEPT Bretagne au 

02.98.85.79.25.

Par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2022 , 

l’utilisation de l’eau dans les cimetières est autorisée 

jusqu’au 2 novembre 2022.

Décoration de Noël 

pour le bourg 

de la commune

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 29 : 

18h30 à Ménéac

Dimanche 30 :

9h30 à Saint-Malo-des-

trois-fontaines

11h à La Trinité Porhoët

Mardi 1er novembre : 

9h30 à Ménéac

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.

ADMR 

Pas de permanence le vendredi 28 octobre.

Si besoin au 06.79.04.31.64

Gym communauté de commune

Reprise des cours le lundi 7 novembre (pas 

de cours le 24 et 31 octobre).

Divers

Ecole St Jean Baptiste : vente de chocolats

Pour financer une nouvelle structure pour les enfants.

Une vente de chocolats de Noël vous est proposée.

La livraison sera faite vers le 10 décembre.

Vous pouvez aller vers les élèves de l'école et ou chez Estelle 

coiffure.

Pizz’Bar

Dépôt de pains de Merdrignac à partir du 1er novembre.

Proxi

C’est avec beaucoup d’émotion que je ferme les portes de mon magasin ce dimanche 30 octobre.

Je tiens à dire un grand merci à mes clients fidèles, respectueux et reconnaissants, qui m’ont soutenue 

jusqu'au bout.

Merci pour vos mots, gestes, attentions, présents, tout ce qui me conforte que ces 20 années passées à 

votre service étaient utiles à vos vies. C’est ma plus belle récompense.

Bon vent à tous. Typhaine.

Information :

Suite à un 

problème de 

communication 

avec le Pizz'Bar,

le restaurant La 

Grande Halte 

n'assurera pas 

le dépôt de pains.

MARCHE DE NOEL

L’association Métairie Animation, après deux années d’absence, organise son marché de Noël 

le dimanche 27 novembre 2022 à la salle des sports de Ménéac.

Une tombola sera tirée en fin de journée. Billets en vente chez les commerçants de Ménéac, le personnel 

de l’Ehpad et les bénévoles de l’association.

Restauration sur place : Galettes saucisses, vin chaud, crêpes et gâteaux maison.

Inscriptions et réservations des stands au 06 09 47 47 95 OU 02 97 93 35 92

Tarif exposant : 5 € la table de 2.20 mètres – 2.50 € la table d’un mètre

Heure d’ouverture du marché de 10 h à 17 h.

ENTREE GRATUITE POUR LES VISITEURS

Restaurant La Grande Halte : menu de la Toussaint – mardi 1er novembre

Cassolette de poisson gratinée ou salade de gésiers

Suprême de poulet sauce crème champignons ou pièce du boucher sauce au poivre

Coupe glacée façon dame blanche et café

Tarifs : 19 euros hors boissons

Réservation au 02.97.93.31.45 – 06.43.83.39.04

Pizz’Bar : Soirée concert

Le vendredi 11 novembre dès 21h.

Une soirée en présence de Plénitude massage, SON AR DAN, MA2K tatouage


