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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 4 novembre 2022

N° 1592

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 médiathèque sera fermée le 12 novembre 2022
Cérémonie du 11 novembre 2022 -FNACA

La cérémonie du 11 novembre aura lieu le

dimanche 13 novembre.

La population est conviée à partir de 11h au

monument aux morts en présence d'un

piquet d'honneur des écoles militaires de

Saint-Cyr Coëtquidan des pompiers de

Ménéac, de l'association du 3 août 1944, des

membres de la FNACA et de l'Hermine

Musique.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

à la mairie de Ménéac.

Avancement des travaux de la cantine 

scolaire

Les conteneurs à verre situés rue Mirebeau et rue des 

Peupliers sont déplacés au Tertre Mérot à côté du dojo.

Pas de flash le vendredi 11 novembre

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 5 : 

18h30 à Saint-Malo-des-

trois-Fontaines

Dimanche 6 :

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.

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.

Nouveaux horaires d’ouverture du Pizz’Bar

Le Pizz’Bar vous accueille du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00 et 

de 17h00 à 22h00 sauf le mercredi de 7h00 à 15h00.

Le samedi de 7h30 à 15h00 et de 17h00 à 22h00 et le dimanche de 

7h30 à 13h30.

Numéro du Pizz’Bar : 02.56.61.16.90 ou 06.60.55.76.88

Dépôt de pain depuis le 1er novembre

de la boulangerie de Merdrignac le 1863

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

Les Trolls s’affolent 

L'assemblée générale de l'association des Trolls 

s'affolent se déroule le Vendredi 04 Novembre à 

19h30. 

Si vous souhaitez être membre, bénévole ou juste 

vous renseigner, n'hésitez pas à venir.

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.

Art et déco 

Cours sur la déco de noël le lundi 7 novembre de 

14h à 16h30. Renseignements au 0609474795

tel:0609474795

