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Retour sur les évènements à Ménéac
Commémoration de
l’armistice de la 1ère
guerre mondiale.

Repas du CCAS

Enquête publique préalable au déclassement de voies communales de la commune de Ménéac
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.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie le mercredi 23 novembre de 9h00 à 12h30.
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.
Médaille de l’enfance et des familles 2023
La médaille de l’Enfance et des familles est une distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur
témoigner la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction, les pères ou mères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre
enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre 2021, qui dans l’exercice de l’autorité
parentale, ont manifesté une attention et un effort constant pour assumer leur rôle de parents dans les
meilleures conditions morales et matérielles possibles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, cette distinction peut être attribuée également :
l Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevés seules pendant au moins deux ans
leurs frères et sœurs ;
o Aux personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur
famille, devenus orphelins ;
o Aux veufs et veuves de guerre qui, ayant, au décès de leur conjoint, trois enfants et dont l’aîné a atteint
l’âge de 16 ans, les ont élevés seuls ;
o A toutes personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille : dans ce cas, la
demande est introduite conjointement par le préfet et le président de l’union départementale des
associations familiales auprès de la ministre chargée de la famille.
La proposition peut aussi être faite à titre posthume dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Les demandes ou propositions d’attribution de la médaille de l’enfance et des familles, établies sur le
cerfa 15319*02 et signées par les candidats doivent être déposées à la mairie avant le 20 décembre 2022.
Pour tout renseignement, contacter la mairie 02.97.93.30.68

Les conteneurs à verre situés rue Mirebeau et rue des
Peupliers sont déplacés au Tertre Mérot à côté du dojo.

Médiathèque
Nouveau numéro de téléphone : 06.30.87.23.31

Associations

Association de chasse communale de Ménéac
Assemblée extraordinaire le vendredi 25 novembre 2022 à 19h30 à la maison de la
chasse.
Election de ses membres suite à la démission de son trésorier et élection de ses
dirigeants.
Comptant sur votre présence.
Contact au 06.07.53.30.25 ou rissel.jean-luc@orange.fr
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. Entrée gratuite pour les visiteurs
E.K.P.M : Football jeunes
Match des U10-U11 contre
Beignon et Ruffiac/Malestroit le
samedi 19 novembre à Ménéac à
14H30

Hermine Volley : la Tartiflette
Le samedi 19 Novembre à emporter, 10€
Adulte et 6€ enfant : tartiflette précuite avec
salade verte et gâteau aux pommes.

Art Floral
Jeudi 24 novembre à la
salle annexe

Divers
Nouveaux horaires d’ouverture du Pizz’Bar

Remerciements

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

Christine, Alain, Marie-Hélène, Thomas et Amélie
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui
nous ont témoignés leur soutien et leur sympathie lors
du décès de Thérèse GALLIARD.

Dépôt de pain depuis le 1er novembre
de la boulangerie de Merdrignac le 1863
A vendre pomme de terre
Contact : 02.97.93.31.34
Messes
Samedi 19 :
18h30 à Mohon
Dimanche 20 :
9h30 à Ménéac
11h à La Trinité Porhoët

Une immense reconnaissance aux infirmier(e)s et à
l’équipe de l’ADMR pour leur dévouement et
bienveillance envers Thérèse GALLIARD

Donne vélo enfant 3-4-5 ans
Contact : Mme Danièle Civel 0685756266
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.

