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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 25 novembre 2022

N° 1594

Retour sur les évènements à Ménéac

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.

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

Médiathèque

Nouveau numéro de téléphone : 06.30.87.23.31 

Médiathèque – Atelier

Le samedi 10 décembre à 10h, fabrication des petits sablés 

de noël.

Inscription de 6 ans à 11 ans à la médiathèque ou la mairie.

Prévoir petit tablier si possible.

Places limitées à 10 personnes maxi.

Des évolutions vont avoir lieu dans le cadre du nouveau marché de collecte 

du Smictom Centre Ouest. A compter du 1er janvier 2023, la collecte des 

ordures ménagères (bac vert) se fera le vendredi pour tous les habitants 

de Ménéac. La collecte du bac jaune se fera toujours le jeudi en semaine paire.

Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le calendrier : https://www.smictom-centreouest35.fr/la-

collecte/

Judo Club 

Compétition interclub,

benjamins, minimes, 

cadets et juniors

http://www.meneac.bzh/
https://www.smictom-centreouest35.fr/la-collecte/


Associations

Messes

Samedi 26 : 

18h30 à Ménéac

Dimanche 27 :

9h30 à Saint-Malo-des-

Trois-Fontaines

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.

Divers

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

PAS DE PAIN LE LUNDI

MARCHE DE NOEL

L’association Métairie Animation,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


