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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 2 décembre 2022

N° 1595

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 – 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.

Les enfants de la 

garderie sont fiers de 

leurs nouveaux jeux  

Pose des 

décorations de 

Noël par les 

employés 

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 3 : 

17h30 à Ménéac

Dimanche 4 :

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

Boulangerie de Merdrignac le 1863

PAS DE PAIN LE LUNDI

Exceptionnellement la pharmacie BILGER 

sera fermée le 24 décembre 2022

Les personnes intéressées par des sorties rando et 

des moments conviviaux sont invitées à prendre 

contact avant la fin de l’année avec l’un des présidents 

de l’association.

M. BERNICOT – 06.89.76.21.43

M. BOISSINOT – 06.42.39.57.95

L'assemblée générale de 

La Roue Ménéacoise se 

déroulera le vendredi 

9/12/2022 à partir de 20H00 

à la salle annexe, rue 

Mirebeau, les personnes 

intéressées par des sorties en 

vélo en groupe, que ce soit 

en semaine ou le weekend, 

seront les bienvenues.

E.K.P.M : Football jeunes

Match des U10-U11 contre Josselin 

et Pleucadeuc le samedi 3 décembre 

à Ménéac à 14H30

Art et déco 

Cours sur la déco de noël le lundi 5 

décembre à 14h à la salle des 

associations. Renseignements au 

0609474795

Marché de Noël de l’Association la Métairie ; remercie tous les exposants d’avoir participé à cette 

journée, les fonds récoltés serviront à organiser les animations et les achats de cadeaux pour les résidents. 

(Anniversaires etc.) ...  Un grand merci, aux crêpières bénévoles (parents de résidents) ainsi que les 

cuiseurs de saucisses, les vendeuses de gâteaux, la buvette, la vendeuse de billet de loterie dans la salle, et 

les aides de l’ombre qui nous ont épaulés toute la journée. 

Rendez- vous en 2023, le 26 novembre pour nous soutenir à nouveau et nous comptons sur vous !! MERCI

L’amicale des sapeurs-pompiers de Ménéac :

La Sainte Barbe aura lieu le 3 Décembre.

• Cérémonie officielle à 16h30 – Place du Plessis de Grénédan

• Messe à 17h30

• Discours et du vin d’honneur servi en caserne à 18h30.

tel:0609474795


Tarif réduit* Plein tarif

Ticket unitaire
1€ / personne et par 

montée
1,50€ / personne et par montée

Carnet x10 tickets 7€ / personne 10€ / personne

Abonnement 

mensuel
20€ / personne 30€ / personne

Abonnement annuel 200€ / personne 300€ / personne

Qu’est-ce que le transport à la demande ? 

Une offre couvrant l'ensemble du territoire

Le réseau RIV de Ploërmel Communauté met à disposition des usagers un dispositif de Transport À la 

Demande, le TAD. Il fonctionne sur l’ensemble du territoire de 7h à 18h en continu.

Le territoire est découpé en 3 zones avec pour chacune d’entre elle une commune identifiée. Pour notre 

commune, Mauron est la commune référente.

Un service ouvert à tous

L’usager est pris en charge à l'adresse de son choix - à leur domicile par exemple - et est déposé à un 

arrêt de destination situé dans la commune de la zone de rabattement, soit Mauron.

Un système de réservation simple

Les réservations de trajets (aller-retour ou aller simple) se font par téléphone aux horaires d'ouverture de 

la centrale de réservation.

7h - 18h en semaine et 9h - 16h30 le samedi (sauf jour férié)

Seules les demandes effectuées 2h avant le trajet seront prises en compte. Service accessible aux 

personnes à mobilité réduite, sur précision lors de la réservation.

Réservation via le 02 97 67 63 70

Tarifs
*Tarif réduit réservé aux moins de 26 ans et bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sur présentation d'un justificatif.

La durée de validité d'un ticket est de 2h.

Exemples : 

•Vous devez vous rendre à Ploërmel : 

1.Vous appelez le service mobilité au moins 2h avant le trajet

2.Un bus Riv vous prend au point souhaité

3.Le Bus Riv vous dépose soit au Stade de Mauron, soit au restaurant scolaire derrière la Mairie

4.Vous pouvez ensuite (avec le même billet) prendre la ligne 1 ou 2 et rejoindre Ploërmel

•Votre enfant a une activité à Mauron : vous pouvez également utiliser ce service

•Cela fonctionne également dans l’autre sens (Mauron-Ménéac) et n’est donc pas réservé aux Ménéacois

Pour tout renseignement, contacter le Service Mobilité au 02.97.93.30.70

https://www.ploermelcommunaute.bzh/au-quotidien/mobilite/riv-394.html



