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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 9 décembre 2022

N° 1596

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.

Organisation d’un jeu de piste dans lequel tu 

devras trouver les lieux et compter le 

nombre de nœuds rouges trouvés sur place. 

Feuille disponible en mairie où dans ton 

cartable.

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 10 : 

18h00 à Ménéac

Dimanche 11 :

9h30 à Mohon

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

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.

Judo club

Vendredi 2 décembre, à l'occasion du Téléthon, le Judo Club de Ménéac organisait un entraînement de 

masse en présence des judokas des clubs de Brocéliande. Plus d'une vingtaine de personnes étaient 

présentes et 196.20€ ont été récoltés.

ASSA56

Cours suspendu jusqu’au début 

février.

L’école St Jean Baptiste organise son arbre de Noël.

Vendredi 16 décembre à partir de 19h.

Sur place galettes saucisses , buvette, vin chaud.


