
Rédaction – Diffusion : Michel PICHARD

Maire de MENEAC  02 97 93 30 68
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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 23 décembre 2022

N° 1598

Retour sur les événements à Ménéac:

Médiathèque

Fermeture du 23 décembre 

au 2 janvier 2023

Informations 

⚫ Exceptionnellement la mairie sera fermée le jeudi 29 décembre 

⚫ Pas de parution de flash le vendredi 30 décembre 

Passage du Père Noël à Ménéac 

le dimanche 18 décembre 2022

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. Toutes 

les collectes suivant un jour férié sont décalées de 24h. Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger 

le calendrier : https://www.smictom-centreouest35.fr/la-collecte/

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


Associations

Messes

Samedi 24 : 

19h00 à Ménéac

Samedi 31 :

18h à Ménéac

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

Le restaurant La Grande Halte, vous informe de ses congés de fin d'année.

Du Jeudi 22 Décembre au Mercredi 4 Janvier 2023.

Réouverture le jeudi 5 Janvier 2023.

Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous.

A l'année prochaine.
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