
Rédaction – Diffusion : Michel PICHARD

Maire de MENEAC  02 97 93 30 68

dgs@meneac.bzh
www.meneac.bzh Facebook et *Instagram

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 aoûtVendredi 6 janvier 2023

N° 1599

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/

Pour ceux qui le souhaitent un questionnaire papier est 

disponible en mairie.

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


Associations

Messes

Dimanche 8:

9h30 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.

Art et déco: tableau 3D

Lundi 9 janvier à 14h.

Club des toujours jeunes

Reprise du club le 12 janvier.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE : Jeune nés en 2007

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile :

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, 

L’un de vos parents peut faire cette démarche à votre place et en votre absence. 

Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :

• Carte nationale d'identité ou passeport valide

• Livret de famille à jour

• Justificatif de domicile

Tous les jeunes nés en 2006 doivent être recensés.

ICI PLO

Pour rappel, le rôle des MSAP est de maintenir un 

service de proximité permettant d’informer, orienter 

et accompagner les usagers dans les démarches 

administratives, notamment en partenariat avec 

la CAF, la CARSAT, la CPAM, Pôle Emploi, 

la MSA, L’ANTS et la DGFIP.

POUR TOUTE DEMANDE N’HESITEZ PAS A 

VENIR LA CONSULTER 

Le Lundi sur le Parking de la Mairie de Ménéac de 

14h à 16h45 en Semaine Impaire : prochain rendez-

vous lundi 16 janvier 2023.

Carte d’identité

Une nouvelle solution de prise de rendez-vous 

en ligne pour les demandes 

de cartes nationales d’identité et de passeports 

accessible directement depuis son site internet : 

https://www.ploermel.bzh/mes-

demarches/titres-d-identite-597.html

Les mairies de Josselin, Mauron et Merdrignac 

sont également habilitées à délivrer les titres 

d’identité.

Nous vous invitons à faire votre pré-demande 

en ligne.

http://www.caf.fr/
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html
https://www.ameli.fr/assure
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.msaportesdebretagne.fr/lfy
https://ants.gouv.fr/
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
https://www.ploermel.bzh/mes-demarches/titres-d-identite-597.html
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