
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 août

Vendredi 13 janvier 2023

N° 1600

Pour ceux qui le souhaitent un questionnaire papier est 

disponible en mairie.

Ateliers Numériques // sur inscription

Les mercredis du mois de  janvier entre 

9h30 - 11h30 sur demande.

Inscription à l’adresse email 

a.langronier@ploermelcommunaute.bzh

ou au 06.30.87.23.31

Renseignements et réservation: 06.30.87.23.37

http://www.meneac.bzh/
mailto:a.langronier@ploermelcommunaute.bzh


Associations

Messes

Samedi 14 :

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.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE : Jeunes 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.

Ecole Saint Jean Baptiste

L’APEL vous propose un bœuf bourguignon sur place avec 

soirée dansante ou à emporter 

le samedi 4 février.

Potage, Bœuf bourguignon, Fromage, dessert.

Réservation auprès des élèves ou chez Estelle coiffure à 

Ménéac.

Adulte 13€ - Enfant (3 à 12 ans) 7€

Divers

Remerciements

La famille de Michel PENCOLÉ remercie 

toutes les personnes qui l’ont soutenue lors de 

son décès.

Pour cette 4ème édition, les réseaux départementaux 

« Loisirs en Morbihan, Loisirs en Finistère, Cotes-

d'Armor, Destination et Ille-et-Vilaine Tourisme » 

s’unissent pour mettre de nouveau en place cette 

opération.

Au programme de cette journée plus de 80 sites 

touristiques: château, parcs animaliers, croisières 

maritime, parc de loisir, musées, … proposeront une 

offre exceptionnelle : une entrée payante = une entrée 

offerte avec le mot de passe « JDL2023 » valable sur 

place.

Retrouvez la liste des sites participants à cette journée 

des loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr

Lycée professionnel : Xavier GRALL

Les dates des portes ouvertes : 

• Vendredi 3 février 2023 de 17h à 19h

• Samedi 4 février 2023 de 10h à 13h

• Mercredi 8 mars 2023 de 12h à 18h

• Mercredi 10 mai 2023 de 12h à 18h

Pizz’Bar

Pas de dépôt de pain le 15, 28 et 29 

janvier 2023.

Fermeture du bar le 14 et 27 janvier à 

14h et le 15, 28 et 29 janvier toute la 

journée

http://www.journeedesloisirs.fr/
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