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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 27 janvier 2023

N° 1602

OFFRE D’EMPLOI

La Commune de MÉNÉAC (1 500 habitants) recrute au sein de son service technique : 1 Agent (e) 

d'entretien polyvalent.

▪ Grade : Adjoint Technique Territorial à temps complet (35 heures) – catégorie C. Poste à pourvoir au 

15/02/2023 – CDD de 3 mois

MISSIONS :

✓ Assurer la propreté du domaine public communal (ramassage des feuilles, dépôts sauvages d'espaces verts,

divers)

✓ Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie...)

✓ Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons,

✓ Entretien du petit matériel (tondeuses, tailles haies…)

✓ Entretien courant de la voirie, nettoiement, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers

✓ Réaliser des opérations de petite manutention

CANDIDATURE A LA MAIRIE

Achat groupé de fleurs

La commission "fleurissement, embellissement et 

environnement" renouvelle sa proposition d'un achat groupé 

de plants de fleurs afin de faciliter l'embellissement de votre cadre de vie. 

Les plants proviennent du lycée de Merdrignac.

Bon de commande à retirer en mairie ou sur le site internet ou sur Facebook.

Et à déposer en mairie avant le 10 février.

L’ADMR a reçu les cartes de 

vœux des élèves de l’école St 

Jean Baptiste à distribuer aux 

personnes âgées de Ménéac

Samedi 14 janvier, une 

vingtaine d’enfants a participé 

aux séances de jeux de société 

animées par Kistilud

Médiathèque

Nous vous informons l’arrivée de nouveaux livres pour adultes 

et enfants et DVD venant de la Médiathèque Départementale

Le samedi 11 février : atelier masques – mardi gras de 10h à 12h.

Inscriptions à la mairie – 02.97.93.30.68 ou à la médiathèque aux horaires d’ouverture.

Enfants à partir de 6 ans.

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 28 : 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 LAPIERRE-ABIDI  – 06.11.79.97.92

Pharmacie BILGER – rue de la République 

3237 pour la recherche de la pharmacie de garde à partir de 17h le samedi.

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 

Adulte 13€ - Enfant (3 à 12 ans) 7€

Pizz’Bar

Pas de dépôt de pain le 28 et 29 janvier 

2023.

Fermeture du bar le 27 janvier à 14h et le 

28 et 29 janvier toute la journée.

Association de chasse communale de Ménéac

Comme tous les ans nous organisons un comptage nocturne 

sur les lièvres et chevreuils avec phares éclairants à très 

longue distance.

Dates et heures des comptages le 27 et 30 janvier de 

20h00 à minuit, alors ne soyez pas surpris que vous pouvez 

avoir des flashs de lumière pouvant éclairer vos habitations.

Le président Jean-Luc Rissel

Divers

La caisse locale de la Trinité Porhoët de Groupama organise le 13 février prochain 

une formation à l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité.

En effet, consciente de son rôle dans la prévention des accidents, la caisse locale offre la possibilité aux 

sociétaires Groupama du secteur de bénéficier d’une journée de formation complète avec un expert : une 

partie théorique se déroulera en salle à la Trinité Porhoët et une partie pratique à Mohon avec l’abattage, 

l’ébranchage d’arbres et l’affutage.

La formation et le déjeuner sont pris en charge par la Caisse locale.

Pour obtenir plus d’information et s’inscrire (nombre de places limité), 

merci de contacter le 07 69 27 46 08 – date limite : 6 février 2023.

Le Comité de jumelage Ploërmel Kolbuskowa organise une seconde collecte pour l'Ukraine début 

février. Si vous disposez de :

- appareils médicaux ( fauteuils roulants, déambulateurs cannes anglaises etc.)

- médicaments non périmés ou ( pansements, bandages, compresses neuves etc.)

- produits d'hygiène corporelle

- lampes de poches

- couvertures, duvets (propres)

- denrées sèches ou conserves

Vous pouvez déposer vos dons à Ker Anna 27 rue du 8 mai 1945 jusqu'au 4 février 2023.

Hermine football 

Match ce dimanche 22 janvier

L’Hermine de Ménéac contre Mauron pour un match 

à 15h.
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