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N° 1603

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.

Remise du prix "zéro phyto 

durable" à la commune le 

jeudi 26 janvier lors du 

24ème Carrefour des 

Gestions Locales de 

l'Eau CGLE à Rennes

Déjections canines : RAPPEL

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que

les déjections canines sont interdites sur les

voies publiques, les trottoirs, les espaces verts

publics, les espaces des jeux publics pour

enfants, et ce, par mesure d'hygiène publique.

Gendarmerie

Vendredi 03 février de 15h à 17h, présence 

de la gendarmerie à la mairie de Ménéac. Le 

but de cette présence est d'assurer un contact 

avec la population, les commerçants, les élus. 

Cette patrouille sera assurée par le MDC 

GÉRAUD, référent de la commune 

accompagné d'une autre militaire.

Si vous avez  des besoins particuliers, n'hésitez 

pas à vous manifester auprès du secrétariat de 

la mairie.

Bulletin 

Les bulletins ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Pour ceux qui 

n’auraient pas reçu leur bulletin doivent se manifester auprès de la mairie.

http://www.meneac.bzh/


Associations

Messes

Samedi 5 : 9h30  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€

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.

Art et déco: tableau 3D

Lundi 9 janvier de 14h à 16h30 à la salle annexe.

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

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.
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