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FDGDON Morbihan : Formation à la lutte contre les taupes

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose, des sessions collectives de formation aux 

techniques de piégeage.

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre mairie où des tracts sont disponibles, Les lieux des 

formations sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre 

commune, plus proche sera la formation. Deux semaines avant la journée de formation, vous serez 

averti par courrier de la date et du lieu exact de celle-ci.

Pour toute information complémentaire – FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

Ateliers nutrition : inscription à la mairie

• 7 mars - L'alimentation, le mouvement, la vie

• 14 mars - L'alimentation et le rythme de vie

• 21 mars - La lecture des étiquettes

• 28 mars  - Consommer malin, dépenser moins

• 4 avril - Alimentation et capital osseux

• 11 avril - L'alimentation et le risque de diabète

• 13 juin - Séance de suivi, évaluation des impacts sur le 

quotidien des participants

Ateliers nutrition du 28 février 2022

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE : Jeunes nés en 2007

Les jeunes garçons et jeunes filles doivent se faire recenser à partir du jour de leur 16éme 

anniversaire et dans les trois mois qui suivent.

La démarche se fait à la mairie 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 déjà être recensés.

http://www.meneac.bzh/


Messes : 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  – 02.97.93.08.19

Pharmacie BILGER –02.97.93.30.55- 3237 pour la recherche de la pharmacie de garde à partir de 17h le samedi.

Les jardins de la Peignie

Samedi 25 Mars : Repas à emporter à retirer à la salle des fêtes de MENEAC 

entre 12h et 14h

(13€ : punch / sauté de porc / tarte choco noisette).

lesjardinsdelapeignie@gmail.com ou au 02 97 93 36 12

Dimanche 4 Juin : le marché aux artisans

L’association Amicale Laïque de l’école publique Yves Coppens organise un 

week-end animations pour enfants et adultes le week-end du 4/5 mars 2023 à la 

salle omnisports.

Lors de cet événement qui se déroulera sur 2 jours, vous retrouverez des 

structures gonflables grâce au partenariat avec « C Gonflé », des jeux en bois 

pour tout âge, un stand maquillage pour les enfants, un coin snack salé et sucré 

… dans un espace couvert et chauffé de 700m².

Les bénéfices récoltés lors de ce week-end serviront à offrir aux enfants de 

l’école une sortie en fin d’année avec leurs enseignants.

Pour cette première édition, nous espérons vous voir nombreux pour partager 

des moments conviviaux et festifs !!

Date : samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 de 10h à 18h

Tarifs : 6€/enfants, 2€/adultes. Gratuit pour les -2 ans 

Renseignements au 06.98.21.60.20

Associations

Art Déco : Pâques

Le lundi 6 mars 

Pizz’bar

Dépôt de pain au 

Pizz’bar

Les samedis au 

Pizz’bar pizza et 

hamburger 

Divers

Pizz’Bar : Soirée dansante : entrée gratuiteRecherche appareil à faire des fagots

(fagoteuse de marque « chantal » des années 60

Prix à discuter. 

Contact : 06.35.17.79.29

mailto:lesjardinsdelapeignie@gmail.com
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