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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 17 mars 2023

N° 1609

Carte d’Identité Nationale sécurisée ou passeport (1ère demande ou renouvellement)

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne en créant votre compte personnel sur le site 
ants.gouv.fr ou alors, retirer à la mairie de votre domicile un formulaire de demande, le remplir, comme 
indiqué, à l’encre noire, en lettres majuscules et avec les accents

• Prendre rendez-vous dans une mairie habilitée à enregistrer les demandes. Les plus proches :

o Merdrignac au 02.96.28.41.11.

o Mauron au 02.97.22.60.24

o Ploërmel au 02.97.73.20.73

• La présence du demandeur est obligatoire pour la demande comme pour le retrait (prise 

d’empreinte à partir de 12 ans).

• Lors de la prise de rendez-vous, pensez à demander la liste des justificatifs en fonction de votre cas.

ICI Plo : une aide pour vos démarches administratives et accès aux démarches en ligne

Les espaces France Services et Ploërmel Communauté

services proposent un accompagnement personnalisé,

confidentiel et gratuit sur de nombreuses démarches

administratives et numériques de la vie quotidienne.

Quelques exemples de démarches :

Demande de carte grise, permis de conduire, pré-demande de titres d’identité, inscription et actualisation

Pôle Emploi, demande de retraite, de prestations sociales diverses (RSA, prime d’activité, aide au

logement), de carte vitale, aide à la déclaration de revenus, création d’adresse mail, impression

d’attestations...

Le camion est présent le lundi des semaines impaires de 14h à 16h45 sur le parking de la mairie.

Uniquement sur rendez vous au 06.31.24.37.89

Médiathèque: Séances de Yoga pour enfants

Elles se dérouleront dans la salle de la médiathèque au 2ème étage les samedis 13 et 27 mai et le samedi 

10 juin 2023.

❖ 3-5 ans de 10h à 10h45 obligatoirement accompagnés d'un ou des parents. Nombre d'enfants : 4 

maximum.

❖ 6-10 ans de 11h à 11h45. Nombre d'enfants 8 maximum.

Les horaires de fin de séance peuvent être variables selon l'attention des enfants.

Il est demandé d'amener une petite couverture ou un petit tapis, une bouteille d'eau, et de mettre une tenue 

souple et confortable.

Ces séances se feront à titre gratuit. La commune prête la salle à l'animatrice.

Inscriptions en mairie.

http://www.meneac.bzh/


Messes : Samedi 18 mars : 18h00 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.

Divers

FNACA

La cérémonie de la commémoration du 19 mars aura 

lieu dimanche 19 mars  accompagnée des pompiers et 

musiciens. Rendez-vous à la mairie à 11h00. A l’issue 

de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la 

mairie.

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

Les associations des parents 

d’élèves des 2 écoles de 

Ménéac ont le plaisir de vous 

inviter à leur  vide grenier 

annuel le dimanche 2 avril 

2023 à la salle omnisports de 

8h30 à 18h. 4€/mètre+table. 

Entrée gratuite, buvette et 

galettes saucisses sur place.

Infos et réservations au 

06.50.78.44.96 après 18h 

ou amicalelaique56490@gmail.

com

Associations

ÉMISSION DE RADIO EN DIRECT DE MÉNÉAC

Les élèves de l’école Yves Coppens vous invitent à leur enregistrement radio en direct vendredi 17 mars à 

16h30 à la salle du conseil à la mairie.

Cette émission sera l’aboutissement d’un travail mené par les enfants du CP au CM2 en collaboration 

avec Timbre FM : interviews de commerçants et artisans de Ménéac , interviews des résidents de l’Ehpad, 

micro trottoirs,…

L'école Saint Jean-Baptiste organise ses 

portes ouvertes le vendredi 31 mars de 

17h à 19h30. 

L’équipe pédagogique sera heureuse 

d’accueillir toutes les familles ou futures 

familles de l’école. Une vente de livres 

(1.50 € l'unité) aura lieu ce soir-là 

également ainsi qu'un petit pot préparé 

par l'APEL et les enfants. Nous vous 

attendons nombreux.
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