
VOS COMMERCES S'ORGANISENT

INFOS AU 04
NOVEMBRE

AGENDA
2020

LE
MENSUEL
DE MALGUÉNAC #

INFOS

† Vendredi 06 Novembre
Couscous à emporter
L'école Sainte-Bernadette propose un

couscous à emporter (à récupérer à la
sortie de l'école).

APEL école Sainte-Bernadette

saintebernadettee@gmail. com

† Mercredi 11 Novembre
Commémoration de l'armistice
Commémoration sur la place de

l'église.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

† Samedi 14 Novembre
Tartiflette à emporter
La Colline aux Ajoncs vous propose

une tartiflette à emporter.

Amicale laïque (06.50. 14. 91 . 39)
)

† Samedi 21 Novembre
Repas à emporter des Ajoncs d'or
Les Ajoncs d'or organisent un repas à

emporter à la salle de sport.

Ajoncs d'or (06.48. 58. 11 . 40)^

† Dimanche 06 Décembre
Commémoration de Barrach
Commémoration au lieu-dit Barrach.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail

en contactant la médiathèque à l’adresse
suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

> www.malguenac.fr <

TOUS LES EVENEMENTS CIDESSOUS

PEUVENT ETRE MODIFIES VOIR

ANNULES SUIVANT LE PROTOCOLE

Mesures préfectorales du confinement :

VOS SERVICES

ANNULÉ

ANNULÉ
• Les réunions (commissions, bureaux,

conseils) peuvent être organisées à

distance ou en présentiel en respectant

les règles sanitaires.

• Maintien des services publics et

notamment l’ouverture au public. Le

télétravail doit être privilégié

• Les déchèteries restent ouvertes

• Maintien de l’ouverture des marchés

• Ouverture des parcs et jardins

• Les établissements sportifs sont

fermés sauf pour les sportifs

professionnels et les scolaires

• Les piscines sont ouvertes

uniquement pour les scolaires

• Les conservatoires de musique et de

danse sont fermés

• Les parcs d’exposition sont fermés

• Les crèches sont ouvertes

Dans les écoles :
• Le port du masque est obligatoire

dès le CP et fournis par les parents

• Ventilation des locaux toutes les deux

heures

• Limitation du brassage des élèves à

l’ intérieur des établissements

• Tous les élèves doivent être accueillis sur le temps scolaire

Mairie (Ouvert aux horaires habituels)

Lun. - Mer. - Ven. : 8h30 - 12h30 /

1 3h30 - 17h

Mar. - Jeu. : 1 3h30 - 17h

Contact : 02.97.27.30.70

mairie.malguenac@wanadoo.fr

Agence postale
Mar. - Mer. - Jeu. - Ven. :

1 0h - 12h45

Sam. : 1 0h - 12h

Contact : 02.97.27.30.70

Médiathèque : (Fermé au public, mais

emprunts sur réservation et retraits sur RDVaux

horaires habituels de la médiathèque)
Mar. : 1 6h -1 8h ;

Mer. : 1 0h - 1 3h / 14h30 - 18h30

Ven. : 1 6h - 19h ; Sam. : 9h30 - 12h

Contact : 02.97.27.17.59

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Cantine, garderie, ALSH et Accueil

du mercredi sont maintenus : les

réservations sont à faire auprès de la mairie

Epicerie Halles Dis
Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam. : 8h30-

12h30 / 1 5h30-19h ; Dim. : 8h30-12h30

Contact : 02.97.07.49.81

Boulangerie Le Strat
Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam. : 7h-1 3h30

/ 1 5h30-19h ; Dim. : 7h-13h
Contact : 02.97.08.50.38

L'Atelier
Lun. Mar., Mer., Ven. : 7h30-12h / 16h-

18h30 ; Sam. : 8h30-12h / 16h30-18h30

Contact : 02.97.07.66.97

Le Ty Lou
Ventes à emporter et/ou livraisons de

boissons, coffrets de bières, vins, paniers

garnis. . . au 06.30.08.31.13

La Longère
Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., : menus

ouvrier (Entrée/plat/dessert) à emporter

le midi. (à récupérer au restaurant)

Contact : 02.97.27.32.61

Garage des Ajoncs
Lun. : 9h-12h /1 3h30-18h30 ; Mar.,

Mer., Jeu., Ven. : 8h-12h /1 3h30-18h30

Contact : 02.97.38.02.87



RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr




