JUIN 2022
AGENDA
10/06

:
Apéro-concert du
groupe « Les Spams » au Ty Lou à
partir de 19h.

17/06

:
Apéro-concert du groupe
« Working Class Trio » au Ty Lou à partir de
19h.

18/06

: Portes ouvertes de l'école de foot
au terrain municipal de Malguénac, de
10h30 à 12h.

24/06

: Apéro-concert de Karl Halby au
Ty Lou à partir de 19h.

25/06 : Fête de la musique au Ty Lou.
26/06 : Kermesse et mini-trail de l’école
publique La Colline aux ajoncs. (Mini-trail
ouvert à tous les enfants de Malguénac, de
la TPS à la 5ème)

27/06

: Assemblée générale de l’école de
foot à partir de 18h à la salle multifonctions.

01/07

: Apéro-concert de Mark Keen au
Ty Lou à partir de 19h.

13/07 :

11 ans du Ty Lou à 18h30.

L’ART DANS LES CHAPELLES
FLAVIE COURNIL, ARTISTE DE LA 31e
EDITION DE L’ART DANS LES CHAPELLES
L’art dans les chapelles, association ressource pour
les arts plastiques en Centre Bretagne, agit comme
vecteur du développement du territoire où elle est
implantée depuis 30 ans.
Pour cette 31° édition, l’artiste Flavie Cournil présentera ses œuvres à la Chapelle Notre-Dame du
Moustoir.
Flavie Cournil utilise les matériaux de la sculpture,
essentiellement la porcelaine et la faïence, comme
pour tenir la peinture à distance, faire un détour afin
d’appréhender les problèmes avec autant de désinvolture que possible. Des formes simples, des gestes
rapides et beaucoup de couleurs sont les éléments
avec lesquels elle fonce tête baissée dans une
séance de travail.
Lorsque les peintures sont cuites, que le support,
le geste et la couleur sont fondus en un seul et
même objet très dense, le jeu de l’accrochage
peut alors commencer.

La 31° édition de L’art dans les chapelles se déroulera du 08 juillet au 18 septembre.
INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
08/07 > 31/08: Tous les jours, sauf le mardi, 14h–19h
1/09 > 18/09 : Samedi et dimanche, 14h–19h
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Un guide vous accueille dans chaque chapelle pour
accompagner votre visite.

COMMERCES
NOUVEAUTÉS À L’ATELIER
Enfin !!! La salle de réception de
L’Atelier est disponible après 2
ans de travaux. Nous pouvons
vous accueillir pour différentes
manifestations : anniversaires, réunions familiales, réunions d’associations…

Les tarifs sont les suivants :

Horaires de L’Atelier

La salle, pouvant recevoir jusqu’à 70 personnes environ, est
entièrement
équipée
avec
tables, chaises, vaisselles et une
cuisine à disposition avec four,
frigo, lave-vaisselle… Une terrasse et un espace vert viennent
compléter la location avec
tables d’extérieur et un jeu de
pétanque et cela sur un terrain
clos.

• midi ou soir (1 repas) : 220 €
• midi et soir (2 repas) : 280 €
• 2 jours : 350 €
D’autres travaux viennent d’être
entrepris à l’étage du bar pour y
faire un appartement pouvant
accueillir entre 6 à 8 personnes
pour de la location à la nuitée.
Les travaux devraient être terminés d’ici fin septembre.

• Lundi, Mardi : 7h30-13h/15h30-20h
• Mercredi : 7h30-13h/16h30-20h
• Jeudi : fermé
• Vendredi : 7h30-13h / 15h30-21h
• Samedi : 8h-13h30 / 16h30-21h
• Dimanche : 8h30-13h
L’ATELIER (02/97/07/66/97)
Bar, tabac, presse, jeux, location
de salle, relais colissimo et chronopost

ATELIERS PARTICIPATIFS
APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE À LA RENTRÉE
« Chaque deuxième jeudi du mois, retrouvons-nous. »
Notre but est non seulement de désherber manuellement les entre-tombes, mais également
de trouver des idées pour embellir ce lieu de recueillement qui appartient à tous ; en effet,
certains endroits sont délaissés par manque de famille ou son éloignement..
Informations pratiques :
Chaque deuxième jeudi du mois à 8h30, avec en milieu de matinée une pause et un moment de convivialité ; Fin de chantier vers 11h30. Prochain RDV : le Jeudi 08 Septembre (pause estivale en juillet et août)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie au 02.97.27.30.70 ou sur mairie@malguenac.bzh.

SÉCHERESSE
LE MORBIHAN PLACÉ EN VIGILANCE : ÉCONOMISONS L’EAU
Depuis la fin de l’année, les précipitations mensuelles et le niveau des nappes phréatiques sont inférieurs à
la normale sur le département du Morbihan (A l’image de notre commune, comme nous l’indique le tableau
de la pluviométrie à Malguénac ci-dessous). Il a donc été placé en état de vigilance depuis le 6 mai.
Il est recommandé d'adopter un comportement quotidien solidaire dans les usages de la ressource en eau.

Pluviométrie à Malguénac
Total pour une année Moyenne :
488 ml - Total de l’année : 272 ml
= un manque de pluie de 216 ml

