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AGENDA
† Dimanche 16 Août

† Samedi 5 Septembre

Messe Notre-Dame du Moustoir

Matinée inter Associations

† Mardi 18 Août

Mairie (02. 97. 27. 30. 70)

AOÛT
2020
INFOS

Cette année, seule une messe Matinée d'entretien des chemins
sera célébrée pour le pardon de communaux avec les associations
de la commune. RDV aux
la chapelle.
Ateliers municipaux.
Balade nocturne

Petite balade nocturne dans la
campagne Malguénacoise, à
l'écoute des bruits de la nature

† Samedi 12 et 13 Septembre

Salle des fêtes

"Portes ouvertes" de la SPA

La SPA de Saint-Nizon organise
un week-end "portes ouvertes".
Activités : loto, jeux divers, videgrenier spécial animalerie.
Du 20 au 23 Août
Interventions d'une ostéopathe
Festival de Malguénac
Le festival Arts des villes Arts animalière et d'une éducatrice
des Champs sera sur le thème canin.
"Autour de la nuit" ! Retrouvez SPA de Pontivy et sa région
le programme détaillé au verso. (02. 97. 27. 30. 39)
Bruno (02. 97. 27. 38. 74)

†

asso. polyculture@orange. fr
festival-malguenac. fr

† Samedi 22 Août

† Dimanche 13 Septembre
Randonnée VTT - Marche

La 28e édition de la randonnée
VTT - Marche sera presque
Vide-grenier
sur la commune.
Vide-grenier gratuit dans le exclusivement
Parcours
:
VTT
36 ou 45
bourg de Malguénac, à partir de km) et marche (11(22,ou29,
15
km).
9h.
Roue d'or romalguenac@laposte. net

† Jusqu'au 20 Septembre
L'Art dans les chapelles

† Samedi 26 Septembre

La 29e édition du festival se Loto des Ajoncs d'or
poursuit jusqu'au 20 septembre Le traditionnel loto des ajoncs
à la chapelle Notre-Dame du d'or se déroulera le samedi 26
septembre.
Moustoir. + d'infos au dos.
Art dans les chapelles
(02. 97. 51. 97. 31)

Les Ajoncs d'or (06. 48. 58. 11. 40)

ABONNEZVOUSAUMENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à
l’adresse suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

Les travaux de la nouvelle salle des fêtes
continuent. Elle devrait être livrée fin 2020.

Dans le cadre du dispositif "1% Artistique", la
municipalité a commandé une oeuvre de
l'artiste Malguénacoise Sylvie PERDRIAU, qui
sera exposée à l'entrée de la salle des fêtes !

Lotissement Park Liamm

Les travaux du lotissement de Park Liamm sont
désormais terminés. Une maison y est
actuellement en construction.

Certaines parcelles sont encore disponibles !
Alors contactez la mairie au 02.97.27.30.70 ou
par mail à : mairie.malguenac@wanadoo.fr
pour plus d'infos.

Réglementation usage du feu

Pour rappel, selon l'arrêté préfectoral du 26
Septembre 2019, "le brûlage à l'air libre des
déchets verts ménagers des
particuliers est interdit toute l'année
et dans tout le département".

INFOS
Ty Biscuit

Une toute nouvelle entreprise a ouvert à
Malguénac : la biscuiterie Ty Biscuit ! Vous
L’art dans les chapelles est une manifestation estivale issue de la volonté
collective de communes de valoriser le patrimoine architectural breton en
le faisant dialoguer avec le travail d’artistes contemporains. Ce festival
invite 14 artistes par an, dans des chapelles sur le territoire du pays de
Pontivy et de la vallée du Blavet.
Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de
sensibilisation au patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions
de médiation à destination du public scolaire ou des individuels. Sont aussi
proposées des résidences d’artistes en milieu scolaire dans les communes
adhérentes à l’association.

La 29° édition de L’art dans les chapelles se déroulera du 18 juillet au 20
septembre. L’artiste Thierry Fournier présentera une installation vidéo à
la Chapelle Notre-Dame du Moustoir de Malguénac.
Une exposition inédite dans la chapelle, alors venez nombreux la visiter !

INFORMATIONS PRATIQUES
18 JUILLET > 31 AOÛT : TOUS LES JOURS, SAUF LE MARDI, 14H – 19 H
1 ER > 20 SEPTEMBRE : S AMEDI ET DIMANCHE, 14H – 19 H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Mardi 18 Août

21h/ Balade nocturne (RDV sur le
Parking de la salle de sport)

Ty biscuit (06. 89. 50. 23. 22) ou
sandy@tybiscuit. bzh

Sabinformatik

Besoin d'assistance informatique ou d'aide
dans vos démarches administratives ?

Sabinformatik vous accompagne à domicile
du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de
14h à 18h30.
Sabinformatique vous propose un service à
la personne qui vous fait
bénéficier de 50% de
réduction d'impôts ou de
crédit d'impôts.

Samedi 22 Août

18h30/ Vernissage de l'expo "Autour
de ma nuit" (Boulodrome)
20h/ Entoartix (Chapiteau)
21h/ Géraldine Laurent Quartet
(Nougaro)
23h/ Naïssam Jalal (Nougaro)
Vendredi 21 Août

Dimanche 23 Août

10h-13h et 14h-19h30/ Expo
(Boulodrome)

Au choix :
• Sablés Fleur de Sel
• Palets Pur Beurre
• Croquantine Nature
• Croquantine Miel Sésame
• Croquantine Praline
• Croquantine Amande

Sabinformatik (06. 98. 90. 72. 90)

9h-18h/ Vide grenier (Bourg)
10h-19h30/ Expo (Boulodrome)
12h - 15h/ Cie Mr Le Directeur
(Bourg)
17h/ Chick Ha Tap (Ty Lou)
20h30/ Noceurs (Nougaro)
22h15/ N3rdistan (Nougaro)
23h20/ Gosseyn (Chapiteau)
00h15/ Welcome-X (Nougaro)

Jeudi 20 Août

pouvez trouver ses délicieux biscuits "faits
maison" dans votre épicerie "Halles Dis",
ou directement chez le producteur les
mercredis et vendredis de 15h à 18h).

11h - 17h/ Restauration, buvette et
dégustation d'huîtres (Chapiteau)
A partir de 9h/ Ateliers Kréaterre 12h/ Bob & Flanaghan (Ty Lou)
avec Sylvie Perdriau : Création d'une 14h/ Session irlandaise (Site)
lampe/pied de lampe ou d'un photophore 14h07/ Concours de palets (Site)
(Boulodrome)
18h/ "Confiture de musiciens"
17h/ Akene bleu (Ty Lou)
(Chapiteau)
19h/ Table ronde (Chapiteau)
Du Jeudi au Samedi inclus, visite nocturne
20h30/ Domancich & Goubert
de
l'expo "Autour de ma nuit" à 21h45.
(Nougaro)
21h35 et 23h25/ Initials BB (Chapiteau)
POLYCULTURE
22h15/ Market Street (Nougaro)
asso.polyculture@orange.fr
00h/ Guillaume Perret (Nougaro)
festival-malguenac.fr

Déchets sauvages

Il n'est malheureusement pas rare de
retrouver sur la voie publique, des déchets
de toutes sortes : masques, bouteilles,
sachets en plastique, mégots, déjections
canines etc.

Il convient donc de rappeler que l'abandon
de déchets est une infraction punie d'une
amende de 68€ et que tout propriétaire de
chien est tenu de procéder immédiatement
au ramassage des déjections canines
situées sur le domaine public, sous peine
d'une contravention de 35€.

Cambriolages

Durant les périodes de vacances vos
habitations sont plus vulnérables. Une
maison inoccupée est une cible pour des
malfaiteurs qui peuvent profiter de votre
absence pour commettre leur méfait.

La gendarmerie vous donne quelques
conseils pour vous prémunir et réduire les
risques sur le site :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

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

