JUILLET - AOÛT 2022

AGENDA
08/07 au 18/09 :

L’Artiste Flavie Cournil exposera ses œuvres
à la chapelle Notre-Dame du Moustoir pour L’Art dans les chapelles

13/07 : 11 ans du Ty Lou à

18h30

18/08 au 21/08 : Festival de Malguénac - Arts des Villes Arts des champs
19/08 : <Festival Off> Yu Gen en concert au Ty Lou à 17h
20/08 : Vide grenier du festival de 9h à 18h. Entrée gratuite et ouverte à tous.
20/08 : <Festival Off> Morvan Leray / Antonin Volson / Jeff Hallluin en concert
21/08 : <Festival Off> Bob et Flanaghan en concert

NOUVEAU COMMERCE !
OUVERTURE DE LA MICRO-BRASSERIE

« LA CLANDESTINE »

En ce début d'été, Florian vous accueille tous
les vendredis de 16h à
20h au 4 Botcouric
pour vous faire découvrir sa gamme de bières
artisanales. Il y en a pour
tous les goûts : de la
Blanche à l'Ambrée en
passant par la Blonde et
L'APA, toutes avec l’appellation Agriculture Biologique.
« J'ai mis l'accent sur des produits locaux et de
qualité sans oublier mes origines malguénacoises avec une bière à base de
seigle. Il me tarde de vous faire découvrir
mes créations ! »
Le produit sera également en vente dans
différents commerces et notamment à
l'épicerie Halles Dis et au bar le Ty-Lou.

au Ty Lou à 11h

YOGA

au Ty Lou à 17h

ANIMATION
JEUDI 18/08
18H/ Vernissage en musique de
l’exposition « C’est nous qui
brille » à retrouver tous les
jours au Boulodrome
19H30/ Nout (Bal monté)
20H30/ Madeleine Cazenave
(Salle Résonance)
22H/ Thomas de Pourquery (Salle
Résonance)
23H30/ Zarboth (Bal Monté)

VENDREDI 19/08
19H30/ Watchdog (Bal monté)
20H30/ Lakecia Benjamin
4tet (Salle Résonance)

SAMEDI 20/08
9H/ Vide grenier (06.99.02.89.52)
19H30/ Akène bleu (Bal monté)
20H30/ Baa Box (Salle Résonance)

22H/ Poil & Junko Ueda (Bal
monté)

22H/ Marc Nammour & Loic Lantoine
(Salle Résonance)

23H30/ Deli Teli (Bal Monté)

23H30/ Ti’Kaniki (Bal Monté)

00H30/ Laurent Bardainne &
Tigre d’eau douce (Salle Résonance)

00H30/ London Afrobeat Collective
(Salle Résonance)

DIMANCHE 21/08… Session irlandaise, concours de palets sur planche, ... !

+++

De nombreuses autres animations à retrouver sur le site du festival : festival-malguenac.fr

SÉCURITÉ
FRELON ASIATIQUE

SANTÉ
MUTUALE : LA MUTUELLE FAMILIALE
Depuis 2019 Malguénac joue le rôle d’intermédiaire entre
les Malguénacois et La Mutuale. Mutuale
est une mutuelle communale. Elle propose
une gamme de prestations spécifiques
étudiées au meilleur tarif pour les administrés. Ces derniers adhèrent à la mutuelle à
titre individuel.

Mr Hamonic en intervention à l’école

Depuis quelques temps, nous voyons une recrudescence des nids de frelons asiatiques à
Malguénac.

Si vous en voyez un, n’hésitez pas à appeler le référent de la commune en la matière
(Dominique HAMONIC) au 06.73.00.92.94.

DÉFIBRILLATEURS (DAE)
Notre commune est équipée de 2 défibrillateurs : le premier en libre accès devant la
Salle de Sport Saint-Néot et le second
dans la salle des fêtes Résonance

Ce dispositif permet aux personnes qui adhèrent, ainsi
qu’à leur proches, de bénéficier d’une couverture santé
à budget maîtrisé. En effet, la mutualisation des dépenses de santé permet d’avoir accès à de meilleures
garanties avec des tarifs plus attractifs que dans une
couverture individuelle.
Dans le cadre d’une démarche solidaire, Mutuale a développé son éventail de prestations en créant l’offre santé
Mut’Village. Les garanties de cette offre ont été conçues
pour favoriser l’accès aux soins tout en préservant le pouvoir d’achat de chacun.
Cette gamme est proposé à titre individuel et en collaboration avec la commune désireuse de mettre en place ces
garanties. Cette initiative allie proximité, valeurs humaines,
entraides et partage afin de permettre l’accès au plus
grand nombre à une couverture santé adaptée à leurs besoins et à leur budget.
Une documentation est disponible en mairie. L’adhésion est possible tout au long de l’année. Une permanence s’organise tous les premiers mardis de chaque
mois de 9h à 12h à la mairie de Cléguérec.

