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INFOS

AGENDA
Vendredi 18 Octobre

Du Vendredi 1 au 3 Novembre Travaux en cours

Formation sécurité en battue

Open des P'tits Lou

Formation à la salle du conseil à Open de fléchettes électroniques à
20h, animée par Gérard SARDET, la salle polyvalente. Inscriptions
ouvertes à tous au Ty Lou.
de la Fédé 56.
Restauration et buvette sur place.
ACCA Malguénac (06. 45. 67. 94. 07)

Du Samedi 19 Octobre au
03 Novembre
Vacances de la Toussaint

Les P'tits Lou (02. 97. 27. 30. 41)

Samedi 2 au 3 Novembre
Exposition miniatures et maquettes

L'ALSH se déroulera à Guern les 6ème salon du modélisme à la salle
deux semaines.
de sport Saint-Néot de 10h à 18h.
Entrée : 2€, gratuit - de 12 ans.
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)
Buvette et restauration sur place.
Samedi 19 Octobre
Bihan Agri Models (06. 87. 28. 81. 57)
Repas à emporter des p'tits lou

Salle des fêtes

Nouveau lotissement

Repas moules- frites
L'amicale des parents de l'école publique la
Colline aux Ajoncs organise sa soirée moulesfrites le Samedi 16 Novembre 2019, à partir
de 19h, au restaurant scolaire.
Vous pouvez réserver vos repas en appelant
Virginie au 06.71.47.44.28, possibilité
d'emporter, mais en amenant vos plats.

Tartiflette ou lasagnes à la salle Lundi 11 Novembre
polyvalente. Réservez au Ty Lou Commémoration de l'Armistice
ou au 06.30.08.31.13 (6€ la part). Commémoration au monument aux Tarifs : 8€ adultes / 5€ enfants
tombola sera organisée pour gagner
morts à 11h30, suivi d'un verre de Une
Concert au Ty Lou
plusieurs
Concert de "Prince Ringard" l'amitié et du repas des ainés offert soirée. lots. Le tirage se fera au cours de la
(Rock-punk-folk). Entrée libre et par le CCAS à partir de 70 ans.
restauration sur place.
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)
Ecole de football de Guern - Malguénac
Le Ty Lou (02. 97. 27. 30. 41)
Cette année, de nombreux jeunes sont inscrits
Vendredi 15 Novembre
à l'école de football de Guern - Malguénac.
Du Samedi 26 Octobre
Compétition de tennis de table
entraînements se déroulent le mardi,
Archers de Cléguérec
Compétition à la salle de sport Les
mercredi
et jeudi, sur le terrain de football,
Concours en salle de tir à l'arc Saint-Néot.
route de Cléguérec ou à la salle Saint-Néot :
organisé par les Archers de Pontivy-Malguénac tennis de table
Cléguérec à la salle Saint-Néot.
• U10/U11 : mardi et jeudi, de 18h à 19h,
(06. 63. 93. 84. 42)
Les Archers de Cléguérec
(02. 97. 25. 40. 80)

Dimanche 27 Octobre

Samedi 16 Novembre
Soirée Moules - Frites

avec Grégory Queneau
• U6/U7 et U8/U9 : mercredi, à 14h puis à
16h30, avec Mickaël ORHANT

Soirée moules-frites de l'école la Le bureau : Grégory QUENEAU (président),
Colline aux ajoncs au restaurant
MOREAU, Frédéric TREHIN
Inauguration de votre nouvelle scolaire. (+ d'infos rubrique Infos) Sébastien
(ses
assistants),
Fabrice VIGNET (trésorier)
épicerie à partir de 11h.
Amicale laïque (06. 71. 47. 44. 28, )
et Rose GRAIGNIC (secrétaire).
Halles Dis (02. 97. 07. 49. 81)
Recevez le mensuel gratuitement par
29 au 30 Novembre
Du Lundi 28 Octobre au 3 Samedi
mail en contactant la médiathèque à :
Téléthon 2019
Novembre
Téléthon à la salle de sport Saintbibliotheque.malguenac@orange.fr
Fermeture de la médiathèque ?
Néot.
Inauguration Halles Dis

INFOS

Epicerie du centre bourg

Voilà plus d'un mois que votre
nouvelle épicerie Halles Dis a
ouvert, et déjà Jessie MAHO et
Jessica DURAND vous proposent
des surprises en ce mois d'octobre.

NUISIBLES
Formation sécurité en battue
L'ACCA de Malguénac organise une
formation sécurité en battue le
Vendredi 18 Octobre 2019 à 20h .
Elle se déroulera à la salle du conseil,
en mairie et sera animée par Gérard
SARDET de la Fédé 56.
Pour les agriculteurs et les
particuliers
Sur la commune, suite à des dégâts de
nuisibles, ragondins, corbeaux, renards
et sangliers, blaireaux en tant que
gibiers, les déclarations sont à faire à
la mairie.
Après cela, des actions seront
organisées par la FDGDON, ou par
l'ACCA de Malguénac.

Ces déclarations sont nécessaires pour
la bonne conduite des opérations.

Lutte contre les ragondins

Jusqu'au 20 Octobre, votre épicerie participe à la foire aux vins, alors
n'hésitez pas à profiter d'offres intéressantes de grands crus.
NOUVEAUTÉS :

• Rayon traiteur et fromages locaux à la coupe
• Rayon Vrac (la semaine du 20 octobre)
• Plateaux de fromages
• Coffrets de fruits
• Coffrets de produits locaux
De plus, le Dimanche 27 Octobre, vous êtes invités à l'inauguration
officielle de votre nouvelle épicerie à partir de 11h !
Epicerie "Halles Dis" (02. 97. 07. 49. 81)

Les Coureurs des ajoncs
Le club des coureurs des Ajoncs vous propose 2 sorties chaque semaine
tout au long de l'année.
• Samedi : 9h/ RDV Parking de la salle multifonctions (Rue Saint-Néot).
• Dimanche : 9h30/ RDV Parking du terrain des sports de Malguénac
(Rue Saint-Nicolas)
L'adhésion annuelle est de 15 euros et une fiche d'adhésion sera à remplir.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Nicolas JEGADO au
06.73.63.78.94 ou Anthony SAMSON au 06.88.89.15.34.

Chaque année une campagne de
limitation des populations de ragondins
est organisée sur notre commune en
partenariat avec nos piégeurs
bénévoles et la FDGDON 56.
Les ragondins sont très prolifiques : 1
couple engendre 90 individus en 2
ans. Ils occasionnent des dégâts aux

Rappel : Recensement de la population
Le prochain recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15
février 2020 et nécessite le recrutement d’agents recenseurs.
Des journées de formation et de préparation seront organisées en amont.
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission vous pouvez d’ores et déjà
candidater auprès de la mairie.

cultures et fragilisent nos ouvrages
hydrauliques en creusant des terriers.
Mais ils sont surtout porteurs de la
leptospirose, maladie véhiculée par
leur urine et facilement transmissible à
l'homme et aux animaux, par un
contact direct ou avec les eaux
souillées par ce rongeur.

Déchets sauvages
Il n'est pas rare d'observer sur le bord des routes, des déchets de toutes
sortes : bouteilles, sachets en plastique, mégots, etc.
Malheureusement, notre commune ne fait pas exception et nous pouvons
régulièrement retrouver sur la chaussée, ou dans les chemins, des déchets.

déposent des cages le long des cours et
plans d'eau. La municipalité tient à
remercier nos piégeurs bénévoles pour
leur investissement et leur implication
indispensable pour la santé publique.

RAPPEL : Concours photo
Plus que deux mois pour nous envoyer votre photo de
Malguénac et être en couverture du bulletin de fin d'année !
Pour participer, envoyez-nous vos photos - lieux - nom /
prénom - n° de tél. à : bibliotheque.malguenac@orange.fr

Nous vous demandons donc de
respecter le travail des piégeurs qui

Il convient donc de rappeler que l'abandon de déchets est une infraction
punie d'une amende.

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

