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AGENDA
Vendredi 22 au 23 Février
Open de fléchettes traditionnelles
Organisé par le Bleiz Darts Club à

la salle de sport Saint-Néot.

Bleiz Darts Club (02.97. 27. 30. 41 )

Samedi 23 Février
Portes ouvertes : Aloe Vera
Venez découvrir l'aloe vera et ses

bienfaits avec Coline Hervé, à 11h à

la médiathèque.

Coline Hervé (06.65. 19.69. 38)

Samedi 02 Mars
Soirée crêpes
Soirée crêpes organisée par les

randonneurs à la salle de sport.

Randonneurs des ajoncs

(02.97. 27. 32. 17)

Concert au Ty Lou
Le groupe "Les Clébards", groupe

de punk-rock, sera en concert au Ty

Lou à partir de 21h30.

Le Ty Lou (02.97. 27. 30. 41 )

Samedi 16 au 17 Mars
Coupe du Morbihan de fléchettes
La coupe du Morbihan par équipes,

organisée par le Bleiz Darts Club

sera à la salle de sport.

Bleiz Darts Club (02.97. 27. 30. 41 )

Samedi 16 Mars
Matinée enfants - parents
Matinée de motricité libre durant

laquelle l’enfant (de 3 mois à 3 ans)

pourra tester divers parcours

moteurs, guidé par Aurélie,

animatrice au RPAM. Gratuit, et

ouvert à tous de 10h à 12h.

Inscription obligatoire (02.97. 38. 02. 23)
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Mardi 19 Mars
Commémoration
Commémoration pour mémoire de

la guerre Algérie, Tunisie, Maroc.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Vendredi 22 Mars
Compétition de tennis de table
La compétition aura lieu à la salle

de sport Saint-Néot.

Pontivy-Malguénac tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Semaine pour des alternatives aux

pesticides
Une conférence-échanges "Jardiner

sans pesticides", animée par Luc

Bienvenu, est organisée au

restaurant scolaire à 20h30.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Samedi 23 mars
Visite d'une ferme biologique
Dans le cadre de la semaine pour

des alternatives aux pesticides, une

visite d’un élevage laitier bio à

Malguénac, avec dégustation de

far au lait issu de la ferme vous

sont proposés. RDV à 14h sur le

parking de la salle de sport.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Dimanche 24 Mars
Sortie naturaliste
Sortie nature à l'occasion de la

semaine pour des alternatives aux

pesticides. RDV sur le parking de

la salle de sport, à partir de 14h.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Chaque mois, le « Mensuel » est à votre disposition
dans les commerces.

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

Festival de Malguénac
Le festival Arts des villes - Arts des champs

se déroulera cette année du 15 au 19 août.

Voici les premières têtes d'affiche annoncées

par l'association Polyculture :

15 août : Emile parisien quintet sfumato

16 Août : Brass against (USA)

En attendant, l'équipe du festival vous invite

à visionner le film de l'édition 2018 :

"l'After moovie", que vous pouvez trouver

sur leur site : festival-malguenac.fr et sur leur

page facebook !

Animations Ecole Sainte-Bernadette

Voici les dates des

animations de l'école

Sainte-Bernadette,

non mentionnées dans

le bulletin de fin

d'année :

• Jeudi 30 mai : Kermesse

• Samedi 12 octobre : Jarret-Frites

• Dimanche 1er décembre : Marché de Noël

• Samedi 14 décembre : Arbre de Noël

Pluviométrie à Malguénac
Grâce aux données collectées depuis plus de

20 ans par des Malguénacois du centre bourg,

nous savons que la moyenne annuelle de

pluie tombée sur la commune est de 1112 ml.

Sur l'année 2018, nous avons totalisé

1114ml tombés, contre environ 1348ml au

niveau de la région Bretagne (historique-

meteo.net).



Concours photo : deuxième édition
Vous avez pu voir en couverture de votre bulletin

de fin d'année, la photo de la gagnante du

concours photo 2018 : Morgane Kerlaux.

Félicitations à elle !

Nous avons décidé de renouveler l'opération pour

2019. Vous avez donc toute l'année pour nous

envoyer vos photos !
1

Pour participer, envoyez vos photos - lieux de la

photo - nom/prénom et numéro de téléphone par

mail à : bibliotheque.malguenac@orange.fr.

BILAN DU TELETHON
2018
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RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Concours international sur bécasses non tirées
Le 1er décembre dernier s’est tenu à

Malguénac, Guern et Cléguérec (sur les

sociétés privées de Lesturgant et Kercher)

un field trial (concours de chien d’arrêt)

sous l’ègide de la Société Centrale Canine

et organisé par le Club de l'épagneul

breton.

80 chiens se sont présentés, issus de

toute la France. Ils auront levé 58

bécasses dans la journée.

Le 1er prix a été obtenu par Iona de Sous

les Viviers, appartenant et conduite par

Alain DEVERRIERE de la Vienne (voir

la photo). Participaient à cette journée

plusieurs chiens sélectionnés au niveau

national, ou européen, pour participer aux

Championnats du monde sur gibier tiré ou sur des couples perdreaux

sauvages. L'article complet sur le site : malguenac.fr

Appel à projets
Finalement, la commune ne pourra pas participer à l'appel à projets dont

nous vous parlions dans le bulletin de fin d'année. Pour l'instant, nous ne

répondons pas aux critères requis pour participer à cet appel à projets.

Néanmoins, les boîtes à idées, installées à la mairie et à la médiathèque,

sont toujours à votre disposition ! N'hésitez pas à nous faire part de vos

suggestions pour améliorer votre commune !

Recettes brutes :
*

Vendredi 7 : concours de palets sur
planche, 1 6 joueurs (256€)

Samedi 8 :

• concours de belote, 32 joueurs (432€)
• vente de bouillie de millet maison

(365€)
• vente de brioches maison (151€)
• activités de l'après-midi : ont bravé la

pluie : marcheurs (52), coureurs(1 8),

cyclos (23), motards (20) (505,60€)
• Repas boeuf bourguignon (4194,50€)
• Bar (1590,10)

Tombola , 340 carnets vendus (3400€)

26 lots gagnés par nos clients !

Total des recettes : 10895,10€
Dons : 500,00€

Dépenses : 3008,06€

Montant reversé à l'AFM Téléthon :
8387,04€

"Le Comité d'organisation remercie

sincèrement tous les fidèles bénévoles,

vendeurs de tombola, petites mains et gros

bras indispensables au bon déroulement et

à la réussite de cette édition, les

associations actives, le concours matériel

de la municipalité, sans oublier nos clients

tout aussi fidèles qu'on compte bien

retrouver l'année prochaine. Car ce sera

la vingtième édition du Téléthon à

Malguénac. "

Pour le comité d'organisation, Gildas Le

Frapper

Sécurité routière du centre bourg
La municipalité continue de travailler sur l'important dossier de la sécurité

routière dans le centre bourg. Dans ce cadre, un adjoint de la commune a

rencontré un agent de la DDTM (Direction Départementale des Territoires

et de la Mer), en charge de la sécurité routière. Ils ont pu analyser les

possibilités qui s'offrent à nous pour améliorer la sécurité des piétons, des

automobilistes et des cyclistes.

Une réunion de la commission concernée aura lieu prochainement pour

décider des solutions qui seront mises en place.

Pour rappel, le centre bourg de Malguénac est limité à 30 km/h.

De plus, dans le centre bourg, vous êtes également soumis au

principe de priorité à droite. Elle s'applique aux intersections sans

signalisation de priorité.

Tout conducteur doit céder le passage au conducteur qui vient de droite.




