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Jusqu'au vendredi 29 Juin
Prix des maisons du Morbihan
Exposition des lauréats du prix
des maisons du Morbihan à la
médiathèque.
Médiathèque (02.97.27.17.59)

Samedi 16 & Dimanche 17 Juin
Journées du patrimoine de pays

& des moulins
Découvrez le quotidien des
hommes et des animaux sous
l'Ancien régime à Malguénac !
RDV à 10h, devant l'église (les
2 jours).
Office de tourisme de Pontivy

Communauté (02.97.25.04.10)

Dimanche 17 Juin
Kermesse la Colline aux ajoncs
Marathon pour les enfants de
la commune à partir de 11h30.
Jeux et stands variés toute la
journée sur le thème des
Olympiades. Midi : Galettes
saucisses et grilladesfrites.
Amicale laïque

amicale.malguenac@laposte.net

Portes ouvertes de la S.P.A.
Vide grenier à l'occasion de la
journée Portes ouvertes de la
S.P.A. à SaintNizon.
S.P.A. de Pontivy et sa région

(02.97.27.30.39)

Samedi 23 Juin
Inventaire naturaliste
Inventaire des espèces dans un
jardin particulier au village du
Fos et lande tourbeuse. RDV à
14h à la salle de sport.
Biodiversité Malguénac

(06.47.02.06.11)
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Samedi 30 Juin
Fête Saint-Pierre Saint-Paul
Organisée par la paroisse de
GuernMalguénac.
(02.97.27.73.64)

Samedi 07 juillet

Vernissage l'Art dans les

chapelles
Le vernissage de l'exposition de
Joan Ayrton sera à la chapelle
ND du Moustoir à 11h.
L'Art dans les chapelles

(02.97.27.97.31)

Samedi 7 & Dimanche 8 Juillet
Le "Micro festival"
1ère édition du "Micro festival"
organisé par les Cies "Cirque
en spray" et "La Goinfre" avec
son spectacle "Le Grand Mû".
Venez profiter de spectacles,
musiques et repas de saison au
lieudit Stumultan .
(Places limitées  Réservation
obligatoire)
+ d'infos sur Facebook :

Evènement "Micro festival (bzh)"

Dimanche 15 Juillet
Pardon de Saint-Etienne
Le pardon sera organisé par le
comité de la chapelle.
Comité de la chapelle StEtienne

Vendredi 27 Juillet
Observation d'engoulevents
Sortie nocturne à partir de 22h
pour observer les engoulevents
(oiseaux migrateurs, chasseurs
de la nuit).
Biodiversité Malguénac

(06.47.02.06.11)

RETROUVEZ VOTRE MENSUEL DANS LES COMMERCES
DE VOTRE COMMUNE !

Vous souhaitez vous abonner pour recevoir votre mensuel par mail ?

Contactez-nous à l'adresse mail suivante :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Nouveaux horaires pour les deux écoles
Nouvelle organisation des temps scolaires à la rentrée
(03 septembre 2018) : retour à la semaine de 4 jours.
Les enfants auront école les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h45 puis de 13h30 (13h15 à
l'école Ste Bernadette) à 16h15.

Accueil de loisirs et garderie
Un accueil de loisirs à la journée aura lieu le mercredi
(inscription obligatoire). La garderie périscolaire ouvrira
à 7h30 le matin et fermera à 18h30 le soir (jusqu'à 19h
pour des besoins ponctuels sur demande préalable).

Transport scolaire communal
Actuellement, seulement 5 enfants utilisent ce service
dans notre commune. Il ne sera pas reconduit en
septembre.

VVAACCAANNCCEESS DD''ÉÉTTÉ
Accueil de Loisirs
Pendant les vacances d'été (du 7 Juillet au 2 Septembre),
l'ALSH se fera du 09 au 20 juillet à Malguénac, puis du
23 juillet au 10 août à Guern.
Nouveauté : la commune vous propose un ALSH la
dernière semaine des vacances (du 27 au 31 août).
RAPPEL : les inscriptions à l'accueil de loisirs se font

obligatoirement une semaine à l'avance.

Les sorties de l'été avec l'accueil de loisirs
Lundi 09 Juillet : Parc de l'Odet à Elliant
Lundi 16 Juillet : Accrobranche à Carnac
Lundi 23 Juillet : Armoripark à Bégard
Lundi 30 Juillet : La récré des 3 curés à Milizac
Lundi 06 Août : Cobac park à Lanhelin
Lundi 27 Août : Kingoland à Plumelin



RETROSPECTIVE
Succès pour le Trail des Ajoncs

Le trail des ajoncs s'est déroulé le dimanche 8 Avril. La
pluie, qui avait cessé durant la matinée, a permis
d'accueillir les traileurs du secteur et d'un peu plus loin
dans de bonnes conditions.
Le nombre de participants a augmenté (par rapport à
l'année dernière) sur les différentes courses : 64 sur le
6,5 km, 199 participants sur le 12 km, 153 coureurs
sur le 23 km ainsi que 170 randonneurs.
Les sentiers de la commune ont été appréciés et les
modifications apportées également. Les coureurs des
ajoncs se sont déjà réunis pour faire un bilan de la
manifestation et ont noté les remarques des sportifs pour
améliorer l'organisation en 2019.

Livre de recettes
N'oubliez pas de récupérer à l'école le livre
de recettes "Les enfants de Malguénac aux
fourneaux", que vous avez précommandé !

Vous pourrez également les acheter à la
kermesse de l'école la Colline aux Ajoncs !
Alors profitezen : c'est 6€ l'exemplaire !

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

Concours photo
Les malguénacois
sont invités à
participer au
concours photo de
la commune.

Dans ce concours,
un seul impératif :
la photo doit être
prise à Malguénac !

Le grand gagnant aura la chance de faire la couverture du
bulletin de Décembre 2018.

Si vous souhaitez participer au concours, il vous suffit
d'envoyer vos photos  lieux de la photo  nom/prénom et
numéro de téléphone à l'adresse mail de la médiathèque :
bibliotheque.malguenac@orange.fr.

Dépot de pain
Depuis le départ de notre boulanger, vous pouvez retrouver
tous les jours un dépot de pain dans votre commune :

 Le Lundi au bar concert le Ty lou
(7:3013:00, 16:0021:00)

 Du Mardi au dimanche, dans votre épicerie :
(Mardi : 8:3012:30, 15:0019:00 ; Mercredi : 8:30
12:30 ; Jeudi : 8:3012:30, 15:0019:00 ; Vendredi :
8:3012:30, 15:0019:00 ; Samedi : 8:3012:30, 15:00
19:00 ; Dimanche : 8:3012:30 )

L'équipe municipale de Malguénac en visite à Paris

L'ensemble de l'équipe municipale de Malguénac était
invité à Paris pour deux visites :
 Le matin, invités par le sénateur du Morbihan,
Monsieur Jacques LE NAY, ils ont visité le Sénat.
 L'aprèsmidi, ils étaient cette fois conviés par
Monsieur JeanMichel JACQUES, député du
Morbihan, à assister aux "Questions au gouvernement"
et à parcourir les allées de l'Assemblée nationale.

Travaux
Afin de mettre aux
normes handicapées
les bâtiments de la
commune, l'école et
les toilettes publiques
(place de l'église)
seront en travaux
jusqu'à la fin de l'été.

En supplément, l''école
publique subira des
transformations au
niveau de la BCD et du
bureau du directeur.




