FÉVRIER 2022

AGENDA (Prévisionnel)
19/02 : Concert au Ty Lou de
Gilles de suez & Nomad slam, à
partir de 21h30

26/02 : Forum penser à soi, Repenser

10/04 et 24/04 : Elections présidentielles à la salle de sport Saint-Néot

11/04 au 22/04 : Vacances de Prin-

son domicile à la salle Résonance

temps. ALSH : à Malguénac la 1ère semaine
et à Guern la 2ème semaine.

26-27/02 : Compétition de tennis de

17/04 : Chasse aux œufs

table à la Salle Saint-Néot

05/03 : Concert au Ty Lou du groupe La
Folie des grandeurs à partir de 21h30

26/03 : Fest-noz organisé par le conserva-

toire de Pontivy, avec Ndiaz, les Danserien
Bro Klegereg et la Kerlenn Pondi à la salle Résonance

17/04 : Trail des ajoncs
01/05 :

Balade contée avec concert et
randonnée jusqu’à la chapelle Saint-Bédic,
ainsi qu’un cortège de voitures anciennes.

MAI (DATE À DÉFINIR) : Troc et puces organisé par l’Amicale laïque

ELECTIONS
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Elections Présidentielles :

1er tour : le 10 avril
2ème tour : le 24 avril
Elections législatives :
1er tour : le 12 juin
2ème tour : le 19 juin

Les élections se dérouleront
à la salle de sport St Neot.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h00 à 18h00.

Inscriptions sur les listes
électorales : jusqu'au 02 /03
pour le faire en ligne sur
www.service-public.fr, rubrique « élections » ; jusqu'au
04 /03 pour le faire en mairie
ou par courrier.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, pensez à la procuration en vous rendant à la
gendarmerie, à la police nationales ou sur le site :
maprocuration.gouv.fr

CONTACTEZ
VOS SERVICES
MAIRIE DE MALGUÉNAC
02.97.27.30.70
mairie@malguenac.bzh
MÉDIATHÈQUE DE MALGUÉNAC :
02.97.27.17.59
mediatheque@malguenac.bzh
JEUNESSE
petiteenfanceguernmalguenac@malguenac.bzh

AgENCE POSTALE
02.97.27.35.19
SALLE RÉSONANCE
07.88.08.55.13
salleresonance@malguenac.bzh

EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE
DES CARTES POSTALES ANCIENNES DE MALGUENAC
La municipalité de Malguénac recherche
des cartes postales anciennes (ou récentes) de la commune pour faire une exposition à la médiathèque.
Si vous en avez, merci de contacter :
• la mairie : 02.97.27.30.70 / mairie@malguenac.bzh
• ou la médiathèque : 02.97.27.17.59 / mediatheque@malguenac.bzh

SALLE RESONANCE
UN NUMERO POUR VOS RENSEIGNEMENTS
Depuis sa mise à la location, la salle Résonance est un réel succès !
Pour répondre à vos questions et faire vos réservations, nous avons mis à votre disposition un
numéro de téléphone et une adresse mail :

07.88.08.55.13 /

salleresonance@malguenac.bzh

FORUM

ERRATUM

PENSER A SOI,
REPENSER SON DOMICILE
C’est avec une grande joie que
le CCAS vous accueillera par
un café au forum de prévention
et d’adaptation de son domicile. Un forum qui se veut dynamique par le maniement
d’un simulateur de vieillissement, enrichissant par la présence de multiples professionnels de notre territoire et interactif par l’échange lors de mini-conférences.
C’est une première pour le CCAS d’accueillir un si
grand évènement, nous comptons sur votre présence.

BULLETIN DE FIN D’ANNEE
Une erreur s’est glissée dans notre dernier bulletin de fin d’année et des décès
n’ont pas été publiés. Pour cela, nous
tenons à vous présenter toutes nos excuses. Voici donc la liste des personnes
qui ne sont pas apparues dans le bulletin de fin d’année :

AUDRAN Yannick, BUSSON MarieFrance, CHARLOTTIN Joseph, LAMOUR Lucie, LAMOUR Philippe, LE
BOULH Jean, LE CLAINCHE Daniel , LE DEVÉHAT Julien, LE DIZEC Fernandine, LE FLOCH Martine, LE GOFF Louis, LE MERLUS
Claude, LE POUL Jeanne, MOLITOR Guy, RIVALLAIN Michel

