
MARS 2022 

VIE SOCIALE 

VISITES DE COURTOISIE 

 

AGENDA  

19/03 : Journée nationale du souvenir et du re-

cueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc 

26/03 : Fest-noz organisé par le conservatoire 

de Pontivy, avec Ndiaz, les Danserien Bro Kle-

gereg et la Kerlenn Pondi à la salle Résonance 

10/04 et 24/04 : Elections présidentielles à 

la salle de sport Saint-Néot 

11/04 au 22/04 : Vacances de Printemps. 

ALSH : à Malguénac la 1ère semaine et à Guern 

la 2ème semaine.  

17/04 : Chasse aux œufs 

17/04 : Trail des ajoncs 

07/05 : Concert au Ty Lou de 

UNDERCOVER 60’s & 70’s music, à partir de 21h30  

08/05 : Troc et puces de 9h à 18h, organisé 

par l’Amicale laïque. Entrée (+12 ans) : 1€. Ren-

seignements et inscriptions au  06.50.14.91.39 

08/05 : Commémoration de la victoire du 8 

mai 1945 

15/05 :  Balade contée avec concert et randon-

née  jusqu’à la chapelle Saint-Bédic, ainsi qu’un 

cortège de voitures anciennes. 

 

A l’initiative de deux bénévoles, Mme Corinne Le 

Clec’h et Mme Fabienne Le Gouic, avec le soutien 

du CCAS, des visites de courtoisie vont s’organiser 

sur notre commune. 

Les visites de courtoisie s'adressent aux personnes 

isolées et ont pour objectifs de créer du lien et 

d'apporter du réconfort en rompant la solitude, en 

luttant contre l'isolement.  

Les bénévoles sont là pour partager avec la per-

sonne un moment agréable et convivial : discuter, 

échanger sur différents sujets, jouer, lire le journal, 

faire une promenade. Et aussi pour apporter une 

écoute, un réconfort moral. 

Le bénévole n’est pas là pour faire le ménage, les 

courses, il ne remplace pas les professionnels 

d’aide à domicile. 

Une charte sera signée en Mairie par chaque béné-

vole. Les visites sont gratuites. 

Si vous êtes intéressés pour recevoir des visites ou 

pour devenir bénévole, veuillez vous adresser en 

mairie à mairie@malguenac.bzh ou par téléphone 

au 02.97.27.30.70. 



Le printemps arrive à grand pas et avec lui le retour du frelon asiatique. Il est donc 

très important de commencer le piégeage dès la première semaine d’avril.  

A Malguénac, nous avons la chance d'avoir un spécialiste du frelon asiatique et de 

son piégeage. Dominique HAMONIC vous propose son aide pour fabriquer 

des pièges et vous conseiller. Vous pouvez le contacter au 06.73.00.92.94. 

Objectif : Zéro nid à Malguénac ! 

FRELON ASIATIQUE 

LE TEMPS DU PIÉGEAGE EST ARRIVÉ ! 

JEUNESSE 

CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE  

Le Contrat d'Engagement Jeune, qu'est-ce que c'est ? 

Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois (en fonction 
du profil), pour m'aider à définir mon projet professionnel et à trouver un emploi. 
 

Quand je signe mon contrat, je bénéficie de : 

• Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui me suit tout au long de mon 
parcours et jusqu'à ce que j'accède à un emploi durable 

• Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d'activités 

• Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en fonction de mes ressources et à 
condition que je respecte mes engagements 

 

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations concernant le Contrat d’Engagement 

Jeune, veuillez contacter la référente de la commune, Nadège LE GARGASSON, en passant 

par la mairie (02.97.27.30.70 / mairie@malguenac.bzh) ou directement au 06.01.91.40.59.  

   CALENDRIER DES COMMÉMORATIONS 2022 

LIEU MONUMENT AUX MORTS MALGUÉNAC 
 

 Samedi 19 mars à 11h  / Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des 

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

 Dimanche  08 mai à 11h / Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

  Vendredi  11 novembre à 11h / Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918  

 LIEU BARACH 

 Dimanche 11 décembre à 11h / Commémoration de l'arrestation de 8 jeunes résistants en 1943 

  

   NOUVELLES COORDONNEES DU SERVICE ENFANCE 

                                                                                            07.89.01.40.00  

petiteenfanceguernmalguenac@malguenac.bzh 

mailto:petiteenfanceguernmalguenac@malguenac.bzh

