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AGENDA
† Samedi 10 Octobre

† Samedi 07 Novembre

Repas à emporter des P'tits Lou

Couscous à emporter

OCTOBRE 2020
INFOS

Lasagnes à emporter à partir de 12h L'école Sainte-Bernadette organise
N U LÉ(6€ la part)
à la salle desANsports.
un repas à emporter : couscous à
partir de 18h à l'école.
Réservation au 06. 30. 08. 31. 13

† Samedi 10 Octobre
Jarret - Frites de Sainte-Bernadette

APEL école Sainte-Bernadette
saintebernadettee@gmail. com

Concert au Ty Lou

Ecole la Colline aux Ajoncs

La soirée jarret-frites de l'école Le groupe Callum Houston sera en
Sainte-Bernadette
LÉà la salle de concert au Ty Lou à partir de 21h30
AN N Usera
sport.
Le Ty Lou (02. 97. 27. 30. 41)
APEL école Sainte bernadette
saintebernadettee@gmail. com

† Samedi 17 Octobre
Concert au Ty Lou

Le groupe "Les Clébards" sera en
concert au TyALou
É de 21h30
N N Uà Lpartir
Le Ty Lou (02. 97. 27. 30. 41)

† Samedi 24 et 25 Octobre
Compétition de tir à L'arc

Concours de tir à l'arc à la salle de
sport Saint-Néot.
Les Archers de Cléguérec
(02. 97. 25. 40. 80)

†

Vendredi 30 et 31 Octobre

Open des P'tits Lou

† Samedi 07 au 08 Novembre
Salon de la maquette

Le 7e salonANdeN UlaLÉmaquette se
tiendra à la salle de sport.

† Mercredi 11 Novembre
Commémoration de l'armistice

Commémoration à partir de 11h sur
la place de l'église.
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)

† Samedi 14 Novembre

Ecole Sainte-Bernadette

Tartiflette à emporter

La Colline aux Ajoncs vous
propose une tartiflette à emporter à
partir de 12h à la salle de sport.
Amicale laïque (06. 50. 14. 91. 39)

Rendez-vous à la salle de sport,
pour une compétition de fléchettes
Samedi 21 Novembre
électroniques. Avec buvette et Repas à emporter des Ajoncs d'or
restauration sur place. L'entrée est Les Ajoncs d'or organisent un repas
gratuite et ouverte à tous.
à emporter à la salle de sport.
)

†

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

Les effectifs sont en hausse avec beaucoup
de nouveaux élèves, notamment en
maternelle. L'école compte 76 inscrits
actuellement, soit 11 de plus qu'à la
rentrée 2019.
L'amicale vous propose une tartiflette à
emporter le 14 Novembre. Réservez vos
parts (6€/personne) auprès des enfants de
l'école ou dans les bars de la commune entre
le 17/10 et le 2/11.

Ajoncs d'or (06. 48. 58. 11. 40)

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

L'école compte actuellement 134 enfants.
Animations de fin d'année :
• Le jarret frite de l’école privée du mois
d’octobre est annulé, il sera remplacé par un
repas à emporter : couscous, le samedi 7
novembre à partir de 18h.
• Rangement du grenier le 17 octobre à 9h.
• Le marché de Noël nocturne aura lieu le
samedi 12 décembre à partir de 18h.

INFOS

INTERCOMMUNALITE
Projet des colonnes
enterrées

Suite au développement des colonnes
enterrées dans le cœur historique de
Pontivy, l’intercommunalité a choisi
d’expérimenter ce système sur 3
communes, Le Sourn, Guern et
Malguénac.
Les principaux objectifs de ces
implantations est l’aspect esthétique mais
aussi l’amélioration de la gestion des
déchets dans certains quartiers du bourg
qui manquent d’espace.
Les colonnes enterrées regrouperont les
quatre flux de déchets : les ordures
ménagères, les emballages, le verre et le
papier. Les colonnes seront accessibles
grâce à un système de badge.
Leur nombre est défini en fonction du
nombre de foyers : au moins 50 foyers
par colonne. Ainsi, 9 points de collecte
sont envisagés dans le bourg uniquement
pour ses 1 100 habitants.
Leur implantation doit prendre en compte
plusieurs critères : la fréquentation du
lieu, l'accessibilité, les réseaux, la qualité
des voies, la distance pour les habitants
(env. 250m max.) et le circuit de collecte.
Monsieur MARIVAIN, Vice-Président de
Pontivy Communauté à la collecte,
revalorisation et prévention des déchets ;
explique que ce système n’est pas
nominatif, et qu'il permettra d’améliorer
et d’adapter la communication
pédagogique auprès des ménages.
Il précise également que Pontivy
communauté n’a pas opté pour un
système incitatif afin d’éviter des
inégalités de traitement entre les citoyens.
Aucune sanction financière n’est prévue.
En concertation avec Pontivy
communauté, un groupe d’élus de la
commune travaille toujours sur ce
projet et notamment sur la localisation
des points d’implantation. Une réunion
publique sera également organisée
ultérieurement.

?

AVIS DE
RECHERCHE

?

Nous cherchons UN NOM POUR VOTRE
SALLE DES FÊTES...

Alors donnez vos idées sur mairie.malguenac wanadoo.fr !

ALSH, Ticket sport et vacances scolaires
Les vacances de la Toussaint se dérouleront du Lundi
19 Octobre au Vendredi 30 Octobre.
L'Accueil de loisirs (pour les 3 à 5 ans et les 6 à 12
ans) et le Ticket Sport (pour les 6 à 16 ans) sera sur la
commune de Malguénac durant ces 2 semaines.
Les sorties au programme : Accrobranche à Saint-Gonnery, Piscine spadium à Pontivy et Mc Donald - Cinéma
Pour vous inscrire contactez la mairie au 02. 97. 27. 30. 70.
Pour plus d'informations, appelez Mickaël Orhant au 06. 87. 10. 19. 63

Formation gestes d'urgence
Une formation aux gestes d'urgence, dispensée par un formateur des
sapeurs-pompiers de Pontivy, aura lieu prochainement à Malguénac.
Elle se déroulera le samedi matin (2 demi-journée) et sera ouverte aux
adultes, comme aux jeunes (l'âge mininum requis pour cette formation est
de 12 ans). Un livret vous sera remis au cours de la formation.
Les dates de ces interventions seront fixées ultérieurement, en fonction du
nombre de personnes inscrites. Le prix est de 53€/personne.
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, contactez la mairie au
02. 97. 27. 30. 70 ou par mail à mairie. malguenac@wanadoo. fr.

Déclaration des ruches 2020
Tout apiculteur est tenu de déclarer toutes les
colonies d'abeilles qu'il détient.
Cela permet :
• de connaître l'évolution du cheptel apicole
• d'améliorer la santé des abeilles
• de mobiliser des aides européennes pour la filière
apicole.
Pour vous déclarer, remplissez le formulaire sur
mesdemarches. agriculture. gouv. fr

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

