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D E M A L G U É N AC #

INFOS

AGENDA
Jeudi 06 Juin

Samedi 29 Juin

Exposition : la Libération

Sortie naturaliste

Expo. à la médiathèque sur Inventaire naturaliste à
la Libération.
Kérivalan. RDV près de la
salle de sport, à 14h.
Médiathèque (02. 97. 27. 17. 59)

Samedi 15 et 16 Juin
Tennis de table

Biodiversité Malguénac
(06. 47. 02. 06. 11)

Compétition de tennis de Dimanche 30 Juin
table à la salle de sport.
Fête de l'église paroissiale
Pontivy-Malguénac Tennis de
table (06. 63. 93. 84. 42)

Dimanche 16 Juin

JUIN /
JUILLET
2019

Saint-Pierre Saint-Paul.
Paroisse (02. 97. 27. 73. 64)

Exposition à la médiathèque
Depuis le 06 Juin, vous pouvez visiter
l'exposition mise en place à la
médiathèque sur la libération de 1944.
Vous y trouverez de nombreuses photos
de la libération de Pontivy issues du
fonds Blat, ainsi que d'autres photos de
fonds privé.

L'une de ces photos montre des maquisards de la région et
nous cherchons à les identifier. N'hésitez donc pas à passer
à la médiathèque, voir si vous ne reconnaitriez pas
quelqu'un !

Epicerie Votre Marché et Dépôt de pain
Après des années à vous accueillir dans "Votre Marché",
dans les chapelles
Vide grenier, balade à poney Art
Jan cessera son activité le 30 Juin prochain.
Vernissage
de
l'exposition
et restauration sur place de de l'oeuvre de Benjamin Jérôme
L'épicerie
sera fermée l'été, mais réouvrira début septembre.
10h à 19h au refuge de Laurent Aman.
Le dépôt de pain sera donc en alternance à l'Atelier et au
Saint-Nizon.
Portes ouvertes SPA

Samedi 06 Juillet

S. P. A. (02. 97. 27. 30. 39)

Plus d'infos au verso.

Vendredi 21 Juin

Lundi 08 au 21 Juillet

Fête de la musique

Fermeture de la médiathèque

Ty Lou pendant tout l’été.

Peintures du stade
Les ajoncs d'or de Malguénac
ont refait la peinture des
rambardes autour du terrain.

médiahèque sera
A partir de 19h, dans le Votre
fermée
du
08 au 21 juillet
bourg. (Rubrique Infos).
inclus. Mais la cabine à
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)
livres reste à votre
disposition tout l'été (7j/7j, RAPPEL : Fête de la musique
Samedi 22 Juin
24h/24h), si vous êtes en
N'oubliez pas la fête de la musique,
Comice agricole
panne de lecture !
organisée par la municipalité et les
Comice intercantonal de
commerçants de Malguénac.
Cléguérec qui se tiendra Dimanche 21 Juillet
dans le bourg de Neulliac.
Programme :
Job (Punk, Rock &
Pardon de Saint-Etienne
Musette) / Soul Vision (Funk & Soul) /
Pardon à la chapelle SaintProgramme complet sur le site
Mojo Machine (Rock Chicago Blues)
Etienne.
www. neulliac. fr
Buvette et de restauration sur place.
Vendredi
26
Juillet
Dimanche 23 Juin
Kermesse la Colline aux ajoncs

RDV à 19h dans le bourg, pour cet événement ouvert à
Sortie nocturne à partir de tous et gratuit !
Sortie engoulevents

Kermesse et Mini trail. A 21h30 d'observation des
partir de 11h30 à l'école. Un engoulevents. RDV près de
repas est prévu le midi.
la salle des sports.
Amicale laïque
(07. 89. 58. 78. 79)

Biodiversité Malguénac

Recevez le mensuel gratuitement par mail en
contactant la médiathèque à :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

Art dans les chapelles

Sécurité routière du centre bourg
Les premiers aménagements
provisoires pour la sécurité
routière dans le centre bourg ont
été réalisés par les services
techniques de la commune .

INFOS

Service jeunesse
Les améliorations du service se poursuivent en concertation avec le personnel, les
élus et les représentants de parents d'élèves :
• Une boite mail a été créée pour faciliter les échanges entre le service et les parents :
enfance.malguenac@mail.fr

Comme tous les étés, le
festival l’Art dans les
chapelles s’invitera dans nos
chapelles de Centre Bretagne.
Cette manifestation estivale
d’envergure est issue d'une
volonté
collective
de
communes pour valoriser le
patrimoine architectural breton
en le faisant dialoguer avec des
oeuvres d'art contemporain.
Pour sa 28° édition, qui se
déroulera du 5 juillet au 15
septembre
2019,
nous
accueillerons à la Chapelle
Notre-Dame du Moustoir
l’artiste Benjamin Laurent
Aman, qui nous présentera
une
installation
sonore
intitulée « Et autres
dimensions », qui fait
résonner la magnifique
acoustique de cette chapelle.

Après avoir étudié aux Beaux
Arts de Nancy, Benjamin
Laurent Aman part vivre
pendant 7 ans à Berlin, ce qui
lui permettra d'intégrer à son
retour en France, la Cité
internationale des Arts de Paris
où il exerce son art avec talent
Vous pourrez le rencontrer le
Samedi 06 Juillet à la
Chapelle Notre -Dame du
Moustoir, pour le vernissage
de son exposition.
Plus d'infos au 02. 97. 51. 97. 21 ou
sur www. artchapelles. com

• Fabienne Le Cunff, (responsable du restaurant scolaire et présente à la garderie) est
dorénavant la référence du service.
• Un règlement intérieur de la garderie est en cours de finalisation
• Une porte ouverte sera organisée fin septembre pour présenter le fonctionnement
de la garderie et du restaurant scolaire mais également permettre de nouveaux
échanges entre le personnel, les élus et parents de la commune
Réglement local de publicité intercommunal
Dans le cadre de l’élaboration du RLPi, un débat sur les orientations du document a
été présenté au dernier conseil municipal, préalablement à celui qui doit se tenir en
conseil communautaire le mardi 18 juin 2019. Afin de répondre aux objectifs fixés
dans le cadre de l’élaboration du RLPi, plusieurs orientations ont été définies. La
première est de "réduire le format et la densité publicitaires".
Pour plus de détail sur les orientations suivantes, RDV sur www. malguenac. fr

Inauguration de la Station d'épuration de Pontivy Communauté
La nouvelle station d’épuration a été inaugurée le jeudi 13
juin en présence des élus et du personnel de Pontivy
communauté.

Elle a été mise en service en Novembre 2018 et répond
parfaitement aux besoins de la commune en permettant
déjà le raccordement du village de Botcouric.

Le procédé utilisé est celui des boues activées qui permet de répondre aux normes
actuelles. Cette station est prévue pour le traitement des eaux usées de 1100
équivalents habitant pour un cout total d’environ 1 million d’euros HT.
Enquête publique du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
L’enquête publique relative au PLUi, prévue initialement sur les mois de juin et
juillet, est reportée du lundi 12 août au jeudi 19 septembre 2019.
Plusieurs dates et lieux de permanence ont été mis en place sur tout le secteur. Pour
les connaître, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Pontivy Communauté.

Rappel de sécurité pour cet été
Quelques recommandations si vous apercevez un véhicule suspect :
• Relevez le numéro d’immatriculation et contactez le service de la
police municipale ou la gendarmerie de Pontivy (02.97.25.00.75) .
• Si vous partez en vacances, participez à « l’opération tranquilité
vacances » pour que la gendarmerie organise une ronde en votre
absence. (Inscription avec la police municipale ou la gendarmerie de Pontivy)

POUR PLUS D'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

