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AGENDA
Samedi 18 Mai
Art dans les chapelles
Rencontre à 18h30 avec Benjamin

Laurent Aman, qui exposera à la

chapelle du Moustoir.

Art dans les chapelles

(02.97. 51 . 97. 21)

Chantier d'entretien
Sur la réserve naturelle de Lann

Deurek (Le Roch). RDV à 14h

devant la salle de sport.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Dimanche 19 Mai
Pardon de Saint-Patern
Pardon et messe à la chapelle.

Comité de la chapelle

(02.97. 25. 31 . 53)

Samedi 25 Mai
Tournoi PPP
Tournoi de Pétanque, Palet et Ping

pong (tennis de table) à la salle de

sport à partir de 1 3h30.

Pontivy-Malguénac Tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Dimanche 26 Mai
Élections Européennes
Restaurant scolaire de 8h à 18h.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Jeudi 30 Mai
Kermesse Sainte-Bernadettte
La kermesse aura lieu le jeudi de

l'ascension. Repas à 12h, et défilé

à 15h. Jeux et stands de jeux,

crêpes et casse-croûtes.

APEL Ecole Sainte-Bernadette

(06.93. 22.72 ?)

INFOS

MAI /

2019

LLEE
MMEENNSSUUEELL
DDEE MMAALLGGUUÉÉNNAACC ##

Jeudi 06 Juin
Exposition : la Libération
Expo. à la médiathèque sur la

Libération, à partir du 06 Juin .

Médiathèque (02.97. 27. 17. 59)

Lundi 10 Juin au 02 Août
PLUI : enquête publique
Donnez votre avis sur le PLUI

de Pontivy Commuauté et RDV

sur pontivy-communaute.bzh.

Samedi 15 et 16 Juin
Tennis de table
Compétition de tennis de table

à la salle de sport Saint-Néot.

P-MTennis de table

Vendredi 21 Juin
Fête de la musique
Fête de la musique à 19h dans

le bourg. (voir rubrique Infos).

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Samedi 22 Juin
Sortie naturaliste
Inventaire naturaliste sur une

propriété de Kérivalan. RDV à

14h près de la salle de sport.

Biodiversité Malguénac

Dimanche 23 Juin
Kermesse la Colline aux ajoncs
Kermesse et Mini trail. A partir

de 11h30 à l'école. Un repas est

prévu le midi.

Amicale laïque (07.89. 58.78.79)

Dimanche 30 Juin
Fête de l'église paroissiale Saint-

Pierre Saint-Paul.

Paroisse (02.97. 27.73.64)

Chaque mois, le « Mensuel » est à votre disposition
dans les commerces.

Vous pouvez également le recevoir gratuitement par mail
en contactant la médiathèque à :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

Fête de la musique
Cette année, pour la fête de la musique, la

municipalité et les commerçants de Malguénac

organisent une soirée festive dans le bourg.

Trois groupes musicaux :

• Job

(Punk, Rock & Musette)

• Soul Vision

(Funk & Soul)

• Mojo Machine

(Rock Chicago Blues)

Vous pourrez également

profiter d'une buvette et

de restauration sur place.

Alors RDV à 19h dans le bourg de Malguénac

pour cet événement ouvert à tous et gratuit !

ALSH été 2019
Les vacances scolaires de l'été 2019 se

dérouleront du Samedi 06 Juillet au Dimanche

01 Septembre, pour une rentrée le lundi 02.

L'ALSH sera du :

• 08 Juillet au 19 juillet à Guern

• 22 Juillet au 09 Août à Malguénac

• 26 Août au 30 Août à Guern

Espace lecture
Il y a du changement près de la cabine à livres. . .

Un espace de lecture a été installé ! Il a été

fabriqué à partir de matériaux de récupération,

par les services techniques

de Malguénac.

N'hésitez pas à vous y

installer pour lire un livre

emprunté dans la cabine !



INFOS

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

FESTIVAL
Arts des villes Arts

des champs &
Vide-grenier

Après l'annonce du thème

du festival Arts des villes

Arts des champs le mois

dernier ("les oiseaux"),

c'est maintenant la totalité

de la programmation qui

a été dévoilée par l'asso.

Polyculture :

JEUDI 15 AOUT
Emile Parisien 5 tet

Ferenc Nemeth /

Chris Potter /

Gilad Hekselman (Usa)

Market Street Project

Three Days Of Forest

VENDREDI 16 AOUT
Craig Taborn & Dave

King (Usa)

Brass Against (Usa)

BAKOS

Ensemble Nautilis

SAMEDI 17 AOUT
Gangbé Brass Band

(Bénin)

Paris_monster (Usa)

Stolen (Chine)

Electric Bazar Cie

La fiche d’inscription est à retourner « remplie et signée » à Pontivy Communauté par

mail ou voie postale au plus tard le vendredi 07 juin 2019.

Vous pouvez payer au siège de Pontivy Communauté ou par courrier en envoyant un

chèque à l’ordre du Trésor Public (joindre aussi une enveloppe timbrée à votre adresse).

Pour plus d'infos, RDVsur www.pontivy-communauté.bzh.

Transport scolaire 2019 - 2020

Ressources humaines
Emmanuelle Allain, DGS de la commune, quittera ses

fonctions le 31 Mai prochain. Nous tenons à la remercier

pour ces 10 années à nos côtés.

Nous souhaitons la bienvenue à Hélène Le Sergent qui lui

succèdera le 01 Juin.

Salle des fêtes
Le premier coup de pelle pour la construction de la future

salle des fêtes a été donné !

Le terrassement a démarré le 19 avril et le gros oeuvre le

20 mai. Livraison prévue pour la mi-2020.

Création d'un chemin : La création d’un chemin rejoignant la rue de l’Etang a été

proposée, pour les véhicules de chantier et pour sécuriser la circulation à l'espace Saint-

Néot (école, salle de sport et stadium).

Vide-grenier

Le vide-grenier du

festival est fixé au

samedi 17 août.

L'entrée sera gratuite

de 09h à 18h.

Si vous souhaitez y

participer et y avoir

votre stand, c'est 2€ le

mètre.

Achat d'une parcelle
La municipalité projète d'acheter une nouvelle parcelle

située au lieu-dit Quelhouarn, au bord du nouveau chemin

du Guernic. Des menhirs sont présents sur une partie de la

parcelle. Son acquisition permettra une mise en valeur de ce

patrimoine.

Nouveau lotissement
Trois entreprises ont été retenues pour les travaux du nouveau lotissement. Le

terrassement démarrera donc le 11 juin 2019. La fin de la 1 ère phase sera à la mi-

automne, date à laquelle l'instruction des permis de construire sera possible.

Retour en image : la balade contée

Portail famille
La possibilité de mettre en place un "portail famille" pour la cantine et la garderie est

actuellement en étude. Les parents pourront y inscrire leurs enfants à l'avance.

Ainsi, cela nous permettra d'anticiper et d'améliorer le fonctionnement de ces services.

Projet ENIR (Écoles numériques innovantes et ruralité)
Les deux dossiers des écoles de Malguénac ont été retenus dans le cadre de l'appel à

projets du dispositif "ENIR".

Ce dispositif vise à développer le numérique dans les écoles. Pour ce faire, il propose

des subventions (à hauteur de 50%) pour l'achat d'outils numériques.




