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AGENDA
Jusqu'au 15 Septembre
Art dans les chapelles
Exposition de l'artiste Benjamin

Laurent Aman à la chapelle du

Moustoir (Samedi et Dimanche

de 14h à 19h).

Art dans les chapelles

(02.97. 51 . 97. 21)

Dimanche 8 Septembre
Rando VTT / Marche
Départs libres à partir de 8h,

pour des circuits VTT, cyclo ou

marche. RDV à la salle de sport

Saint-Néot.

Roue d'or (02.97. 27. 30.65)

Samedi 14 Septembre
Biodiversité Malguénac
Sortie généraliste à Lann

Deurek (Le Roch). Faune et

flore spécifiques d'une lande

humide. RDV à 14h sur le

parking de la salle de sport.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Portes ouvertes Atelier Kreaterre
Exposition des travaux de

l'atelier et vernissage à 12h.

Kreaterre (06.45. 95.71 . 50)

Repas à emporter des Ajoncs d'or
Plus d'infos au verso.

Samedi 28 Septembre
Matinée enfants - parents
Moment de jeu autour du cirque

à la maison pour l'enfance de

Cléguérec à 9h45 et à 11h.

RAMCléguérec sur réservation au

02.97. 38. 02;23
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Recevez le mensuel gratuitement par mail en
contactant la médiathèque à :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Epicerie du centre bourg
Votre épicerie du centre-bourg

ré-ouvrira le jeudi 5 Septembre,

avec un tout nouveau nom :

"Halles Dis" !

Jessie Maho, la nouvelle propriétaire, et Jessica

Durand vous y accueilleront avec plaisir 7J/7 :

Lundi : 8h30 - 12h30 ;

Mardi : 8h30 - 12h30 / 1 5h30 - 19h ;

Mercredi : 8h30 - 12h30 / 1 5h30 - 19h ;

Jeudi : 8h30 - 12h30 ;

Vendredi : 8h30 - 12h30 / 1 5h30 - 19h ;

Samedi : 8h30 - 12h30 / 1 5h30 - 19h ;

Dimanche : 8h30 - 12h30

Le dépot de pain sera à nouveau dans l'épicerie, où

vous pourrez trouver des produits variés, de qualité :

conserves, produits ménagers, boissons, épicerie fine,

etc. Mais aussi des produits bios, fruits et légumes et

de nombreux autres produits issus de Bretagne.

A venir très prochainement : du fromage à la

coupe, de la charcuterie, des produits de traiteur

et. . . un rayon vrac !

En attendant, participez à la tombola gratuite

organisée par l'épicerie du jeudi 05 au dimanche 08

Septembre en remplissant les coupons disponibles

dans vos commerces !

Epicerie "Halles Dis" (02.97.07.49. 81)

.Samedi 12 Octobre
Jarret-frites
Soirée jarret-frites organisée

par l'APEL de l'école Sainte-

Bernadette à la salle Saint-

Néot à partir de 19h.

APEL

saintebernadettee@gmail. com

Samedi 12 Octobre
Chantier d'entretien
Chantier d'entretien sur la

Réserve Naturelle de Lann

Deurek (Le Roch). RDV à 9h

sur le parking de la salle de

sport.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Dimanche 20 Octobre
Vide-grenier
2ème vide-grenier de Pontivy

- Malguénac Tennis de table

à la salle de sport Saint-Néot.

Entrée visiteur : 1€ et gratuit

pour les moins de 12 ans.

P-MTennis de table

brocante@pontivy-

tennisdetable. com

(07.85. 92. 49. 56)

Du Samedi 27 au 28
Octobre
Archers de Cléguérec
Concours en salle de tir à

l'arc organisé par les archers

de Cléguérec à la salle Saint

Néot.

Les Archers de Cléguérec

(02.97. 25. 40. 80)

Bureau de poste : Changements d'horaires
A compter du 2 septembre les horaires de l’agence

postale seront les suivants :

Lundi : Fermé ; Mardi : 1 0h00 - 12h30 :

Mercredi : 1 0h00 - 12h30 et 14h30 - 1 5h30 ;

Jeudi : 1 0h00 - 12h30 ; Vendredi : 1 0h00 - 12h30 ;

Samedi : 1 0h00 - 12h00

Ces horaires doivent faciliter l’utilisation du service

mais selon les retours, ils pourront être réadaptés.



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

ALSH -
Vacances de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint se

dérouleront du samedi 19 octobre

au lundi 4 novembre.

L'ALSH se déroulera à Guern ces

deux semaines.

RENTREE 2019/2020

Ecole la Colline aux ajoncs
Equipe pédagogique :

• Maternelles : Célina HENO

• CP/CE : Anne-Sophie CANEVET

• CM : Sébastien KERLAUX

Nouveautés à l'école : les jeux

extérieurs de la cour des

maternelles ont été remplacés et une

table de tennis de table a été

installée par les services techniques.

Ateliers Kréaterre
COURS ADULTES :

Jeudi : 20h - 22h ; Vendredi : 9h30 - 11h30 / 14h45 - 16h45 et 17h - 19h

INEDIT ! COURS ENFANTS : mercredi : 1 4h30-16h00

• Ateliers pour tous : les premiers lundis et mardis des vacances scolaires

• Ateliers parents/enfants : tous les avant-derniers samedis de chaque mois

• Stages Tournage, Modèle Vivant, Raku, cuisson primitive, décors, . . .

• Animation scolaire sur demande

PORTES OUVERTES LE 14 SEPTEMBRE A PARTIR DE 12H

Ecole Sainte-Bernadette
L'école Sainte-Bernadette accueille

ses 135 élèves avec une équipe

inchangée :

• CM : Isabelle LE MOING

+ Elisabeth LE GUENNEC

(le jeudi, jour de décharge)

• CE2/CM1 : Marie-Hélène RAVARD

• CP/CE1 : Fabienne LE GOUIC

• GS/CE1 : Laëtitia PERRET

+ Maéna GITTON

• TPS/PS/MS : Gaëlle LE MEUT

+ Florence LE ROY

Le thème de l'année sera :"Comment

bien vivre ses émotions ?"

Le DMP (Dossier Médical Partagé)
Le DMP est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise toutes vos

informations de santé au même endroit. Il permet de rassembler dans un

espace sécurisé l’historique de vos soins des 24 derniers mois,

automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie.

RDVsur dmp.fr pour plus d'informations

Concours photo
Encore trois mois pour nous envoyer votre photo de Malguénac !

Le gagnant du concours aura, comme l'an dernier, sa photo en

couverture du bulletin de fin d'année.

Pour participer, envoyez-nous vos photos - lieux - nom/prénom

et numéro de téléphone à : bibliotheque.malguenac@orange.fr

Médiathèque
Depuis près d'un an, vous avez accès via le site www.guernaude.fr, au

catalogue des trois médiathèques du réseau.

Courant Septembre, vous pourrez même y réserver les livres qui vous

intéressent. Pour cela, il vous suffit de contacter votre médiathèque, lui

demander votre identifiant et votre mot de passe, vous connecter et enfin,

réserver !

Médiathèque de Malguénac : bibliotheque.malguenac@orange. fr ou 02.97. 27. 17. 59

Recensement de la population
Le prochain recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février

2020 et nécessite le recrutement d’agents recenseurs.

Des journées de formation et de préparation seront organisées en amont.

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission vous pouvez d’ores et déjà

candidater auprès de la mairie.

Activités culturelles,
sportives et de détente
Comme tous les ans, les

associations et la commune de

Malguénac vous proposent de

nombreuses activités de loisirs.

Vous pouvez accéder à la fiche des

activités sur le site web de votre

commune :

www.malguenac.fr

Salle des fêtes et Nouveau lotissement
Les travaux de la

salle des fêtes et

du lotissement ont

déjà repris !

Repas à emporter des Ajoncs d'or
Repas à emporter du club de foot des Ajoncs D'or de Malguénac le 14

septembre 2019 à partir de 10h30.

Au menu : un poulet Basquaise accompagné de riz, à venir chercher à la salle

polyvalente de Malguénac.




