
Le Trail des ajoncs
Cette année
encore,
l'association
a pour
objectif de
partager de
bons
moments
autour de la
course à
pied. Le
moment fort
de la saison

sera le traditionnel Trail des ajoncs, le
Dimanche 08 Avril 2018 (départ à la
salle de sport SaintNéot). 3 distances
vous seront proposées : un 23 km à 9h,
un 12 km à 9h45 et nouveauté pour
cette année : un "parcours
découverte" de 6,5 km à 10h . Les
marcheurs ne seront pas oubliés avec
des randonnées de 10 et 15 km.
Vous pouvez également rejoindre les
coureurs lors des sorties
hebdomadaires :
• Les samedis (à 9h) à la salle Saint
Néot pour 30 minutes à 1h30 de
course. (débutants/intermédiaires)
• Les dimanches (à 9h30) au stade de
foot pour environ 15 km. (confrmés)
L'adhésion annuelle est de 15€.
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Samedi 17 Mars
Repas à emporter
Sauté de veau et riz. Sous
le préau de l'école Sainte
Bernadette à partir de
11h30. 6€ la part.
APEL Ecole SteBernadette

(06.44.27.75.47)

Lundi 19 Mars
Commémoration
Commémoration en
Mémoire de la Guerre
d'Algérie, Tunisie et
Maroc.
Place de l'église, 11h30

Samedi 24 Mars
Loto
Loto à la salle de sport
SaintNéot à 20h30.
Amicale laïque

(07.89.58.78.79)

Vendredi 30 Mars au
Dimanche 01 Avril
(de Pâques)

Coupe de france de

fléchettes (voir au verso)
La coupe se déroulera à la
salle de sport SaintNéot.
Bleiz Darts Club

(02.97.27.30.41)

Lundi 02 Avril
(de Pâques)

Chasse aux oeufs (gratuite)
Chasse aux oeufs de la
commune à 11h, sous le
chapiteau, rue SaintNéot.
Journée festive
En soutien à l'association
RESF, les musiciens
locaux organisent une
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journée festive de 11h à
20h, sous le chapiteau de
la rue SaintNéot. Au
programme : concerts et
spectacles de cirque
gratuits, gâteaux et
galettessaucisses !
Avec : Kelek, Mathilde,

Flanaghan, Mark Keen,

Kévin Le Bars, Forro na

Chuva, et les Compagnies

"Cirque en Spray", "Zéro

Point Cirque" et "La Canne

ou la Mouton"

Dimanche 8 Avril
Trail des ajoncs
4eme étape du Triskell
Challenge. Inscription sur
Klikego.com
Les coureurs des ajoncs

(06.88.68.70.16)

Lundi 09 Avril
Présentation du PLUI et
du zonage, au restaurant
scolaire à 19h30.
Réunion publique ouverte à

tous !

Vendredi 20 Avril
Tennis de table
Compétition à la salle de
sport SaintNéot.
PontivyMalguénac Tennis

de table (06.63.93.84.42)

Dimanche 22 Avril
Balade contée
RDV à 14h Place de
l'Eglise.
Mairie de Malguénac

(02.97.27.30.70)

Avis de recherche du bulletin de
Décembre

La photo de mariage, publiée dans le
bulletin municipal de Décembre 2017
nous a livré tous ses secrets grâce à
vos commentaires !
Il s'agissait d'une photo du mariage de
Mr Jean Louis RAULT avec Mme
Anne Marie GUILLO, le 29 Janvier
1933.

Voirie 2018
La mairie projette pour 2018
de réaliser des travaux sur :
• La route de Cargouet,
• La route et chemin de

Maneven.
• L''accotement du village de

Penny
Le montant de ces travaux
s'élèverait à 31.580 € HT.

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

Balade contée
Après le succès de la 1ère
édition 2016 de la balade
contée, la mairie de
Malguénac a décidé de
renouveler l'expérience pour
une 2ème édition avec un
rassemblement de voitures
anciennes et un parcours
pédestre.



Coupe de
France de
fléchettes
Cette année,
la commune
a l'honneur
d'accueillir la
39eme édition
de la coupe
de France de
fléchettes !
La compétion
se déroulera
du 30 Mars
au 01 Avril
2018 à la salle de sport SaintNéot. Vous
pourrez profiter d'une buvette et d'une
restauration sur place, ainsi que de
nombreux spectacles et concerts sous le
chapiteau de cirque à l'extérieur !
L'entrée et les animations proposées sont

gratuites !

Programme des animations

Vendredi 30 Mars

18h : Spectacle "Les Impromptus
Circassiens"
(Compagnie Zéro Point Cirque)

19h : Warm up (Inscriptions à 17h)
(Tournoi de fléchettes ouvert à tous)

19h30 : Match amical France vs Bretagne

Samedi 31 Mars

12h : Session Irlandaise
(Pol Jez et Cie)

14h  18h : Initiation de jeux et sports
traditionnels de Bretagne
(Falsab)

21h : Concert de JOB
(Punk rock musette)

Dimanche 01 Avril

14h  18h : Initiation et démonstration de
lancer de couteaux et de haches avec le
champion du Monde Pierre Cazoulat
17h : Concert Le Taraf de Kleg

(Balkanik Fourtrak)

18h30 : Concert de Bob et Flanaghan (P1)
(Chansons improbables)

19h30 : Spectacle longue vue et 3 lames
(Compagnie Cirque en spray)

20h : Concert Kévin Le Bars
(Electro Rock)

21h : Concert de Bob et Flanaghan (P2)
22h : Concert de Mojo Machine

(Chicago Blues Rock)

00h : DJ's Roms & Skalo du crew
Akomplice (Electro Hiphop)

NOUVELLE FORMULE !
RETROUVEZ VOTRE MENSUEL DANS LES COMMERCES DE VOTRE COMMUNE !

Vous souhaitez vous abonner pour recevoir tous les mois votre mensuel par mail ?

Contactez-nous à l'adresse mail suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

Description

La surface totale de la salle des fêtes sera de 900m2 , avec une salle de 450m2,
divisible en 2 parties (1/3  2/3).
Selon la norme du SDIS, la salle pourra accueillir 450 personnes en condition
assise et 3 personnes/m² en condition debout, soit plus de 1000 personnes. Des
gradins amovibles sont prévus avec 180 sièges.

Deux réunions ont été organisées avec l'architecte Mr
LOHE du cabinet LBL associés en présence d’élus,
d’associations, de commerçants et des représentants des
écoles de la commune dans l'objectif de répondre au
mieux aux besoins très variés de nos concitoyen.

Un bâtiment Eco

responsable

Nous orientons nos
démarches pour que
cette salle soit la plus
économe possible en
énergie (choix des
matériaux, de
l’orientation).
Une étude pour un
chauffage basé sur la
géothermie est en
cours.
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Implantation

L'implantation de la nouvelle salle des fêtes se fera près
de la salle de sport en plein centre bourg.
Elle sera positionnée au mieux vers le sud, comme il est
demandé pour les bâtiments bioclimatiques.
Les travaux de construction devraient démarrer début
2019.




