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AGENDA

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Venez supporter les Ajoncs d'Or !
A l'occasion de la coupe de

France de football, les Ajoncs

d'or vont disputer un match à

Saint-Servant sur Oust.

Si vous souhaitez les encourager,

vous pouvez réserver votre place

dans le bus qui partira du Ty Lou

le Dimanche à 13h30.

Marie (06. 30. 08. 31 . 13)

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Inauguration de la salle Résonance
Retrouvez le programme détaillé de

l'inauguration à gauche de la partie

agenda !

Mairie (02.91 . 27. 30.70)

SAMEDI 09 OCTOBRE
Concert au Ty Lou
Le groupe Freddo Blaster sera en

concert au Ty Lou à partir de

21h30

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

SAMEDI 06 NOVEMBRE
Concert au Ty Lou
Le groupe The Wacky Jugs sera

en concert au Ty Lou à partir de

21h30

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par

mail en contactant la médiathèque à
l’adresse suivante :

bibliotheque.malguenac@orange.fr



L'école La Colline aux ajoncs

accueillera cette année 75 élèves,

répartis en trois classes :

- Maternelles (PS/MS/GS) : Célina

HENO et Nolwenn Falchier

- CP/CE1 : Delphine LATOUCHE

- CE2/CM : Sébastien KERLAUX

De nombreux projets sont en

préparation, à commencer par une sortie

char à voile à Erdeven le 23 Septembre !

AACCTTUUAALLIITTEESS

ECOLE SAINTE-BERNADETTE

ECOLE LA COLLINE AUX AJONCS

CDUNET JBV : ENTREPRISE DE NETTOYAGE À MALGUÉNAC

CDUNET JBV est une entreprise de nettoyage

pour professionnels et particuliers basée à

Malguénac.

Elle est administrée par Virginie, qui vous propose ses

services du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h.

L'idée de son entreprise ? Vous proposer des contrats

de nettoyage adaptés à vos besoins. . . C'est vous qui

décidez !

- Nettoyage quotidien ( Contrats de 6 ou 12 mois)

- Nettoyage des vitres

- Prestations de nettoyage à la demande

- Remises en état

- Etc.

De plus, toute les prestations ont

un avantage fiscal de 50%

(chaque prestation est remboursée

de moitié)

RREENNTTRREEEE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE CENTRE BOURG
Depuis début septembre, la municipalité a mis en place de

nouvelles mesures afin d'améliorer la sécurité de chacun

et chacune dans le centre-bourg :

- Installation de panneaux rappelant les règles de

circulation du centre-bourg (Zone 30, priorité à droite)

- Création d'un sentier piétonnier pour les écoliers de

l'école La Colline aux Ajoncs

- Modification du sens de circulation autour le l'église :

mise en place d'un sens unique.

L'école Sainte-Bernadette comptera 143

élèves répartis en cinq classes :

- PS/MS : Gaëlle LE MEUT et Florence

LE ROY

- MS/GS/CE1 : Laëtitia PERRET et

Maéna GITTON

- CP /CE1 : Katia LE CORNEC

- CE2/CM1 : Marie LE PAIH

- CM1/CM2 : Isabelle LE MOING et

Elisabeth LE GUENNEC (le jeudi)

- Enseignante spécialisée : Raphaëlle

LAVENANT

Le projet de l'année est "Apprendre à

mieux se connaître permet de mieux

apprendre".




