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AGENDA
VENDREDI 29 OCTOBRE
Visite d'Halloween chez les
Malguénacoisdes enfants de l'ALSH !

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Karaoké d'Halloween au Ty Lou
Le Ty Lou, vous propose un

karaoké d'Halloween à partir de

21h. Il sera animé par Jean-

Baptiste. Animation gratuite !

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

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

en concert à partir de 21h30.

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Salon de la maquette
Le 7e salon de la maquette se

tiendra à la salle Résonance de

10h à 18h. Entrée à 2€ et gratuite

pour les moins de 12 ans.

Bihan Agri Models (06.87. 28. 81 . 57
ou 06. 17. 86.80. 91)

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Soirée Moules-Frites
L'amicale des parents de l'école la

Colline aux Ajoncs organise sa

soirée moules-frites le 20/11 , à la

salle Résonance et une tombola

avec de nombreux lots à gagner

(tirage au cours de la soirée) .

Amicale laïque (06.50. 14. 91 . 39)

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par

mail en contactant la médiathèque à
l’adresse suivante :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

INAUGURATION DE LA SALLE RÉSONANCE EN IMAGES...

Merci à tous pour votre présence !

La salle Résonance est enfin disponible à la location !
Pour toute demande de renseignement, contactez la mairie au 02.97.27.30.70 ou à

mairie.malguenac@wanadoo.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT ET
CENTRE DE LOISIRS

Les vacances de la Toussaint se

dérouleront du Lundi 25 Octobre au

Vendredi 05 Novembre (Rentrée scolaire

le Lundi 08 Novembre).

L'ALSH sera :

• Du 25 au 29 Octobre à Malguénac

• Du 2 au 5 novembre à Guern

Au programme : Spadium, Cinéma, et

visite d'Halloween, entre autres !

COURS DE ZUMBA
Nous connaissons tous l'association

"Guern-Malguénac" pour son centre de

loisirs et son école de football, mais il est

bon de rappeler que l'association propose

d'autres activités pour tous !

Depuis le début de l'année l'association

vous propose également des cours de

zumba à la salle polyvalente de Guern.

Cours :

• Pour adultes :

Mardi, de 19h30 à

20h30

• Pour ados (1 4-17) :

Mercredi, de 14h à

14h45

Pour toute information suplémentaire

ou inscription, veuillez contacter le :

06.28.19.68.80



RAPPEL : PORTAGE DES REPAS
Depuis le 1er décembre 2020, le CCAS de Cléguérec assure la livraison des

repas à domicile sur notre commune.

Les repas sont confectionnés dans les cuisines de l’EHPAD (Etablissements

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de Cléguérec. Ils sont

élaborés par une diététicienne qui assure l’équilibre des plats et les

apports journaliers en nutriments.

Le service est proposé en liaison froide ce qui implique de posséder un

réfrigérateur et un moyen de réchauffer les repas. Les plats sont conditionnés

en barquettes et livrés la veille.

Le tarif proposé est de 10 euros, ce coût peut-être en partie pris en charge

par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), les caisses de retraites.

A noter que les frais de portage (2.10) donnent droit à un crédit d’impôt.

Ce service s’adresse aux personnes âgées, aux personnes en situation

d’handicap, ou aux personnes rencontrant ponctuellement des soucis de santé.

Mairie de Malguénac : 02.97.27.70.30 ou mairie.malguenac@wanadoo.fr

VVIIEE SSOOCCIIAALLEE EETT SSOOLLIIDDAAIIRREE

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES

En fin d'année dernière, le conseil

municipal a décidé de créer un

conseil municipal des enfants.

Ce conseil offrira la possibilité aux

enfants d’échanger avec les élus

municipaux, d’émettre leur avis sur

le fonctionnement de la commune et

de proposer des actions.

Le conseil municipal des enfants

sera composé des élèves de CM1 et

CM2 des deux écoles.

Les premières élections ont lieu ce

mois-ci (Octobre 2021) et le

mandat sera fixé pour 2 ans.

Alors RDV le mois prochain

pour le résultat !
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BULLE D'AIR
La MSA développe depuis de nombreuses années de

nouveaux services aux actions sanitaires et sociales

pour répondre aux besoins des territoires ruraux.

C’est ainsi que la MSA crée, en 2021, le dispositif

Bulle d’Air, un service de répit à domicile pour

permettre aux aidants de "souffler un peu", tout en

maintenant la personne aidée à domicile.

La "MSA Portes de Bretagne" a initié le déploiement du dispositif Bulle d’air

sur le Morbihan en deux phases : premier semestre les communes de “Golfe du

Morbihan Vannes agglomération” et “Pontivy communauté” puis second

semestre déploiement à l’ensemble du département.

La MSA Portes de Bretagne s’appuie sur AMPER, structure d’aide à domicile

et membre du groupe MSA. Le service est ouvert depuis le 1 5 février 2021 .

Bulle d’Air s’ inscrit en complément d’autres solutions existantes comme,

l’aide à domicile, l’accueil de jour ou l’hébergement temporaire. Il privilégie

l’accompagnement personnalisé et modulable d’une personne malade ou

dépendante pour soulager, l’espace de quelques heures, ses proches aidants.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le

dispositif Bulle d'Air, RDV sur www.repit-bulledair.fr, ou

contactez l'association AMPER au 02.97.46.51.97 ou par

mail à bulledair@amper-asso.fr

BULLETIN DE FIN D'ANNÉE 2021
Toutes les associations, commerces et entreprises de

Malguénac sont invités à envoyer un article avec

une photo, pour apparaître dans le bulletin de fin

d'année de la commune.

Tous les articles et informations sont à envoyer

pour le 30 Novembre AU PLUS TARD à :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

ATES :
NETTOYAGE DE TOMBES

L'Association Travail Emploi

Solidarité vous propose un service

de nettoyage de tombes pour la

Toussaint.




