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Partenariat entre votre commune et l’Association de Téléassistance Présence Verte

Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à distance fonctionnant

24h/24 et 7j/7, dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile et l’autonomie des personnes. Grâce à Présence

Verte, 1 er réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à vivre chez elles en toute sécurité.

Présence Verte Pays d’Ouest, certifié AFNOR en 2018, dont les locaux sont situés à la MSA de Vannes, garantit

un tarifmensuel tout compris et sans contrainte :

• Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi et maintenance technique inclus.

• Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement minimum.

Installation possible même sans ligne téléphonique et sans box.

Nos services d’écoute et les appels de convivialité sont inclus dans l’abonnement.

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre convention de partenariat

de frais d’installation et de mise en service réduits : soit 24.50€ au lieu de 49 €.

Pour tout renseignement, inscription ou démonstration gratuite, contactez votre

Mairie au 02.97.27.30.70, par mail à mairie.malguenac@wanadoo.fr ou contactez la PRESENCE VERTE au

02.97.46.51.23, par mail à paysdouest@presenceverte.fr

VOS SERVICES
Mairie (Ouvert aux horaires habituels)

Lun. - Mer. - Ven. : 8h30 - 12h30 /

1 3h30 - 17h

Mar. - Jeu. : 1 3h30 - 17h

Contact : 02.97.27.30.70

mairie.malguenac@wanadoo.fr

Agence postale
Mar. - Mer. - Jeu. - Ven. :

1 0h - 12h45

Sam. : 1 0h - 12h

Contact : 02.97.27.35.19

Médiathèque

Ouverture pendant les vacances :

Mercredi : 1 0h - 1 3h / 14h30 - 18h

Jeudi : 14h30 - 18h
Vendredi : 1 4h30 - 18h

(Reprise des horaires habituels à partir

du Mardi 9 Mars)

Contact : 02.97.27.17.59

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Cantine, garderie, ALSH et

Accueil du mercredi sont

maintenus : les réservations sont à

faire auprès de la mairie

ART DANS LES CHAPELLES
Dans le cadre du festival "l'Art dans les

chapelles", la municipalité de Malguénac

cherche un saisonnier à l'accueil de la

chapelle Notre-Dame du Moustoir,

pour cet été.

Pour candidater, envoyez-nous vos CV à :

Mairie de Malguénac

18, Rue du château d'eau

56300 MALGUENAC

VACANCES ET ALSH
Les vacances d'hiver seront du 20 Février au Lundi 08 Mars 2021 .

L'ALSH se déroulera la première semaine à Malguénac et la deuxième à

Guern.



RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr
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VUE DE LA SCÈNE

LA SCÈNE

LE BAR COULOIR DE SERVICE

L'ENTRÉE

LA CUISINE




