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ECOLE LA COLLINE AUX AJONCS
Les enfants passent un module de sécurité routière, pour

apprendre à préparer son vélo et le contrôler.

Au programme : parcours d'habilité dans la cour puis sortie

finale (Dix parents ont passé un agrément vélo pour

accompagner les élèves du CE1 au CM2)

Autres projets de l'école : initiation aux premiers

secours du CP au CM2 par un papa formateur en

secourisme dans la gendarmerie, et sortie cinéma le 8 Juin,

pour toutes les classes.

LE MARCHÉ DES
GOURMANDISES
Un marché, organisé par l'APEL

de l'école Sainte-Bernadette, se

tiendra le Dimanche 27 juin, de 9h

à 13h, sur la place de l'église.

Avec de nombreux produits :

Cosmétiques, biscuits, bijoux, bières

locales… Entre autres. Mais aussi

vente de crêpes, de plantes, bar, etc.

L'ART DANS LES CHAPELLES

La 30ème édition de l'Art dans les chapelles se déroulera

du 2 Juillet au 19 Septembre 2021.

Nous accueillerons à la chapelle Notre-Dame du Moustoir à

Malguénac l'artiste Marina Gadonneix.

"Qu’elle photographie les dispositifs de mises en scène

photographiques, qu’elle enregistre des images produites par un

simulateur d’aurore ou de tornades, d’un ouragan, d’une éruption

volcanique ou d’un bassin à houles… les photographies de

Marina Gadonneix ont, comme origine, la fascination que nous

pouvons avoir pour ces images scientifiques et pour la beauté

qu’elles portent. La photographie n’est pas, pour autant,

l’enregistrement de ce sublime, mais également un leurre et une

fiction, un faux qui semble vrai et qui nous mystifie. "

LE TOUR DE FRANCE
Comme vous le savez, le 108ème Tour de France

cycliste passera dans notre commune en 2021 !

En effet, la 3ème étape en ligne partira de LORIENT

vers PONTIVY, le lundi 28 juin 2021 .

Pour information, les routes du tour de France seront

interdites à la circulation entre 12h30 et 19h.

Nous recherchons des volontaires pour sécuriser les

accès routier.
Si vous êtes intéressé, merci de

contacter la mairie par téléphone

au 02.97. 27. 30.70. ou par mail à

mairie.malguenac@wanadoo. fr



ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à l’adresse suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

VVOOSS CCOOMMMMEERRCCAANNTTSS OONNTT LLAA PPAARROOLLEE......
LE TY LOU

Après une ouverture

plutôt mitigée , le ty lou à

repris du service du jeudi

au dimanche. Les apéros

concerts font du bien au

moral et le soleil revient à

petits pas !

A partir du 9 juin, nous vous accueillons du jeudi au

dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 23h (couvre-

feu)

Les concerts à venir ( gratuits)

Vendredi 18 juin : The Echo à 19h30

Samedi 25 juin : Dirty Old Mat à 19h30

Vendredi 02 Juillet : Working class à 21h30

Mardi 13 juillet : 10 ans du ty lou, 3 concerts

• Food truck "Ki Ka Faim" sur place les jours de

concert et tous les dimanches de 18h30 à 21h30

• Diffusion de l'Euro 2021 , de nombreux cadeaux à

gagner !

Possibilité de réserver votre table au 06.30.08.31.13

A bientôt

Marie et Thibault

TY BISCUIT
Voilà notre première année Ty Biscuit écoulée, le bilan

est plutôt positif. Nous nous sommes implantés dans

plusieurs points de vente en Bretagne, quelques-uns en

dehors de la région et nous vendons sur plusieurs

marchés de saison (Bon repos, Noyal Pontivy, Saint

Thuriau, Kergrist et bientôt Malguénac!). Une activité

qui complète le « ravitaillement » des malguénacois. Ils sont

nombreux et réguliers à s’approvisionner à l’épicerie de

Jessie. Nous en profitons pour les remercier, ce départ

n’aurait pu se faire sans cette solide fidélité.

Concernant notre gamme de produits, nous venons de la

compléter avec la crème de caramel et le confit de cidre

breton. Une « formule » en collaboration avec la brasserie

de Torlann est également en cours et ne devrait plus tarder à

rejoindre les bacs. Aussi, les idées ne manquent pas

concernant nos recettes de biscuits, de nombreuses

«éphémères » viendront donc compléter les précédentes.

Tous nos produits sont à retrouver à l’épicerie du bourg.

Un retrait sur place au 6,

Botcouric est également

possible les mercredis et

vendredis de 15H à 18H.

Sandy et Renaud

LA LONGÈRE

Le restaurant La Longère a enfin pu rouvrir ses portes !

Dominique et Reynald vous accueillent donc en

terrasse (sous barnum) depuis le 19 mai et aussi en

intérieur à partir du 09 Juin !

Un projet d'agrandissement de la terrasse est en cours.

Autre bonne nouvelle : les plats et plateaux à

emporter continuent ! N'hésitez donc pas à

contacter le restaurant pour passer commande !

Les menus sont accessibles sur la page facebook du

restaurant !

Jours d'ouverture :

Lundi, Mercredi : Midi

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : Midi et Soir

Dimanche : Sur réservation

Contact par tél.

au :

02.97.27.32.61

Dominique et
Reynald

NOUVEAUTE AMALGUENAC !

Une sculpture réalisée par Sylvie Perdriau

a été installée devant notre nouvelle salle

des fêtes.

Cette oeuvre s'intitule "Le Sacre de

l'eau". Elle est haute de 4m et est

composée de 1724 miroirs qui font écho

à notre salle des fêtes...

La salle Résonance !

SALLE RÉSONANCE

LES ELECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN SE

TIENDRONT À LA SALLE RÉSONANCE




