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AGENDA
Samedi 16 Mars
Atelier de piégeage du frelon asiatique
De 14h30 à 18h à la salle du conseil

municipal.

Dominique HAMONIC (06.73.00. 92. 94)

Matinée enfants - parents
Motricité libre, où l’enfant jusqu'à 3

ans pourra tester divers parcours

moteurs (à la maison de l'enfance de

Cléguérec). Gratuit, et ouvert à tous

de 10h à 12h.

Inscription obligatoire (02.97. 38. 02. 23)

La Saint-Patrick au Ty Lou
Apéro concert de Tony Turner au Ty

Lou, à partir de 18h.

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

Mardi 19 Mars
Commémoration
Commémoration pour mémoire de la

guerre Algérie, Tunisie, Maroc à

11h15.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Vendredi 22 Mars
Compétition de tennis de table
Compétition à la salle de sport.

Pontivy-Malguénac tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Semaine pour des alternatives aux

pesticides
Conférence-échanges "Jardiner sans

pesticides", par Luc Bienvenu, au

restaurant scolaire à 20h30.

Biodiversité Malguénac (06.47.02. 06. 11)

Samedi 23 mars
Visite d'une ferme biologique
Dans le cadre de la semaine pour des

alternatives aux pesticides, visitez un

élevage laitier bio à Malguénac, avec
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dégustation de far au lait issu de la

ferme. RDV à 14h sur le parking de la

salle de sport.

Biodiversité Malguénac (06.47.02. 06. 11)

Dimanche 24 Mars
Sortie naturaliste
Sortie nature pour la semaine des

alternatives aux pesticides. RDV sur

le parking de la salle de sport, à 14h.

Biodiversité Malguénac (06.47.02. 06. 11)

Dimanche 07 Avril
Loto des p'tits Lou
De 14h à 17h à la salle de sport : le

Super loto des P'tits Lou !

Restauration et buvette sur place.

Les P'tits lou (02.97. 27. 30. 41)

Mardi 09 Avril
Compétition de tennis de table
Compétition à la salle de sport.

Pontivy-Malguénac tennis de table

Dimanche 14 Avril
Trail des ajoncs
A partir de 7h à la salle de sport.

Plus d'infos à droite. . .

Les coureurs des ajoncs

Dimanche 21 Avril
Chasse aux œufs
De 10h à 12h, à l'école la Colline aux

ajoncs, chasse aux oeufs pour les

enfants de Malguénac ! (Gratuit)

Mairie de Malguénac (02.97. 27. 30.70)

Dimanche 28 Avril
Balade contée
La 3e édition de la balade contée se

déroulera à la chapelle Saint-Patern.

Plus d'infos au verso.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Chaque mois, le « Mensuel » est à votre
disposition dans les commerces.

Vous pouvez également le recevoir gratuitement
par mail en contactant la médiathèque à

l’adresse suivante :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

Vacances de Printemps
Les vacances de Printemps se

dérouleront du 06 Avril au 22 Avril 2019

inclus (Lundi de Pâques). La rentrée se

fera le Mardi 23 Avril.

L'accueil de loisirs sera à Malguénac la

2ème semaine (du 15 au 19 avril) et à

Guern la 1 ère semaine.

+ d'infos sur le site de Malguénac :

www.malguenac.fr, section "Jeunesse".

Téléthon
Le Téléthon 2019 a dû être avancé. Il se

déroulera le week end du 30 novembre,

soit une semaine avant la date officielle.

Trail des ajoncs
Le Trail des Ajoncs se déroulera le

Dimanche 14 Avril à Malguénac. Il

s'inscrit dans le Triskell Challenge

Trail.

Les départs et arrivées se feront à la

salle de sport Saint-Néot.

Trois courses vous sont proposées :

• Trail 23 km. départ à 9h

• Trail 1 3 km. départ à 9h45

• Trail découverte 8 km. départ à 10h.

Et deux randonnées : Circuits de 10km

et de 15km départ libre dès 8h .

Pour vous inscrire, RDV sur le site

klikego.com. Paiement sur place

(0,50€ par inscription sera reversé à

l’association "Rayon de soleil").
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RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Piégeage du frelon asiatique
Le printemps arrive à grand pas et avec lui le retour du frelon

asiatique. Il est donc très important de commencer le piégeage le

plus tôt possible dans l'année.

A Malguénac, nous avons la chance d'avoir un spécialiste du frelon

asiatique et de son piégeage. Dominique HAMONIC vous propose

son aide pour fabriquer des pièges homologués, par le biais

d'ateliers, dont le prochain se déroulera le Samedi 16 mars de 14h30

à 18h, à la salle du conseil municipal de Malguénac.

Pour plus d'infos, contactez la mairie

au 02.97. 27. 30.70 ou à l'adresse mail :

mairie.malguenac@wanadoo. fr ou

bien RDVsur la page facebook de l'évènement.

Le succès de la 2ème balade contée de 2018

nous a conforté dans notre idée de renouveler

l'opération pour 2019.

La 3ème édition de la balade contée se

déroulera donc le Dimanche 28 Avril.

Nous aurons l'honneur d'accueillir cette année le

duo Morgane LE CUFF et François DEBAS

pour un spectacle de contes accompagnés à la

harpe ; ainsi que le duo vocal "Duo du bas"

d'Elsa CORRE et Hélène JACQUELOT. Nous

pourrons également profiter d'une exposition de

l'artiste lissier Daniel CORDEAU, à la

médiathèque.

Comme les années précédentes, nous

admirerons un cortège de voitures anciennes

(ouvert à tous les propriétaires de voitures

anciennes souhaitant participer à la balade

contée) , ainsi que de partager une randonnée de

5km (ouverte et accessible à tous).

Ci-dessous, voici le programme détaillé de la

journée :

Interdiction de brûler des déchets
Le brûlage de déchets verts en plein air est interdit depuis 2011 , en

tout lieu et toute période de l’année, sous peine d’une amende

pouvant aller jusqu’à 750 euros.

Mais alors, que faire de vos déchets verts ?

Lever le pied sur la coupe, broyer ou pailler, laisser au sol pour la

biodiversité, composter, ou déposer à la déchetterie.

Pensez-y la prochaine fois que vous aurez à transformer des

déchets verts ! (Source : Bretagne vivante)

Sécurité du centre bourg
Afin d'améliorer la sécurité routière du centre bourg, le conseil

municipal a adopté la mise en place de solutions provisoires (à titre

d'essai) :

Route de Guern
• Ecluse au niveau de l'angle de l'église (sens Guern - centre bourg)

• Peintures au sol refaites ou ajoutées (dos d'âne et passages piétons)
Route de Pontivy : aménagement et peinture au sol en face du Ty Lou
Rue Saint-Néot : Aménagement de plots pour sécuriser les piétons, le
long du mur, jusqu'au petit escalier menant au monument aux morts.

Comme ces modifications touchent à une route départementale,

nous allons devoir attendre l'aval du conseil départemental avant

de les mettre en place. .

Bras reliquaire
La municipalité vient de renouveler la convention de

prêt entre notre commune et la Direction régionale des

affaires culturelles de Bretagne pour notre bras

reliquaire. Une bonne occasion de revenir sur ce bel

objet appartenant à la chapelle malguénacoise Notre-

Dame du Moustoir, et qui est aujourd'hui en dépôt à la

cathédrale de Vannes.

Le bras reliquaire est en argent sur âme de bois. Il

daterait de la fin du XVème siècle. Conservé dans un

coffret en bois peint du XVIIème siècle, on peut y voir

des traces de polychronie représentant un lion avec des

griffes et une couronne de sable.

Balade contée

Nouvelle salle des fêtes
Les travaux pour la nouvelle

salle des fêtes commenceront la

deuxième quinzaine d'avril.

La salle devrait être prête pour

l'année 2020.




