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AGENDA
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
RAPPEL : Salon de la maquette
Le salon de la maquette se tiendra

à la salle Résonance de 10h à 18h.

Entrée à 2€ (gratuit - de 12 ans).

Bihan Agri Models (06.87. 28. 81 . 57)

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Soirée Moules-Frites de l'école la
Colline aux ajoncs
La soirée moules-frites de

l'amicale aura lieu à la salle

Résonance. + Tombola avec de

nombreux lots à gagner (tirage au

cours de la soirée) .

Amicale laïque (06.50. 14. 91 . 39)

SAMEDI 04 DÉCEMBRE
Concert au Ty Lou
Le groupe Flower Toaster sera en

concert à partir de 21h30.

Le Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Marché et Arbre de Noël de l'école

Sainte-Bernadette
Marché de Noël de 15h à 19h

avec Food truck, suivi de l'arbre

de Noël.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Goûter de Noël de l'école de foot

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Concert au Ty Lou
Le groupe Bob et Flanaghan sera

en concert à partir de 18h.

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par

mail en contactant la médiathèque à
l’adresse : mediatheque@malguenac.bzh

VACANCES DE NOËL ET
CENTRE DE LOISIRS

Les vacances de Noël se

dérouleront du Lundi 20

Décembre au Vendredi 31

Décembre (Rentrée scolaire le

Lundi 03 Janvier).

Il n'y aura pas d'accueil de

loisirs sur cette période.

COMMÉMORATION ET INAUGURATION
DU SITE DE BARRACH
L'inauguration du site de Barrach, erigé en

mémoire du 10 décembre 1943, aura lieu : le

Dimanche 12 décembre prochain, au lieu-dit

Barrach, sur la commune de Malguénac

Ce site est un hommage au courage de huit

jeunes résistants faits prisonniers le 10

décembre 1943 à Barrach, dont cinq furent

fusillés le 25 février 1944 à Vannes.

CABINE À LIVRES
Comme tous les ans, avec

l'arrivée des mauvais jours, votre

cabine à livres située devant la

médiathèque a été retirée. . .

Mais pas d'inquiétude ! Elle

sera de retour en avril 2022

pour le plus grand plaisir des

malguénacois !

STATUE DE LA VIERGE À L'ENFANT
Cette statue du XVIème siècle,

habituellement visible à l'église de

Malguénac, est en cours de

restauration par l'atelier Coréum

de Plumeliau-Bieuzy.

A ce jour, le bois a été traité afin

d'éliminer les insectes.

Des ''pansements'' ont été posés pour retenir les

peintures et feuilles d'or qui se décollent.

Des peintures antérieures à celles que nous

connaissons ont été découvertes. Ainsi, deux

possibilités s'offrent à nous : garder les peintures

en l'état ou les restaurer. Cette décision sera

prise prochainement.

Quelques pièces sont manquantes ou ont été
reconstituées avec du mastic, nous pouvons
donc supposer qu'elle est tombée plusieurs fois.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution

de sa restauration dans les mois à venir, en

attendant de la retrouver dans notre église.



INTERDICTION DE BRÛLER LES DÉCHETS
Selon l'arrêté préfectoral du 26 Septembre 2019, "le

brûlage à l'air libre des déchets verts ménagers des

particuliers, des professionnels et des collectivités

est interdit toute l'année et dans tout le

département". Merci d'en tenir compte.

Vous pouvez le consulter entièrement sur le site

du département :

www.morbihan.gouv.fr, dans la rubrique

"Publications".

PLANTES INVASIVES
Qu'est-ce-qu'une plante invasive ?
Une plante invasive est une espèce

exotique naturalisée se développant

en abondance, transformant et

dégrandant les milieux naturels

qu'elle envahit.

Variétés présentes sur notre territoire
Parmi les plantes invasives présentes

sur notre territoire morbihannais,

nous pouvons recenser le baccharis,

l'herbe de pampa, les griffes de

sorcière, les grandes renouées

asiatiques, ou la jussie, entre autres.

Réglementation des plantes invasives ?
- Ne pas les brûler dans son jardin

- Ne pas les disperser dans la nature

Pour plus d'infos, RDVsur le site de la

FREDONBretagne (www.fredon-

bretagne. fr)

RAGONDINS
Chaque année une campagne de

limitation des populations de

ragondins est organisée sur notre

commune en partenariat avec nos

piégeurs bénévoles et la FDGDON

56.

Les ragondins sont très prolifiques :

1 couple engendre 90 individus en 2

ans. Ils occasionnent des dégâts aux

cultures et fragilisent nos ouvrages

hydrauliques en creusant des terriers.

Mais ils sont surtout porteurs de la

leptospirose, maladie véhiculée par

leur urine et facilement transmissible

à l'homme et aux animaux, par un

contact direct ou avec les eaux

souillées par ce rongeur.

Nous vous demandons donc de

respecter le travail des piégeurs qui

déposent des cages le long des cours

et plans d'eau. La municipalité tient à

remercier nos piégeurs bénévoles

pour leur investissement et leur

implication indispensable pour la

santé publique.
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ELAGUAGE
Propriétaires, locataires, fermiers, des problèmes d'élagage sur les routes

communales causent des dysfonctionnements au niveau des transports

scolaires et ramassage d'ordures ménagères.

La réglementation de l'élagage vise notamment à prévenir différents

risques liés aux arbres :

• Chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et personnes empruntant les

voies de communication

• Manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou pour le réseau routier

• Dysfonctionnements des infrastructures routières comme les transports

scolaire, livraison en campagne.. .

Obligations :

• Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses

arbres qui dépassent sur l'espace public.

• Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et

d'élagage sont à la charge du locataire. Par contre, un voisin ne

peut pas agir en justice contre un locataire pour le

forcer à couper des branches qui dépassent.

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 :

mediatheque@malguenac.bzh
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RECHERCHE DE CARTES POSTALES
DE MALGUÉNAC
La municipalité de Malguénac recherche

chez ses habitants, des cartes postales

anciennes (ou récentes) de la commune

pour faire une exposition à la médiathèque.

Si vous en avez chez vous, merci de contacter :

• la mairie au 02.97.27.30.70 / mairie@malguenac.bzh

• ou la médiathèque au 02.97.27.17.59 / mediatheque@malguenac.bzh




