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AGENDA

INFOS

Vacances scolaires et centre de loisirs
Les vacances scolaires seront du 15 au 29 Février.
Commémoration
Le centre de loisirs sera la première semaine à
Commémoration
pour
mémoire
Guern (du 17 au 21 février) et la deuxième à
Exposition des Ateliers Kréaterre
de
la
guerre
d'Algérie,
Tunisie
Malguénac (du 24 au 28 Février).
À partir du 15 février jusqu'au
et
Maroc.
1er Mars, visitez l'exposition
des Ateliers Kréaterre aux Bains Mairie de Malguénac
Ouverture de la Boulangerie Le Strat
Douches à Pontivy.
(02. 97. 27. 30. 70)
C'est officiel, votre boulangerie ouvrira ses portes le
Ateliers Kréaterre (06. 45. 95. 71. 30)
Vendredi 20 au 21 Mars
Mardi 03 Mars prochain.
24 Février au 29 Février
Compétition de tennis de table
Horaires d'ouverture : du Mardi au Samedi de 7h à
Compétition à la salle de sport 13h30 puis de 15h30 à 19h ; ainsi que le Dimanche
Fermeture de la médiathèque
Saint-Néot.
de 7h à 13h.
Médiathèque (02. 97. 27. 17. 59)

Du Samedi 15 Février au
1er Mars

Samedi 29 Février
Portes ouvertes de la nouvelle
station d'épuration

Jeudi 19 mars

Pontivy-Malguénac Tennis de
table (06. 63. 93. 84. 42)

Boulangerie Le Strat (02. 97. 08. 50. 38)

4e édition de la balade contée
La balade contée, événement culturel et sportif de
Venez découvrir la station Concert au Ty Lou
notre commune, a été renouvelée pour sa 4e édition.
d'épuration de Malguénac, de Concert du groupe "Breaky Elle se déroulera le Dimanche 26 Avril.
Boxes" (indie / folk / pop) au
10h30 à 12h.
Cette année, c'est à la chapelle Saint-Bédic que
Ty Lou à partir de 21h
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)
randonneurs, propriétaires de véhicules anciens, ou
Le Ty Lou (02. 97. 27. 30. 41 )
curieux, se réuniront autour d'un concert de qualité.
Vendredi 06 Mars
Compétition de tennis de table

Samedi 21 Mars

Samedi 28 Mars

Compétition à la salle de sport Coupe du Morbihan par équipes
Coupe départementale de
Saint-Néot.
Pontivy-Malguénac Tennis de table fléchettes traditionnelles à
partir de 9h à la salle
(06. 63. 93. 84. 42)
polyvalente. Restauration sur
place.
Samedi 07 Mars
Concert au Ty Lou

Bleiz darts club (02. 97. 27. 30. 41 )

Le groupe de rock "Higginson Matinée parents-enfants
happy swing trio" en concert au Matinée d'éveil sur le thème
Ty Lou à partir de 21h.
"j’explore… l’art plastique".
Le Ty Lou (02. 97. 27. 30. 41 )
Matinée gratuite et ouverte de
10h à 12h à la maison de
Dimanche 15 et 22 Mars
l'enfance de Cléguérec.
Élections municipales
Inscription auprès du RPAM de
Les élections municipales se Cléguérec
dérouleront au restaurant RPAM de Cléguérec
scolaire.
Mairie (02. 97. 27. 30. 70)

(02. 97. 38. 02. 23)

RDV donc au 26 Avril !

Lotissement du centre-bourg
Le lotissement rue Joachim GUILLOME comporte
des lots qui, à ce jour, ne sont pas vendus. Il a donc
été décidé lors du conseil municipal du 8 novembre
2019, de céder trois d’entre eux à Bretagne Sud
Habitat.
Ce bailleur social y construira quatre logements de
type 3. La livraison est estimée à fin 2023.

RAPPEL : Élections municipales
Le vote pour les élections municipales se déroulera
les 15 et 22 Mars prochain au restaurant scolaire.
ABONNEZVOUSAUMENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la
médiathèque à l’adresse suivante :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

INFOS

Label "Ville et Pays
d'Arts et d'Histoire"

Brasserie de Torlann
La Brasserie de Torlann est une microbrasserie
située au village du Fos à Malguénac. Elle est
ouverte depuis Octobre 2019.
Vous pouvez y acheter des bières artisanales
locales à base d'orge bio en bouteille de 500ml.

Pour + d'infos : contactez les gérants sur
facebook, ou en envoyant un mail à
brasseriedetorlann@orange.fr

En fin d'année 2019, le pays de Rohan,
composé des 25 communes de Pontivy
Communauté et de 11 autres communes
environnantes, a obtenu le label "Pays
d'Art et d'Histoire."

Ce label a été créé en 1985 par le
Ministère de la Culture pour permettre
aux territoires de mettre en place une
politique de valorisation du patrimoine
et de sensibilisation à l’architecture, à
l'art et à la comtemporanéité.

Pour monter le dossier de demande de
label, plusieurs représentants des
communes du pays des Rohan se sont
réunis en une commission.

A Malguénac, ce sont Roland Le Dizec
et Pierre Le Pipec qui ont recensé le
patrimoine de notre commune. Nous les
remercions pour leur travail qui a été
particulièrement apprécié.

L'obtention de ce label constitue un atout
majeur pour les communes du pays des
Rohan. Il améliorera leur visibilité,
notamment en matière de tourisme. Une
hausse de 25% de la fréquentation
touristique est même prévue sur tout le
territoire.

Sylvie PERDRIAU vous présente son Atelier Kréaterre
Sylvie PERDRIAU vous propose de réaliser vos
commandes particulières en vaisselle, sculpture,
réparation d’objets, décors de jardins, cadeaux sur
mesure, etc...
Profitez également de la vente à l’atelier (sur RDV) en
contactant Sylvie au 06.45.95.71.50.
L'atelier Kréaterre vous invite également à son
exposition du 15 Février au 1er mars, aux Bains
Douches de Pontivy

Des plats à emporter à l'épicerie
Après toutes les nouveautés de 2019 (rayon vrac, coffrets, etc.), l'épicerie
Halles Dis s'attaque désormais aux plats à emporter.

En effet, à partir du 17 Février, de bons petits plats "FAITS MAISON"
par le restaurant La Longère, vous seront proposés.
Epicerie Halles Dis (02.97.07.49.81)

Nouveautés au bar l'atelier !
L’Atelier propose depuis quelques semaines la vente de cigarettes
électroniques sur place ou sur commande.
Vous pouvez aussi y trouver les recharges téléphoniques des différents
opérateurs, des recharges monétiques, des timbres amendes et fiscaux.
À noter que la salle de réception n'est plus à louer pour cette année, car des
travaux vont être entrepris.
Heures d'ouverture : du Lundi au Mercredi : 7h-13h / 15h30-20h ;
Vendredi,: 7h-13h / 15h30-21h ; Samedi : 7h30-13h30 / 16h-21h ;
Dimanche : 8h-13h.
Bar l'Atelier (02.97.07.66.97)

De plus, un budget de fonctionnement de
135.000€ a été attribué à la collectivité
pour développer des actions visant à
valoriser notre patrimoine et notre
architecture.
Affaire à
suivre...

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

