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AGENDA
Lundi 08 au 21 Juillet
Fermeture de la médiathèque
La médiahèque sera fermée

du 08 au 21 juillet inclus.

Lundi 08 et 09 Juillet
Ateliers argile tout public
Découverte de la terre avec

la création d’un pot décoré

d’argiles colorés. De 14h30

à 16h30.

Kreaterre (06.45. 95.71 . 50)

Samedi 13 Juillet
Anniversaire Ty Lou
Pour fêter ses 8 ans, le Ty

Lou organise une soirée

spéciale de 18h à 3h avec un

bar à mojitos et un food-

truck sur place. Concerts de

"MZH Project" et "Indélébil

Sound". Entrée gratuite.

Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

Dimanche 21 Juillet
Pardon de Saint-Etienne
Pardon à la chapelle.

Paroisse Guern-Malguénac

(02.97. 27.73.64)

Vendredi 26 Juillet
Sortie engoulevents
Sortie nocturne à partir de

21h30 d'observation des

engoulevents. RDV près de

la salle des sports.

Biodiversité Malguénac

(06.47.02. 06. 11)

Dimanche 04 Août
Pardon de Saint-Bédic
Pardon à la chapelle.

Paroisse Guern-Malguénac
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Jeudi 15 au 18 Août
Festival de Malguénac
22e édition du Festival

Arts des villes - Arts des

champs organisé par l'asso

Polyculture.

Détails rubrique "Infos".

Dimanche 18 Août
Pardon du Moustoir
Pardon et messe, suivis

d’un repas champêtre.

Paroisse Guern-Malguénac

Animation environnement
Apprendre à reconnaître

les chants d'oiseaux de

10h à 12h30 et de 14h30 à

17h. RDV au boulodrome.

O.T. de Pontivy Communauté

(02.97. 25. 04. 10)

Dimanche 25 Août
Pardon de Saint-Gildas
Pardon à la chapelle.

Paroisse Guern-Malguénac

Samedi 31 Août
Matinée Inter Associations
Matinée d'entretien des

chemins. RDV aux ateliers

municipaux.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Dimanche 8
Septembre
Rando VTT / Marche
Départs libres à partir de

8h, pour des circuis VTT,

cyclo ou marche. RDV à

la salle de sport Saint-

Néot.

Roue d'or (02.97. 27. 30.65)

Recevez le mensuel gratuitement par mail en
contactant la médiathèque à :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Festival Arts des Villes - Arts des Champs

Arts dans les chapelles

Jeudi 15 Août

20h/ Three Days Of Forest
(Chapiteau)

21h/ Nemeth / Potter /
Hekselman (Nougaro)

22h30/ Émile Parisien 5tet
(Nougaro)

00h/ Market Street
(Chapiteau)

Vendredi 16 Août

20h30/ Ensemble Nautilis
(Nougaro)

21h30 et 23h30/ Bakos
(Chapiteau)

22h15/ Craig Taborn &
Dave King (Nougaro)

00h/ Brass Against
(Nougaro)

Elodie LE THUAUT, étudiante dans les

métiers du patrimoine et de la culture, sera

votre guide à la chapelle Notre-Dame du

Moustoir pour cette 28e édition du festival.

Vous pourrez ainsi visiter l'exposition de

Benjamin Laurent Aman de 14h à 19h :

• Du 05 Juillet au 31 Août : Tous les jours sauf le mardi
• Du 1er au 15 Septembre : Le Samedi et Dimanche.

Samedi 17 Août
9h/ Vide grenier (Bourg)

17h/ Smooth Motion
(Ty Lou)

20h15/ Gangbé Brass Band
(Nougaro)

21h30 et 23h30/ Zarboth
(Chapiteau)

22h15/ Electric Bazar Cie
(Nougaro)

00h30/ Stolen (Nougaro)

+ Les Cies Au fil du vent &
Durama ainsi que la fameuse
exposition du boulodrome.

(vernissage le 15 août à 18h).

Plus d'infos sur
festival-malguenac.fr

ou asso.polyculture@orange.fr



INFOS

POUR PLUS D'INFOS : RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70

et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : modifications du calendrier
• Automne 2019 : nouvel arrêt du projet de PLUi
• Fin 2019 : Consultation des Personnes Publiques Associées
• Printemps 2020 : Enquête publique
• Eté 2020 : Approbation du PLUi.

Animation environnement 2019
Pontivy Communauté organise comme chaque année ses animations de l'été, du 7

juillet au 28 août. Tout le monde peut y participer gratuitement, mais sur inscription

(en ligne sur : www.tourisme-pontivycommunaute.com ou au 02.97.25.04.1 0).

AMalguénac, nous apprendrons à reconnaître les chants d'oiseaux le 18 août.
Programme détaillé sur le site de Pontivy Communauté

Epicerie Votre Marché
Comme nous vous l'avons annoncé dans le précédent mensuel, l'épicerie rouvrira en

Septembre avec une nouvelle propriétaire connue de tous : Jessie Maho, de L'Atelier.

Salle des fêtes
Depuis le 19 juin, les travaux pour la construction de la salle

des fêtes ont commencés. Une fois le terrassement fini, le

chantier a été sécurisé. La mise en place de l'unité de vie et

l'installation de la grue ont été effectuées. Les fondations sont

en cours de réalisation. On espère un maximun d'avancement

des travaux avant les congés d'été.

Isolation à 1 € et démarchage abusif
Depuis avril, les particuliers qui souhaitent faire des économies d'énergie peuvent

bénéficier d'un diagnostic énergétique de leur logement, sans conditions de ressources.

Hors, le Point Infos Habitat de Pontivy Communauté a constaté une hausse de

démarchages abusifs portant essentiellement sur les offres d’isolation à 1 €.

Si des aides financières existent pour financer les travaux de rénovation énergétique, il

faut être très vigilant dès lors qu’il s’agit d’un démarchage téléphonique ou à domicile.

Contactez le Point Infos Habitat au 02 97 07 12 97 // infoshabitat@pontivy-communaute. bzh

PATRIMOINE

Menhirs de Maneven

Les menhirs de Maneven (ou

de Saint-Etienne) sont en

granit. Ils sont au nombre de

quatre, dont 2 sont encore

dressés. Le plus haut s'élève

à 3,25 m hors du sol, l'autre à

2,50m. Le troisième, couché,

est long de 3,60m et le

quatrième est brisé en trois

morceaux.

Sur le premier, on peut voir

une représentation humaine

gravée. Son origine est

incertaine, mais il est assuré

qu'elle n'a rien à voir avec

l'art mégalithique de la

région.

Allée couverte

L’allée couverte de Saint-

Nizon est une sépulture de la

fin du Néolithique (v. 2500 à

2000 av. J.-C.) dont il ne

subsiste qu’un couloir de 9m

de long sur 0,90m de large,

orienté est-ouest et constitué

de douze piliers de granit.

On appelle allée couverte

un monument dont la

chambre sépulcrale se

confond avec le couloir.

Poubelles communales : respect de l'espace public
Les dépôts d’ordures sur la voie publique (même près des poubelles communales) ne

sont pas autorisés. Ils feront l’objet d’une contravention pouvant aller jusqu’à 1500  €.

Aussi, pour le bien-être de tous, pensez à trier vos déchets et à ne pas charger les

poubelles communales outre mesure.

Bientôt, le fléchage de deux

mégalithes du patrimoine de

votre commune sera mis en

place depuis le centre bourg et

des panneaux d'interprétation

seront installés. Il s'agit des

Menhirs de Maneven et de

l'Allée couverte.

Rappel : dates de l'accueil de loisirs
L'Accueil de loisirs commencera à Guern du 08 au 19 juillet puis, sera àMalguénac,

du 22 juillet au 09 août. Il sera également ouvert la semaine avant la rentrée, à Guern,

du 26 au 30 août. Les dossiers d'inscription sont à récupérer en mairie.

Changements aux Ajoncs d'or
Président : Joseph LE PIPEC, co-président : Mickaël RIO,
trésorier : Serge GAUTHIER, co-trésorier : Tony FERREIRA et
secrétaire : Christine FERREIRA.

L'entraîneur Joël LE CUNFF laisse place à Arnaud TANGUY qui

fait son retour. Venez nombreux soutenir votre équipe aux matchs du dimanche !




