LE
MENSUEL
D E M A L G U É N AC #
AGENDA
Dimanche 15 Juillet
Pardon de Saint-Etienne

sauvages. RDV à 10h
devant le site du festival.

Organisé par le comité de O. T. de Pontivy Communauté
la chapelle.
(02.97.25.04.10)
Paroisse GuernMalguénac
(02.97.27.73.64)

Vendredi 27 Juillet

Dimanche 19 Août
Pardon Notre-Dame du
Moustoir

Observation d'engoulevents

Messe à 11h, procession et
Sortie nocturne à 22h : fête champêtre.
Observation d'engoulevents Comité de la chapelle du
(oiseaux
migrateurs, Moustoir (02.97.27.31.48)
chasseurs de la nuit).
Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

Dimanche 05 Août
Pardon de Saint-Bédic
Messe à 10h30.
Comité de la chapelle Saint
Bédic (02.97.27.32.14)

Dimanche 26 Août

La 21ème édition du
festival "Arts des villes
Arts des champs", organisé
par l'asso. Polyculture, se
déroulera du Mercredi 15
au Dimanche 19 août. Cette
année le thème du festival
sera "SAUVAGE !"
Programme détaillé au dos
Association polyculture
(02.97.27.38.74)

Nouveau lotissement rue de Guern et de Bellevue
Au vu de la croissance démographique de Malguénac, la commune
a décidé de créer un nouveau lotissement communal sur deux
parcelles situées entre la Rue de Guern et la Rue de Bellevue.
Une consultation de maîtrise d’oeuvre a été lancée auprès de
plusieurs cabinets et c'est le cabinet Nicolas qui a été retenu.
Nous vous informerons de l'évolution du projet.

Future zone artisanale à Coëtnan
Les travaux de la future zone artisanale de Coëtnan, impulsés par
Pontivy Communauté, ont démarré début juillet.
Cet aménagement permettra l'installation de plusieurs
nouvelles entreprises à Malguénac.

Pardon de Gueltas
Messe du pardon à 10h30 à
la chapelle SaintGildas.
Comité de la chapelle de
Gueltas (02.97.27.99.93)

Samedi 1er Septembre
Matinée Inter Associations

aux
ateliers
Mercredi 15 au Dimanche 19 RDV
municipaux
pour
une
Août

Festival de Malguénac

JUILLET /
AOUT
2018
INFOS

matinée d'entretien
chemins.

des

Mairie (02.97.27.30.70)

Dimanche 09 Septembre
Randonnée VTT/Marche
RDV à la salle de sport
SaintNéot.
Roue d'or (02.97.27.30.65)

Jusqu' au 16 Septembre
Art dans les chapelles

Exposition de Joan Ayrton
à la chapelle du Moustoir.
Vendredi 17 Août
Tous les jours sauf le
Animation environnement
mardi, de 14h à 19h. +
Dans le cadre du festival de d'infos au dos
Malguénac, profitez d'une l'Art dans les chapelles
journée de cueillette et
cuisine
de
plantes (02.97.51.97.21)

Travaux de l'école et des sanitaires publics
Depuis le 04 Juin dernier, des travaux à l'école et aux sanitaires
publics sont en cours pour améliorer l'accessibilité.
Les bâtiments devraient être opérationnels à la rentrée.

Rappel concours photos
La commune a lancé le mois dernier
un concours photo sur le thème
"Malguénac". Le gagnant aura sa
photo en couverture du mensuel de
décembre.
Alors, envoyeznous vos photos à :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

Appel au prêt
Le 11 Novembre prochain, cela fera 100 ans que la guerre 14/18
se sera terminée. Afin d'honorer la mémoire de nos combattants,
nous organisons une exposition d'objets et une lecture publique.
Nous recherchons des lettres, journaux, médailles, uniformes...
ou tout autre objet que les familles auraient pu conserver.
Si vous êtes en possession de certains de ces objets, et que vous
êtes disposé à nous les prêter, vous pouvez contacter la mairie au
02.97.27.30.70 ou à : mairie.malguenac@wanadoo.fr

RETROUVEZ VOTRE MENSUEL DANS VOS COMMERCES !
Vous souhaitez vous abonner pour recevoir votre mensuel par mail ?
Contactez-nous à : bibliotheque.malguenac@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ ...

Samedi 18 août
Le bourg :

Mercredi 15 août
20h30 : Jam session  claquettes
américaines (Café le Ty Lou)

Jeudi 16 août
Le boulodrome
18h30 : Vernissage en musique de
l’exposition Sauvage ! (Gratuit)
21h45 : Visite nocturne de l’expo

Enceinte du Festival
19h45 : Cie T’as Pas dit Balle
« Ca n’a pas de sens »

20h30 : Charkha (Salle Nougaro)
21h30 : Feule Caracal (Chapiteau)
22h15 : Black Art Jazz Collective
(Nougaro)
23h30 : Cie Cirque en Spray "Les
Echassiers Blancs " et "Le PiliPili"

00h : Wax’In (Nougaro)

Vendredi 17 août
Le boulodrome

09h 18h : videgrenier gratuit

Le boulodrome
Expo Sauvage ! : 10h  19h30
21h45 : Visite nocturne de l’expo

Chapiteau gratuit ouvert de 11h à
17h : restauration, buvette et
dégustation d’huitres
11h30 & 14h30 : Vocal Bardak
(Chapiteau)
16h : Spectacle de la Cie Fracasse
de 12 "Party" (Devant le site)
17h : Bardetorte (Ty Lou)
18h : Démo stagiaires MCC et 1001
danses

Enceinte du Festival
20h15 : Jack Titley & the Bizness
(Nougaro)
21h30 : Spectacle de la Cie T’as
Pas Dit Balle "Ca n’a pas de sens"

21h45 : Visite nocturne de l’expo

22h15 : Fantazio & Théo Ceccaldi
“PEPLUM” (Nougaro)
23h30 : Hymn for her (Chapiteau)
00h30 : Chlorine Free (Nougaro)

Devant le site du festival :

Dimanche 19 août

10h : Balade cueillette de plantes

Le boulodrome

sauvages

Expo Sauvage ! : 10h3017h

Expo Sauvage ! 10h3013h/14h
19h30

19h : Table ronde (artistes et
musiciens)

Enceinte du Festival
20h30 : Joëlle Léandre & JeanLuc
Cappozzo (Nougaro)
21h30 : The Swinging Dice
(Chapiteau)
22h15 : Jacky Molard Quartet
(Nougaro)
23h30 : Cie Cirque en Spray
« Parade MadMax »

00h : Dinosaur (Nougaro)

Vendredi 06 Juillet a eu lieu le vernisage de
l'exposition de l'oeuvre de Joan Ayrton à la
chapelle NotreDame du Moustoir. (Cidessus,
une photo de l'artiste)
Pour visiter l'exposition RDV du 06 Juillet au
31 Août tous les jours de 14h à 19h (sauf le
mardi) et du 1er au 16 Septembre, les samedi
et dimanche, de 14h à 19h. Vous serez guidés
par Julie LE MER, à votre service depuis 3
ans déjà, pour vous présenter les expositions
d'Art dans les chapelles.

Enceinte du Festival
12h : SOULVISION (Ty Lou)
13h : Restauration
14h : Session irlandaise
14h07 : Concours de palets sur
planches

18h : Confiture de musiciens
TARIFS (à partir du 17 août) :
PASS 3 jours : 45€
1 jour : 20 € / 14 € (tarif réduit)

"Color is an Image est le titre d'une série de
pièces en verre coloré (vitraux) née de la
lecture de Remarques sur les couleurs, petit
livre de Ludwig Wittgenstein constitué de
phrases numérotées, certaines limitées à
quelques mots. Tentant de mettre au clair la
"logique des concepts de couleurs", l'auteur
avance pas à pas, dans une écriture
obsessionnelle, parfois hésitante, qui met en
lumière le caractère avant tout instable du
monde chromatique [...]" Joan Ayrton

Prochain mensuel début Septembre...

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

