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L'Association SMCM dans nos écoles

Samedi 19 Mai
Cyclisme
Le trophée Centre Morbihan
Cyclisme sera de passage
dans la commune
entre
13h30 et 14h.

Dimanche 20 Mai
Pardon de Saint-Patern
Organisé par le comité de la
chapelle SaintPatern, à 11h.

Samedi 26 Mai

Restauration sur place (les
deux jours) et cochon grillé le
dimanche à partir de 12h.

Journées du patrimoine

Mercredi 30 Mai

Dimanche 17 Juin

Art dans les chapelles

Kermesse la Colline aux ajoncs

Rencontre avec l'artiste Joan
Ayrton à 19h30, à la chapelle
du Moustoir.

Marathon pour les enfants de
la commune à partir de
11h30. Jeux et stands variés
toute la journée sur le thème
des Olympiades. Galettes
saucisses et grilladesfrites le
midi.

Samedi 02 Juin
Kermesse Sainte-Bernadette
Défilé à partir de 15h.
Expositions, jeux, et stands
variés toute la journée puis
repas à 19h.
APEL Ecole SainteBernadette
saintebernadettee@gmail.com

Lundi 04 Juin au vendredi
29 Juin
Prix des maisons du Morbihan
Exposition à la médiathèque
aux horaires d'ouvertures.
Plus d'infos au verso.

Samedi 09 Juin au
Dimanche 10 Juin

(Cidessous : les maternelles de l'école publique avec les membres
de l'association, suivi de la commémoration du 08 Mai)

Samedi 16 au Dimanche 17
Juin

Plus d'infos au verso

Tournoi à partir de 13h30 à
la salle de sport.

Afin de préparer la commémoration du 08 Mai, les membres
de l'association du Souvenir Militaire Centre Morbihan sont
intervenus dans les écoles de Malguénac.

Pondi Equitation
(02.97.25.21.72)

Les journées du patrimoine
organisées par l'office de
tourisme
de
Pontivy
Communauté seront sur le
thème "l'animal et l'homme".

Tournoi PPP en doublettes

MAI
JUIN
2018
INFOS

Boîte à livres

Inventaire naturaliste

Nouveauté à Malguénac !
Une boîte à livres et un
banc ont été installés sur
la petite placette près de
la médiathèque.
Le concept est simple :

Inventaire
des
espèces
présentes dans un jardin
particulier au village du Fos
et dans la lande tourbeuse.
RDV à 14h sur le parking de
la salle de sport.

Vous pouvez prendre
les livres que vous
souhaitez lire et en
apporter d'autres que
vous voulez partager.

Amicale laïque
amicale.malguenac@laposte.net

Samedi 23 Juin

Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

Samedi 30 Juin

Concours de sauts d'obstacles

Fête Saint-Pierre Saint-Paul

Concours
pour
clubs,
amateurs et professionnels, à
partir du samedi matin.

Organisée par la paroisse de
GuernMalguénac.
(02.97.27.73.64)

NOUVELLE FORMULE !
RETROUVEZ VOTRE MENSUEL DANS LES COMMERCES
DE VOTRE COMMUNE !
Vous souhaitez vous abonner pour recevoir votre mensuel par mail ?
Contactez-nous à l'adresse mail suivante :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

RETROSPECTIVE
Collecte des déchets
Le 13 Avril, les
MS/GS
de
l'école Sainte
Bernadette ont
réalisé
une
opération
nettoyage de la
nature avec Carole de l'association zéro déchets
"The Family Cocotte". Ils ont ainsi collecté de
nombreux déchets laissés à l'abandon dans nos
rues.

La balade contée

Tournoi PPP en doublettes

INFOS

Le 26 Mai à partir de 13h30 à la salle de sport, venez participer au
tournoi PPP en doublettes (équipes de deux joueurs) !
3 disciplines : Ping pong (30 pts), Palet sur planche (12 pts) et
Pétanque (12 pts). Le classement final se fera par cumul de points.
Ouvert à tous, 5€/personne sur réservation, 6€/personne sur
place. Vous pourrez également profiter d'une restauration rapide
sur place et de nombreux lots à gagner !
PontivyMalguénac Tennis de table
(07.85.92.49.56 ou contact@pontivytennisdetable.com)

Livre de recettes
Dans le cadre des T.A.P., les enfants de la
Colline aux ajoncs se sont inités à la cuisine
avec Catherine, Atsem de l'école. Après plus de
2 ans aux fourneaux, nous vous proposons de
découvrir ce qui a été réalisé au cours de ces
ateliers, grâce à un livre de recettes.
Il sortira début juin, mais vous pouvez le
réserver dès aujourd'hui et jusqu'au 20 Mai,
en contactant l'école (02.97.27.30.67). Il coûtera moins de 7€ !

Aide aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Une centaine de personnes étaient réunies le
dimanche 22 Avril pour une journée
exceptionnelle de concerts (avec les duos de
musiciens Barou/Pellen et Françoise Pasco &
Mickaël Jouanno), balades, contes (Mam Souaz)
et défilé de voitures anciennes.

Argent de poche

Depuis Mars 2018, les communes de l'ancien canton de
Cléguérec, dont Malguénac fait partie, ont été reclassées dans une
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) jusqu'en 2020. Les PME de
ces communes pourront bénéficier de certaines aides de l'Etat
(Exonération foncière et sociale).
Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter la CCI du
Morbihan (à Lorient) ou de vous rendre sur le site www.lesaides.fr.

Prix des maisons du Morbihan
Afin de promouvoir de nouvelles formes
d'habitat, le CAUE du Morbihan a mis
en place le "Prix des maisons du
Morbihan"
qui
référence
des
constructions à l'architecture innovante.
Vous pourrez voir les lauréats du prix 2017, à la médiathèque
du 04 au 29 Juin, sous la forme d'une exposition .
Dans le cadre du dispositif Argent de poche, nos
jeunes malguénacois ont pu participer aux
chantiers de la commune avec les services
techniques, tout en étant indemnisés pour leur
travail ! Bravo à eux !

Classe verte en Auvergne

L'Art dans les chapelles
Cette année la manifestation se déroulera
du 06 juillet au 16 septembre. 17 artistes
contemporains seront exposés dans 22 sites
patrimoniaux.
Nous accueillerons l'artiste Joan Ayrton tout l'été, à la chapelle
NotreDame du Moustoir. Une première rencontre est prévue le
Mercredi 30 Mai à 19h30 à la chapelle.

Nuisances sonores
Pour ne pas nuire au bon voisinage, les travaux bruyants de
jardinage et/ou bricolage ne pourront être effectués que les :
 Jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 ;
 Samedis de 9h à12h et de 15h à 19h ;
 Dimanches de 10h à 12h
Du 16 au 20 Avril, les CM de l'école Sainte
Bernadette sont partis en voyage scolaire à la
découverte des volcans et des paysages d'Auvergne.

Rappel : Inscription au camps d'été
Il reste encore des places pour le camp d'été des 13/16 ans ! Les
fiches d'inscription sont à venir chercher en mairie.

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

