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Vendredi 12 Octobre
Un Tour de Bretagne à pied
Conférence de Claude Derollepot à la salle
du conseil municipal en mairie à 20h.

Mairie (02.97.27.30.70) (+ d'infos au dos)

Samedi 13 Octobre
Soirée Jarret Frites
Soirée Jarret/Frites organisée par l'APEL
de l'école Sainte Bernadette, à partir de
19h à la salle de sport.

APEL école SainteBernadette

saintebernadette@gmail.com

Samedi 20 Octobre
Matinée ouverture de chemin
L'ouverture du "Chemin du Guernic"
continue à 8h30 aux ateliers municipaux.

Mairie de Malguénac (02.97.27.30.70)

Concert au Ty Lou
Apéro/concert gratuit de Lazar au Ty Lou.

Le Ty Lou (02.97.27.32.92)

Dimanche 21 Octobre
Vide-Grenier
Vide grenier à la salle de sport.

PontivyMalguénac Tennis de table

(07.85.92.49.56)

Samedi 27 Octobre
Opération
Opération "Refuges pour les amphibiens".
RDV à 10h devant la salle de sport.

Biodiversité Malguénac (06.47.02.06.11)

Rando semi-nocturne
Pour fêter Halloween, les randonneurs
organisent une randonnée et un "souper
des sorcières" ! RDV à 17h à Gueltas.

Randonneurs des ajoncs (02.97.40.85.88)

Repas des Ajoncs d'or
Jambon à l'os/frites pour le repas de
l'équipe de foot de Malguénac. Sur place
ou à emporter, au restaurant scolaire.

Ajoncs d'or (02.97.27.32.92)
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Du Samedi 27 au 28 Octobre
Archers de Cléguérec
Compétition de tir à l'arc à la salle de
sport SaintNéot.

Archers de Cléguérec (02.97.25.40.80)

Vendredi 02 au 04 Novembre
Open de fléchettes
Les P'tits Lou organisent la 3e édition
de l'open de fléchettes électroniques à la
salle multifonctions à partir de 18h30.

Les P'tits Lou (02.97.27.30.41)

Samedi 03 au 04 Novembre
Salon du modellisme
L'asso. "Bihan agri models" renouvelle
pour la 5e année son salon du
modélisme agricole. Il se tiendra à la
salle des sports.

Bihan agri models (06.87.28.81.57)

bihanagrimodels@yahoo.fr

Dimanche 11 Novembre
Commémoration de l'Armistice de 1918
A l'occasion du centenaire de
l'Armistice de 1918, la commune
organise une commémoration à partir de
10h45, place de l'Eglise.

Mairie (02.97.27.30.70)

Samedi 17 Novembre
Soirée Moule frites
L'amicale laïque de la Colline aux
ajoncs vous invite à sa soirée moules 
frites à 19h à la salle multifonctions.

Amicale laïque

Amicale.malguenac@gmail.com

Samedi 24 Novembre
Matinée parents-enfants gratuite
Relaxation pour les moins de 3 ans,
animée par AnneClaire, institutrice en
massages pour bébés. Deux séances
(9h30 et 10h30) à la maison pour
l'enfance de Cléguérec. Sur inscription.

RPAM de Cléguérec (06.76.95.87.27)

Chaque mois, le « Mensuel » est à votre disposition
dans les commerces.

Vous pouvez également le recevoir gratuitement par mail
en contactant la médiathèque à l’adresse suivante :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Travaux
Les travaux des sanitaires publiques sont
terminés et accessibles à tous.

Concernant la voirie, des enrobées ont été
réalisées à Cargoët et Maneven ;
l'aménagement pour améliorer la sécurité
routière au Petit Penhy sera réalisé très
prochainement, et la réfection du Fos en
bicouche est finie.

Centre de loisirs
Les vacances de la Toussaint se dérouleront
du 22 octobre au 05 Novembre 2018. A cette
occasion, l'ALSH se déroulera à Malguénac
du lundi 22 au mercredi 31 octobre.

Plus d'infos sur le site web de Malguénac :
www.malguenac.fr, rubrique "Jeunesse".

Obligations sur l'élagage des arbres
Selon la réglementation, les propriétaires,
dont les végétaux empiètent sur la voie
publique, ou menacent le fonctionnement
d'un réseau public (jouxtant une ligne
téléphonique, par exemple), sont tenus de les
élaguer, à leurs frais.

En cas d'incident (cablage endommagé) ou
de nonrespect de ces obligations, les
propriétaires sont considérés comme
responsables et leur responsabilité civile
pourra être engagée. Ils risqueront
également une amende de 1500€ .

Futur lotissement
Le futur lotissement entre la rue de Guern et
celle de Bellevue fera dans les 2 hectares.
Ces hectares seront divisiés en 21 lots de
462m² à 909 m². Le tarif a été voté à 29€/m².
Les lots seront commercialisables pour l'été.



RAPPEL : Concours photo
Il ne vous reste plus que 2 mois pour nous
envoyer votre photo de Malguénac !

Pour rappel, le grand gagnant fera la
couverture du bulletin de Décembre 2018.

Pour participer, envoyeznous vos photos
 lieux de la photo  nom/prénom et
numéro de téléphone à l'adresse mail :
bibliotheque.malguenac@orange.fr.
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RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Nouveau personnel communal
A la rentrée de Septembre 2018, la commune a recruté 3
nouveaux agents au service des malguénacois.

"Le Samedi 1er Août 1914, le tocsin sonne au
clocher de Malguénac. C'est la mobilisation
générale".

Charles FLOQUET dans
Malguénac, au cours des siècles.

La suite de cet appel du 1er août 1914, nous la
connaissons tous : la guerre sera déclarée à
l'Allemagne et ne se finira que quatre ans plus
tard, le 11 Novembre 1918.

Durant ces quatre années d'horreur, nous avons
perdu de nombreux malguénacois : 89 hommes,
enfants de Malguénac, morts pour la France.

Le Dimanche 11 Novembre prochain, cela fera
100 ans que l'Armistice aura été signée. Nous
souhaitons à cette occasion, honorer nos 89
combattants au cours d'une cérémonie et d'une
exposition d'objets anciens.

C'est pourquoi nous faisons aujourd'hui appel aux
habitants de Malguénac, la mémoire de notre
commune.
Nous recherchons des lettres, journaux,
médailles, uniformes ou tout autre objet que les
familles auraient pu conserver.

Conférence "Tour de Bretagne"
Le Vendredi 12 Octobre, nous aurons
l'honneur d'accueillir l'auteur Claude
Derollopot, pour une conférence d'1h30 sur
son voyage à pied autour du littoral breton.

Parti de Nantes, ce passionné de Bretagne
nous racontera son périple jusqu'au Mont SaintMichel. Il nous
proposera un film musical inédit illustrant certaines étapes de son
voyage : Vannes, Lorient, Pointe du Raz, Douarnenez, Brest, St
Brieuc, St Malo, etc.

Conférence gratuite, à la salle du conseil municipal en mairie à
20h, suivie d'une séance de dédicace de l'auteur.

Matinée entretien des chemins
Une matinée entretien des
chemins a été organisée avec
plusieurs bénévoles et a
permis d’ouvrir un nouveau
chemin entre la Croix de
Messulec et Cargoët.

Ce chemin a été baptisé : « Le Chemin du Guernic ». En effet,
lors du nettoyage, des pierres ont été découvertes, vestiges de la
présence d’un ancien village, le village du Guernic.

Angélique,

assistante en

maternelle à l'école

publique.

Marie, directrice du

centre de loisirs le

mercredi et intervient

à la garderie.

MarieHélène, à l' accueil

de la poste, intervient à

la garderie et au ménage.




