LE
MENSUEL
D E M A L G U É N AC #
AGENDA

SEPTEMBRE
/ OCTOBRE
2018
INFOS

Jusqu' au 16 Septembre

Samedi 08 Octobre

RAPPEL : Rentrée scolaire, ALSH et garderie

Art dans les chapelles

Chantier d'entretien

Exposition de Joan Ayrton à la
chapelle du Moustoir, les samedi
et dimanche de 14h à 19h.

Chantier d'entretien sur la réserve
naturelle de Lann Deurek (Le
Roch). RDV à 9h sur le parking de
la salle de sport.
Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

A partir du 03 Septembre, l'école sera les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 puis de
13h30 (13h15 à l'école Ste Bernadette) à 16h15.
Un accueil de loisirs à la journée aura lieu le
mercredi (inscription obligatoire). La garderie
périscolaire ouvrira à 7h30 et fermera à 18h30
(jusqu'à 19h : besoins ponctuels sur demande).

Matinée Inter Associations

Samedi 13 Octobre

RDV à 8h30 aux ateliers
municipaux pour une matinée
d'entretien des chemins.

Soirée Jarret Frites

Enseignants des écoles

Art dans les chapelles
(02.97.51.97.21)

Samedi 1er Septembre

Mairie (02.97.27.30.70)

La soirée Jarret Frites organisée
par l'APEL de l'école Sainte
Bernadette, sera à la salle de sport.

Vendredi 07 Septembre

APEL école SainteBernadette
saintebernadette@gmail.com

Exposition
Exposition de sculptures et
travaux réalisés aux ateliers
Kreaterre de Malguénac et autres
artistes. RDV à Pontivy au bord
du Blavet.
Sylvie PERDRIAU (06.45.95.71.50)

Dimanche 09 Septembre

Dimanche 21 Octobre
Vide-Grenier
Vide grenier sur inscription à la
salle de sport.
PontivyMalguénac Tennis de table
(07.85.92.49.56) brocante@pontivy
tennisdetable.com

Randonnée VTT/Marche

Samedi 27 Octobre

Marche : 2 circuits (10 et 15 km)
VTT : 4 circuits (22, 29, 37 et 44
km)
Route : 2 circuits (60 et 100 km)
RDV à la salle de sport.

Opération

Roue d'or (02.97.27.30.65)
romalguenac@laposte.net
malguenacrouedor.jimdo.com

Dimanche 16 Septembre
Sortie généraliste

Opération "Refuges pour les
amphibiens". RDV à 10h sur le
parking de la salle de sport.
Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

Repas des Ajoncs d'or
Le repas annuel de l'équipe de foot
de Malguénac se déroulera au
restaurant scolaire.

Sortie à Lann Deurek (Le Roch).
Faune et flore spécifiques d'une
Lande humide. RDV à 14h sur le
parking de la salle de sport.

Ajoncs d'or (02.97.27.32.92)

Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

Compétition de tir à l'arc à la salle
de sport SaintNéot.

Du Samedi 27 au 28 Octobre
Archers de Cléguérec

Archers de Cléguérec (02.97.25.40.80)

Il y aura de nouveaux enseignants dans les écoles.
Ecole La Colline aux Ajoncs : 3 classes
CM/CE2 + direction : Mr KERLAUX Sébastien
CE1/CP : Mr LE SERGENT Laurent
Maternelles : Mme HENO Célina
Ecole SainteBernadette : 5 classes
CM1/CM2 + direction : Mme LE MOING Isabelle
les jeudis : Mme LE GUENNEC Elisabeth
CM1/CE2 : Mme RAVARD MarieHélène
CPCE1 : Mme LE GOUIC Fabienne
MS/GS : Mme PERRET Laëtitia
PS/MS : Mme NICOLAS Gaëlle

Vacances de la Toussaint
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.

Information jeunesse
Pour toute information complémentaire concernant
vos enfants, RDV sur le site web de Malguénac :
www.malguenac.fr, dans la rubrique "Jeunesse".

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le
Vendredi 07 Septembre, à 19h30 à la salle du
conseil municipal en mairie.

RETROUVEZ LE MENSUEL DANS VOS COMMERCES !
Vous souhaitez recevoir votre mensuel par mail ?
Contactez-nous à l'adresse mail suivante :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

CULTURE
Médiathèque

Travaux école publique

INFOS

Les travaux entrepris à l'école publique, pour une
mise en conformité de l'accès handicapé, sont
terminés. La BCD et le bureau du directeur ont
été refaits du sol au plafond.
En ce qui concerne les sanitaires publics, les
travaux ont bien avancé et se termineront
courant septembre.
Prochainement, il y aura un réaménagement de la voirie au niveau
du Petit Penhy, pour améliorer la sécurité routière.

PLUI Pontivy Communauté
Depuis le 1er septembre 2018, votre médiathèque a
intégré avec les médiathèques du Sourn et de Guern
le réseau de médiathèques "Guernaude".

3 lieux d'emprunts
Vous n'aurez besoin que d'un seul abonnement pour
pouvoir emprunter aux trois médiathèques.

Réservations
Si vous souhaitez réserver un document qui
appartient à une autre médiathèque, vous pouvez le
faire à l'accueil, avec les médiathécaires du réseau.

Portail commun
Tous les catalogues de nos médiathèques sont
disponibles sur le portail internet commun :
www.guernaude.fr.
Si un livre vous intéresse et que vous souhaitez
l'emprunter, il vous suffit de lancer une recherche sur
le portail, de vous identifier et de le réserver.

Nouveaux supports à Malguénac
Pour fournir une offre équivalente à nos deux
partenaires de réseau, la commune de Malguénac a
décidé d'insérer des DVD et des CD dans votre
médiathèque.

Tarifs
A compter du 1er septembre 2018, un tarif unique
aux 3 médiathèques sera appliqué :
10€ par famille/an et gratuit pour les  de 25 ans.
Vous pourrez emprunter 4 livres imprimés, 2 CD et
2 DVD et ce pour 4 semaines.

L’arrêt du projet de PLUI est prévu fin janvier
2019.
Compte tenu des délais d’instruction, les demandes déposées
jusqu’au 1er décembre 2018 seront instruites sur le fondement
des règles actuelles et non de celles du nouveau PLUI.
Après cette date, un sursis à statuer sera opposé aux demandes ne
respectant pas les dispositions du futur PLUI.
Pour toute question, écrire à plui@pontivycommunaute.bzh ou
demander le Pôle aménagement du territoire et équipements au
02.97.25.01.70.

Travaux d'assainissement Botcouric
Parallèlement aux travaux de la nouvelle station d’épuration,
Pontivy Communauté a lancé l’extension du réseau
d’assainissement collectif à Botcouric.
Les travaux commençeront aux alentours du 10 Septembre et
dureront 6 semaines.
Pendant les travaux, la route de Botcouric sera fermée, ce qui
compliquera l'accès aux cours de yoga. Pour y remédier, la mairie
met à disposition la salle du conseil municipal les mardis à 14h30.

Commémoration de l'Armistice de 1918
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 avez 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

"La guitare à Sylvain"

Concours photo

Vous pouvez dorénavant suivre
des cours de guitare à Malguénac.
Ces cours vous sont proposés par
Sylvain SABEL et sont réservés
aux adultes et adolescents.

Plus que 3 mois pour
nous envoyer votre
photo de Malguénac !

Si êtes intéressés, contactez
Sylvain au 06.82.80.07.85.

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

Pour plus d'information, RDV
sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/laguitareasylvain/

Pour participer, envoyeznous vos photos  lieux de la photo 
nom/prénom et numéro de téléphone à l'adresse mail :
bibliotheque.malguenac@orange.fr.

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

