LE
MENSUEL
D E M A L G U E N AC #
Pourquoi un Mensuel de Malguénac ?
Pour mettre en avant les activités et animations
organisées par les acteurs de Malguénac et
rappeler chaque mois aux malguénacois, qu'ils
vivent dans une ville dynamique où il fait bon
vivre !

FEVRIER
MARS
2018

Où trouver votre mensuel ?
Le mensuel sera disponible dans la plupart des
commerces de votre commune et vous pourrez le
consulter sur notre site www.malguenac.fr ou
encore sur le Facebook de la Mairie de
Malguénac.

Pour apparaître dans le mensuel, envoyeznous vos infos à l'adresse suivante :
bibliotheque.malguenac@orange.fr

AGENDA

INFOS

Maintenant, place aux actus !

Samedi 17 Février
APEL de l'école SainteBernadette.
"La Colline aux ajoncs" vous ouvre ses (06.44.27.75.47)
portes de 9h à 12h.
Lundi 19 Mars
La Colline aux ajoncs (02.97.27.30.67)
Commémoration

Portes ouvertes de l'école publique

Accueil de loisirs sans
hébergement

Soirée crêpes

Commémoration pour Mémoire de la
Service à partir de 19h à la salle Guerre d'Algérie, Tunisie et Maroc.
multifonctions.
RDV place de l'église.
Les Randonneurs des ajoncs.
Samedi 24 Mars
(02.97.27.30.91)
Loto

Vendredi 09 Mars

Soirée loto à la salle SaintNéot.
Amicale laïque (07.89.58.78.79)

Compétition de tennis de table
A la salle de sport SaintNeot.
Association PontivyMalguénac tennis
de table. (06.63.93.84.42)

Dimanche 8 Avril

Vacances d'hiver
 26 février au 02 mars : Guern
 05 au 09 mars : Malguénac

Vacances de printemps

Trail des ajoncs

 26 avril au 04 mai : Malguénac
4eme étape du Triskell Challenge.
Inscrivezvous dès maintenant sur Vacances d'été:
Samedi 17 Mars
 09 au 20 juillet : Malguénac
Klikego.com
Repas à emporter
23 juillet au 10 août : Guern
Repas à venir chercher à l'école Sainte Les coureurs des ajoncs
(06.88.68.70.16)
Bernadette.

La nouvelle formule du bulletin municipal de Malguénac vous convient-elle ?
(Questionnaire à déposer en mairie ou à la médiathèque)
Oui

Non
Des suggestions ?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Elaboration d'un PLUI

Association Bihan Agri Models

En 2017, 27 permis de construire ont été enregistrés, dont
9 pour des maisons neuves, ainsi que 32 déclarations
préalables.
Sur le secteur de Pontivy communauté, nous prévoyons
une croissance démographique positive. Cette évolution
explique une augmentation du besoin en nombre de
logements. Sur le territoire de ces 25 communes, il est
prévu une consommation foncière maximale sur les 10
ans à venir de 102 ha.
A Malguénac, nous avons une prévision sur les 10 ans à
venir, de 90 nouveaux logements. Ces extensions ne
doivent pas dépasser 6ha 80.
L’entrée en vigueur du PLUI se fera fin 2019.
Ainsi, il n’y aura plus de zone constructible hors bourg,
sauf les 4 lots non construits dans le lotissement privé du
Petit Penny. Il faut également savoir que certaines zones
du bourg qui sont constructibles aujourd’hui, ne le seront
peut être plus dans le cadre du nouveau PLUI.
Pour plus de renseignements, RDV en mairie.

Enfance

Succès pour la quatrième édition de Bihan Agri Models
Un millier de visiteurs se sont déplacés pour rencontrer
plus de 50 maquettistes et collectionneurs réunis pour
une exposition autour du thème agricole, des bateaux,
des trains mais aussi des figurines.
Le succès de cette édition a fini de convaincre
l’association de renouveler l’exposition pour 2018. Une
bonne occasion de fêter ses 5 ans ! Cette année, Bihan
Agri Models vous proposera de nouvelles maquettes
agricoles, mais souhaite également dédier d’avantage
de surface à des maquettes issues d’autres domaines.

La hausse du nombre d’enfants sur la commune n’est pas
D’autres activités seront prévues au cours de l’année :
sans conséquences :
un marché de producteurs locaux et une miniferme (3
• Restaurant scolaire : après une période d'adaptation, le et 4 Novembre 2018), la visite d’une usine de
temps du repas est redevenu plus serein. Les parents qui fabrication de tracteurs et enfin, une sortie estivale avec
le souhaitent sont invités à passer un repas à la cantine.
tous les bénévoles.
• Garderie : la salle attenante est utilisée par les plus
grands pour leurs devoirs (un module supplémentaire Aide à l'informatique
La
médiathèque
de
sera installé pour agrandir la surface d'accueil). La
Malguénac offre à présent
diversification du goûter a été mise en place.
un service d'aide à
• Accueil du mercredi : le personnel d'encadrement a été
l'informatique.
augmenté pour répondre à une demande croissante. La
Ces ateliers se dérouleront
capacité est de 16 places maximum.
tous les jeudis et durent
Donc soyez prudents en retournant la fiche d'inscription
1h. Les thèmes pouvant
mensuelle dès que possible !
être abordés sont variés :
• Le conseil municipal a voté le retour à la semaine de 4 traitement de texte, tableur, recherche internet, édition
jours et la suppression des TAPS en septembre prochain. d'images, etc. ; en fonction de votre demande
Un projet sera élaboré en concertation avec les équipes
enseignantes et transmis à l'inspection académique pour Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter à la
validation. Une fois validée, la nouvelle organisation de médiathèque aux heures d'ouverture, d'appeler la
médiathèque au 02.97.27.17.59 ou d'envoyer un mail à
la rentrée 2018 sera présentée aux familles.
bibliotheque.malguenac@orange.fr
L'adjointe à l'enfance est présente en mairie tous les
jeudis aprèsmidi.

Pour toute information complémentaire...
RDV sur ...

www.malguenac.fr

ou contactez-nous...

Mairie de Malguénac - 18, Rue du Château d'eau- 56300 MALGUENAC
Tel : 02.97.27.30.70 / Fax : 02.97.27.35.68 Mail : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Et n'oubliez pas ! La mairie de Malguénac est aussi sur Facebook !

