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AGENDA
Vendredi 15 Novembre
Compétition de tennis de table
Compétition à la salle de sport

Saint-Néot.

Pontivy-Malguénac tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Samedi 16 Novembre
Rappel : Soirée Moules - Frites
Soirée moules-frites organisée par

l'amicale des parents de l'école la

Colline aux ajoncs, à partir de 19h

au restaurant scolaire. Tarifs des

repas : 8€/adultes et 5€/enfants à

réserver en appelant l'amicale.

Amicale laïque (06.71 . 47. 44. 28, )

Vendredi 22 Novembre
Spectacle Tippy Toes
Spectacle "Tippy Toes" à la salle

des associations de la mairie de

Cléguérec pour les tout-petits de 3

mois à 3 ans. 2 séances à 9h30 ou à

10h45, sur inscription.

RPAMde Cléguérec (02 97 38 02 23)

Samedi 29 au 30 Novembre
Téléthon 2019
20e édition du téléthon de

Malguénac à la salle de sport

Saint-Néot.

Plus d'infos au verso.

Dimanche 1er Décembre
Noël du refuge de Malguenac
Noël de la SPA à Saint-Nizon, avec

plusieurs animations autour des

animaux (Vide-grenier, différents

intervenants, etc.) de 14h à 18h.

Gratuit et ouvert à tous.

SPA Pays de Pontivy et sa région

(02.97. 27. 30. 39)
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Recevez le mensuel gratuitement par
mail en contactant la médiathèque à :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Vendredi 06 Décembre
Compétition tennis de table
Compétition à la salle de sport

Saint-Néot.

Pontivy-Malguénac tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Samedi 14 Décembre
Arbre de Noël
L'APEL de l'école Sainte-

Bernadette organise son arbre de

Noël à la salle de sport Saint-Néot.

APEL école Sainte-Bernadette

saintebernadettee@gmail. com

Jeudi 19 Décembre
Spectacle des enfants
Les enfants de l'école La Colline

aux ajoncs vous proposent un

spectacle à la salle de sport Saint-

Néot, à partir de 20h.

Ecole la Colline aux ajoncs

(02.97. 27. 30.67)

Vendredi 20 Décembre
Dictée à la médiathèque
Dictée commune aux trois

médiathèques du réseau

Guernaude à partir de 20h, à la

médiathèque.

Voir rubrique "Infos".

Médiathèque (02.97. 27. 17. 59)

Samedi 28 Décembre
Tournoi de Noël des P'tits Lou
Tournoi en doublettes au Ty Lou, à

partir de 10h. Les places sont

limitées alors inscrivez-vous dès

maintenant (1 5 €/doublette).

Restauration sur place.

Les P'tits Lou (02.97. 37. 30. 41)

RAPPEL : Concours photo
Plus qu'un mois pour nous envoyer

votre photo sur le thème : Malguénac

et être en couverture du bulletin de

fin d'année !

Pour participer, envoyez-nous vos photos -

lieux - nom / prénom - n° de tél. à :

bibliotheque.malguenac@orange.fr

Athlétique Forme Malguénac
Le club de musculation Athlétique Forme

Malguénac a modifié ses tarifs d'abonnement :

• Adultes : 80€+ 6€de caution pour la clé

• Etudiants et lycéens (à partir de 16 ans) :

40€+ 6€de caution pour la clé

Les 2 premières séances sont gratuites !

A votre disposition dans les locaux

d'Athlétique forme : matériels de musculation,

cardio (vélos, rameurs, tapis, elliptiques),

barres de force avec les poids ; mais aussi la

possibilité d'avoir un coaching personnalisé

selon vos besoins.

Pour plus d'infos, contactez Ali (président du

club) au 06.38.99.73.69 ou Raymond Guyon

(vice-président) au 06.80.85.77.28.

Athlétique forme Malguénac - 24, Rue de Bellevue.

Vacances de Noël et ALSH
Les vacances de Noël se dérouleront du

Samedi 23 Décembre au Dimanche 05

Janvier. La rentrée scolaire sera le Lundi 06

Janvier.

Il n'y aura pas d'accueil de loisirs sur cette

période.



INFOS

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

Dictée à la médiathèque
Dans le cadre du réseau de médiathèques "Guernaude", nous vous proposons une

dictée (pour les plus de 12 ans), qui aura lieu simultanément dans les trois

médiathèques du réseau :

Le Vendredi 20 Décembre, à partir de 20h à la médiathèque.

Pour y participer, vous devez vous inscrire en contactant votre médiathèque au

02.97.27.17.59 ou par mail à bibliotheque.malguenac@orange.fr

20E EDITION
Du téléthon de Malguénac

La 20e édition du

Téléthon de Malguénac

se déroulera du Vendredi 29 au

Samedi 30 Novembre 2019.

Programme :

Vendredi 29 Novembre :
20h : Concours de palets sur

planche au restaurant scolaire.

Samedi 30 Novembre :
13h30 : Concours de belote au

bar l'Atelier

14h : Rassemblement de

voitures anciennes et

américaines ainsi que de

motos « Harley Davidson ».

14h : Randonnée pédestre /

Randonnée VTT / Footing

(environ 10km)

Départ de la salle des sports

19h : Toujours à la salle des

sports, boeuf bourguignon sur

place ou à emporter.

Tarifs :
• 11€/repas adulte
• 6€/repas moins de 12 ans

Puis soirée dansante animée

par Daniel LE GOUDIVEZE

Mais aussi :
Vente de brioches (cuites au

feu de bois), bouillie de millet

et galettes de pomme de terre

Billets de la Tombola Centre

Bretagne (en vente dans vos

commerces du centre-bourg) :

150 lots à gagner d'une valeur

totale de 15.000€

Les Malguénacois ont été

généreux les années passées.

Pour cette 20e édition, soyons

encore présents !

Votre commune en images

RAPPEL : Recensement
La commune recherche des agents recenseurs du 16 janvier au 15 février 2020.

Cette mission indemnisée consiste à collecter des données démographiques sur un

secteur géographique défini de la commune. Les candidatures sont à déposer en

mairie.

Travaux du nouveau lotissement
La fin des travaux du lotissement Park Liamm est prévue pour début décembre. Les

permis de construire pourront donc être instruits à partir de cette date.

Travaux de curage sur l'ensemble de la commune
L’entreprise Christophe LE GUEVELLO TP de Malguénac réalise en cette fin

d’année des travaux de curage sur une longueur de 10 km dans la commune.

Nouvelle boulangerie
La candidature de Monsieur LE STRAT (actuellement boulanger à Guern) a été

retenue pour reprendre la boulangerie de Malguénac située Rue de Guern.

Il ouvrira ses portes courant février.

Interdiction de brûler les déchets
Selon l'arrêté préfectoral du 26 Septembre 2019, "le brûlage à l'air libre des déchets

verts ménagers des particuliers, des professionnels et des collectivités est interdit

toute l'année et dans tout le département". Merci d'en tenir compte.

Vous pouvez le consulter entièrement sur le site du département :

www.morbihan.gouv.fr, dans la rubrique "Publications".

Réglementation sur l'élagage en ville et en campagne
Bien souvent, les propriétaires, négligent d’élaguer la végétation donnant sur les

routes communales. Cela cause des dysfonctionnements au niveau des transports,

transports scolaires et ramassage des ordures ménagères.

Nous rappelons donc que tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses

arbres qui dépassent sur l’espace publique.

Beaucoup ont répondu présent à la

commémoration du 11 Novembre.

Des gerbes de fleurs ont également été

déposées au Monument aux morts.

Repas des anciens proposé par le CCAS :

126 repas servis et compositions florales

offertes aux doyens : Mr BOTLAND Pierre

et Mme MORVAND Irène.




