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Rentrée scolaire

† Jusqu'au 20 Septembre
29e édition - L'Art dans les chapelles
Le festival se poursuit à la chapelle

du Moustoir jusqu'au 20 septembre,

date de clôture du festival. A cette

occasion, une visite dansée se

tiendra autour de l’œuvre de Patrice

Balvay, à 17h, à La Chapelle N.D.

de Joie de Gohazé, à Saint-Thuriau.

Art dans les chapelles (02.97. 51 . 97. 31)

† Samedi 5 Septembre
Matinée inter Associations
Entretien des chemins communaux

avec les associations de Malguénac.

RDV aux Ateliers municipaux.

Mairie (02.97. 27. 30.70)

Repas à emporter du Bleiz Darts Club
Rougail saucisse à emporter au Ty

Lou à partir de 12h. (6€ la part)

Réservation au 06. 30.08. 31 . 13

† Samedi 12 et 13 Septembre
"Portes ouvertes" de la SPA
Week-end "portes ouvertes" à Saint-

Nizon. Activités : loto, jeux divers,

vide-grenier spécial animalerie.

Interventions : éducatrice canin et

ostéopathe animalière.

SPA de Pontivy et sa région

(02.97. 27. 30. 39)

† Samedi 26 Septembre
Loto des Ajoncs d'or
Le loto des ajoncs d'or se déroulera

le 26 septembre, à la salle de sport.

Les Ajoncs d'or (06.48. 58. 11 . 40)

ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à l’adresse

suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

† Samedi 10 Octobre
Repas à emporter des P'tits Lou
Lasagnes à emporter à partir de 12h

à la salle polyvalente. (6€ la part)

Réservation au 06. 30.08. 31 . 13

Soirée Jarret-frites
Soirée jarret-frites à partir de 19h à

la salle de sport Saint-Néot. Soirée

organisée par l'APEL de l'école Ste-

Bernadette.

APEL Ecole Sainte-Bernadette

saintebernadettee@gmail. com

† Samedi 17 Octobre
Concert au Ty Lou
Le groupe "Les Clébards" sera en

concert au Ty Lou à partir de

21h30.

Le Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

† Samedi 24 et 25 Octobre
Compétition de tir à L'arc
Concours de tir à l'arc à la salle de

sport Saint-Néot.

Les Archers de Cléguérec

(02.97. 25. 40. 80)

† Vendredi 30 et 31 Octobre
Open des P'tits Lou
RDV à la salle polyvalente, pour

une compétition de fléchettes

électroniques. Avec buvette et

restauration sur place. L'entrée est

gratuite et ouverte à tous.

Les P'tits Lou (02.97. 27. 30. 41)
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ALSH et vacances scolaires
Les vacances de la Toussaint se

dérouleront du Samedi 17 Octobre au

Lundi 2 Novembre.

L'ALSH sera sur la commune de

Malguénac durant ces 2 semaines

Ecole la Colline aux ajoncs
Equipe pédagogique :
Maternelles : Célina

Héno et Catherine

Laborde (ATSEM)

CP/CE1 : Aurélie Griffon

CE2/CM : Sébastien Kerlaux

Ecole Sainte-Bernadette
Equipe pédagogique :
CM : Isabelle Le Moing

et Elisabeth Le Guennec

CE2/CM1 : Alexis Courayer et Marie Le

Paih

CP/CE1 : Fabienne Le Gouic

GS/CE1 : Laëtitia Perret et Maéna Gitton

TPS/PS/MS : Gaëlle Le Meut et Florence

Le Roy

Salle de sport
La salle de sport a réouvert depuis le 1 er

Septembre pour les activités sportives de

Malguénac, dans le respect des gestes

barrière.
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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

Guide du nouvel arrivantMutuelle intercommunale "Mutuale"
Depuis fin 2018, la municipalité de Malguénac a adhéré à la mutuelle

intercommunale "Mutuale" pour permettre à ses habitants de bénéficier de

garanties et de tarifs avantageux. Cette mutuelle existe depuis 50 ans et se

démarque des autres mutuelles par sa politique solidaire, familiale et

intergénérationnelle : elle accepte toute personne sans questionnaire

médical ni délai de carence.

Services associés : Télétransmission avec votre régime obligatoire, Tiers payant
National, Consultation des remboursements sur site web et sur application
Mutuale, Agences de proximité, Permanences mensuelles sur la commune,
Assistance Vie quotidienne, Téléconsultation via application Mutuale ou web
24h/24h 7j/7, Prévoyance (Dépendance, Indemnité journalière, Accident,
Obsèques …), IARD (Automobile, Habitation, Juridique, Scolarité)

La mise en place de la résiliation infra annuelle est fixée au 1er décembre

2020. A partir de cette date tout assuré qui aura au moins 1 an d’ancienneté

pourra quitter son organisme assureur ou sa mutuelle sans attendre la fin de

l’année comme cela existait auparavant.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre mairie au

02.97.27.30.70 ou par mail à mairie.malguenac@wanadoo.fr

Pour valoriser nos commerces,

entreprises, services et associations, la

municipalité a décidé de mettre à la

disposition des nouveaux arrivants, un

guide des acteurs de Malguénac.

Ce guide sera disponible courant

Septembre.

Sécurité du centre-bourg

Nous vous rappelons

que le centre-bourg

est dans une "zone

30" : la vitesse est

limitée à 30km/h et

la priorité à droite

doit être respectée.

INTERCOMMUNALITE

Enquête publique relative au PLUI
L'enquête publique sur le PLUI et le zonage intercommunal

d'assainissement se déroulera du 07 Septembre au 16 Octobre 2020.

LISTE DES PERMANENCES

A Pontivy (au siège de Pontivy

Communauté)

• Lundi 07 Septembre, 9h - 12h ;

• Mercredi 23 Septembre, 1 4h - 17h ;

• Lundi 5 Octobre, de 9h - 12h ;

• Vendredi 16 Octobre, 1 4h - 17h

A la mairie de Bréhan

• Jeudi 17 Septembre et Vendredi 02

Octobre, 1 4h - 17h

A la mairie de Cléguérec

• Lundi 07 Septembre, 1 4h - 17h ;

• Samedi 03 Octobre, 9h - 11h30 ;

• Vendredi 16 Octobre, 9h - 12h

A la mairie de Le Sourn

• Mercredi 23 Septembre, 9h - 12h

• Lundi 05 Octobre, 1 4h -17h

A la mairie de Neulliac

• Mardi 1 5 Septembre, 9h - 12h

• Lundi 5 Octobre, 1 4h -17h

A la mairie de Noyal-Pontivy

• Lundi 21 Septembre et Vendredi 09

Octobre, 9h - 12h

• Jeudi 1 5 Octobre, 1 4h - 17h

A la mairie de Réguiny

• Samedi 19 Septembre, 9h - 11h30

• Jeudi 1 5 Octobre, 9h - 12h

A la mairie de Rohan

• Jeudi 01 Septembre, 9h -12h

• Vendredi 02 Octobre, 9h - 12h

Enquête publique zonage des eaux pluviales
Une enquête publique portant sur l’élaboration du plan du zonage des eaux

pluviales à l’échelle intercommunale aura lieu du 09 septembre 2020

(9h00) au 16 octobre 2020 (17h00) inclus. Une permanence aura

d'ailleurs lieu à Malguénac le Mercredi 09 Septembre de 9h à 12h.

Pour plus d'infos, RDVsur pontivy-communaute.bzh

Enquête publique RLPI
Le RLPI (Réglement Local de Publicité Intercommunal) est un document

qui réglemente l’ installation des dispositifs publicitaires, des enseignes et

des pré-enseignes sur le territoire de l’ intercommunalité.

Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera du jeudi 1er octobre

2020 au jeudi 5 novembre 2020 inclus.

Pour plus d'infos, RDVsur pontivy-communaute.bzh

Pour plus d'infos,

RDVsur pontivy-communaute.bzh

Enquête publique du SRADDET
Donnez votre avis sur le "Schéma

régional d’aménagement et de

développement durable et d’égalité des

territoires" de Bretagne, en participant à

l'enquête publique du SRADDET

jusqu'au 18 Septembre 2020.

Pour plus d'infos, RDV sur

bretagne.bzh

Nom de votre nouvelle
Salle des fêtes

Votre salle des fêtes cherche toujours

un nom ! Alors, partagez vos idées en

appelant la mairie au 02.97.27.30.70 ou

à mairie.malguenac@wanadoo.fr !




