
AVRIL 2022 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

2ème TOUR  

LE DIMANCHE 24 AVRIL 

RDV de 08h à 19h à salle de Sport St NEOT. 

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les 
listes électorales du bureau de vote où on se pré-
sente et de justifier de son identité :  

La carte électorale et une pièce d’identité sont à 
présenter au moment du vote. 

Procuration : comment se déroule le vote le jour de 
l’élection ? 

Vous allez être absent le jour d'une élection, vous 
pouvez choisir de voter par procuration.  

Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à 
votre place et faire une procuration de vote.  

(Attention, vous devez faire cette démarche au 
plus tôt.) 

1. Vous devez utiliser le téléser-
vice Maprocuration.gouv, vous connecter 
avec France Connect et indiquer une adresse 
mail. 

2.  Après avoir reçu le mail indiquant la référence 
de votre demande, vous devez vous rendre en 
personne dans un des lieux suivants : 

• Commissariat de police (où qu'il soit) 

• Gendarmerie (où qu'elle soit) 

Vous devez y présenter un justificatif d'identi-
té et indiquer la référence de votre demande. 

AGENDA  

11/04 au 22/04 : Vacances de Printemps. 

ALSH : à Malguénac la 1ère semaine et à Guern 

la 2ème semaine. De  9h30 à 17h30. 

17/04 : Trail des ajoncs (3 courses proposées : 

23, 13 et 8 km).  Inscription sur klikego jusqu’au 

16/04 à 16h.  

18/04 : Chasse aux œufs de 10h30 à 12h. RDV 

à la salle Résonance. 

24/04 : 2ème tour des Elections présiden-

tielles à la salle de sport Saint-Néot 

07/05 : Concert au Ty Lou de UNDERCOVER 60’s 

& 70’s music, à partir de 21h30  

08/05 : Troc et puces de 9h à 18h, 
organisé par l’Amicale laïque de 
l’école La Colline aux Ajoncs.  

Entrée (+12 ans) : 1€. Renseignements et ins-
criptions au  06.50.14.91.39 

08/05 : Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 

15/05 :  Balade contée avec concert, contes  et 
randonnée  jusqu’à la chapelle Saint-Bédic, ainsi 
qu’un cortège de voitures anciennes. 

26/05 :  Kermesse de l’école Sainte-Bernadette 

03/06 :  Apéro-concert de Sylvain Sabel au bar 
le Ty Lou à partir de  19h. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35316
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35316
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361


 BALADE CONTÉE 

Venez découvrir notre commune à pied ou à 
bord d’une voiture ancienne, lors de la 
4ème édition de la balade contée qui se dé-
roulera le Dimanche 15 Mai prochain.  

PROGRAMME : 

• 13h 30 : Départ du centre bourg ( RDV 
sur le parvis de l'église)  

• 14h30 : Conte à la chapelle Saint-Bédic  

• 15h30 : Retour vers le bourg 

• 16h30 : Exposition de cartes postales anciennes de 
Malguénac à la médiathèque  

• 16h45 : Concert à l'église du Groupe Gazda music 

• 17h45 : Pot offert par la commune 

ANIMATIONS

   TROC ET PUCES 

Un Troc et Puces est organisé par l'asso-

ciation des parents d'élèves de l'école  

La Colline aux Ajoncs, le dimanche 8 

Mai 2022. Il se tiendra de 9h à 18h à 

la Résonance (Salle des fêtes). 

Si vous souhaitez expo-
ser, les renseignements 
et les inscriptions sont à 
faire auprès de Manon 
au 06.50.14.91.39 avant 
le 22 Avril 2022.  

Entrée visiteur 1€ gra-
tuit moins de 12 ans. 

Dans les mois à venir, nous allons 
connaitre de nombreux travaux 
sur notre commune, ce qui cause-
ra une perturbation de la circula-
tion et du stationnement dans le 
bourg. Nous vous invitons donc à 
privilégier votre stationnement à la 
salle de sport. 

LES TRAVAUX EN DÉTAILS : 

•  Le tour de l’église : Du côté de 
la façade sud (entrée principale). 
Nous procédons à la réalisation de 
voies piétonnes afin de permettre 
le cheminement des enfants et de 
l’ensemble de la population en 
toute sécurité. La matérialisation 
et la sécurisation des voies se fe-
ront au moyen de potelets et de 
barrières. La création de 14 places 
de stationnement et 1 place handi-

capé qui seront représentées par 
un marquage au sol. 

Du côté de la façade nord devant 
le bar l’atelier, la partie pavée va 
être réduite et un élargissement 
de la terrasse du bar va être réali-
sé. Cette dernière modification 
permettra la mise en place des 
tables, des chaises ainsi que la 
circulation de l’ensemble des usa-
gers y compris les personnes à 
mobilité réduite. 

•  Rue de Guern : Un élargisse-
ment du trottoir existant à 140 cm 
est en cours. Cette modification va 
permettre l’effacement de la 
marche d’accès à la boulangerie 
afin de répondre aux normes 
PMR. 

•  Le Chemin piétonnier d’accès 
au cimetière va être gratté sur sa 
longueur afin d’améliorer sa visibi-
lité et son accessibilité. 

•  Secteur de Gueltas : Une allée 
de cheminement en bord de voirie 
va être créée ainsi qu’un étrangle-
ment afin de réduire les vitesses 
excessives dans le quartier. 

•  Sur l’ensemble de la com-
mune : Une campagne de rattra-
page des ornières sera réalisée au 
cours de la semaine 16 par nos 
services techniques. 

•  Le bref de la voirie : Nous 
avons investi dans un radar péda-
gogique dans le but d’interpeler 
les automobilistes sur la vitesse 
excessive sur la commune. 

JEUNESSE 
     

   CHASSE AUX ŒUFS  
 

Le conseil municipal des enfants organise 
une chasse aux œufs le lundi 18 avril 
2022 de 10h30 à 12h00.  

2 parcours selon les âges  :  

- pour les petits (0 - 7 ans )  

- pour les grands (7 ans et 
plus) : Chasse au trésor dans 
les bois 

RDV à la Salle Résonance. 
 

+ d’infos sur malguenac.fr 

VACANCES DE PRINTEMPS -  

ALSH ET TICKET SPORT 
MALGUENAC : 11 au 15 avril  

GUERN : du 19 au 22 avril  
  

Activités :  Kingoland, Chasse à l’œuf, 

Piscine à Pontivy, L'Accrobrancherie à 

Saint-Gonnery, Activités variées et ma-

nuelles, Sports collectifs, etc.  

Les enfants du centre de loisirs du mer-

credi ont réalisé quelques décorations de 

Pâques visibles dans le bourg. (cf. photos) 

TRAVAUX 

https://goo.gl/maps/qzmFgK9aZsjm9LPV7
http://gazdamusique.wixsite.com/website

