
11/11 : Commémoration pour l’Armistice 1918. RDV à 11h au monument aux morts. 

19/11 : Soirée Raclette organisée par l’Amicale Laïque de l’école La Colline aux ajoncs. 

Sur réservation ou sur place. 

26/11 : Soirée Crêpes organisée par les Randonneurs des ajoncs.  

RDV à la salle de sport Saint Néot à 19h. 
 

04/12 : Marché de Noël organisé par l’APEL de l’école Ste-Bernadette. De 14h à 19h sur 

la place du bourg, avec de nombreux exposants. 

11/12 : Commémoration de Barach. RDV à 11h sur le lieu Barach. 

Agenda 

Comme vous avez pu le constater, le  pumptrack est presque terminé !  

Certains l’ont d’ailleurs déjà testé le mois dernier ! 

Afin de vous offrir un beau site, où vous pourrez faire le plein de sensations fortes, 
le terrain a été fermé durant 1 mois, pour laisser le gazon pousser. Les services 
techniques poursuivent l'aménagement du site.  

Nous  espérons ouvrir le pumptrack aux prochaines vacances de Noël… Alors 
plus que quelques jours d’attente et vous pourrez en profiter, enchaîner des-
centes, sauts et autres figures !  

JEUNESSE 

PUMPTRACK 

NOVEMBRE  2022 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale ont été élus co-présidents Sylvie Leblanc et Patrick Tal-

dir. Françoise Bouffaut conserve son poste de secrétaire et Daniel Nicolas celui de trésorier. 

La saison a bien débuté avec une belle affluence. Le mardi après-midi, trois circuits sont proposés 

à rythme et distance différents (Entre 4/5 km, 8/9 km et 10 /11 km, à Malguénac, Guern et Le 

Sourn) ; le jeudi matin : marche nordique avec deux groupes également à distance et vitesse diffé-

rentes (10 ou 12 km à plus ou moins 5 km/h et 6 km/h). 

Toutes ces marches sont encadrées par des animateurs ayant suivi une formation et se déroulent 

dans la bonne humeur et la convivialité. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE : repas-crêpes Salle Saint Néot à MALGUENAC à partir de 19h. 

ASSOCIATION 

LES RANDONNEURS DES AJONCS  



ÉCLAIRAGE PUBLIC 

FAISONS DES ÉCONOMIES !  

Les travaux pour l’installation de colonnes enterrées sur Malguénac touchent à leur fin. La mise en service 

est prévue pour décembre 2022 dans les 9 points de collecte de la commune. 

Ces points de collecte sont équipés de 4 colonnes enterrées ou semi-enterrées, permettant de déposer les 

déchets suivants : verres, papiers, emballages ménagers et déchets non recyclables.  

Les autres déchets doivent être déposés en déchetterie. 

Compte-tenu de l’ouverture restreinte des colonnes, les sacs poubelles ne devront pas dépasser les 50L. 

Pour rappel, voici les 9 points de collecte sur la commune : Saint-Néot (salle multifonction), des Bruyères 

(Parking), du Stanguen, de Saint-Nicolas (terrain des sports), du Château d’eau, des Genêts (Restaurant 

scolaire), de Pontivy, de Park Guistinen et au carrefour de Guern-Guilly. 

TRAVAUX 

COLONNES ENTERRÉES 

Depuis des années, dans un souci d’économie d’énergie, votre municipalité fait de nom-
breux efforts en matière d’éclairage public. 
 

En effet, comme vous l’avez certainement déjà remarqué, l’éclairage quotidien du centre-
bourg est restreint au maximum : de 6h45 au lever du jour le matin et de 19h à 22h le 
soir (sauf le samedi soir : 1h).  

Cette année, nous avons décidé de faire encore plus d’économies, en diminuant la durée 
des décorations de Noël : elles seront installées plus tard et seront enlevées plus tôt que les 
années précédentes. Ainsi, vous pourrez profiter des décorations de Noël du 5 Dé-
cembre au 9 Janvier 2023. 

Pour encourager le réemploi des jouets, Pontivy Communauté organise 

l’opération « Offrez un deuxième Noël à vos jouets », au bénéfice de la 

Communauté Emmaüs Pontivy et de l’association Rohan-Solid’art 

(partenaires du réemploi sur nos déchèteries). 

Tous les jouets sont acceptés : électriques, électroniques, en bois, de so-

ciété, de construction, peluches, poupées, déguisements… Trois condi-

tions importantes cependant : qu’ils soient complets, propres et en bon état. Ils doivent de préfé-

rence être rassemblés dans des sacs cabas ou des grands cartons. 

Pour les Malguénacois, les jouets sont à déposer jusqu’au mardi 15 novembre à la déchetterie de 

Kerponner, dans le caisson réemploi (ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h). 

COLLECTE DE JOUETS 

OFFREZ UN DEUXIÈME NOËL À VOS JOUETS !  

Voilà presque 5 ans que vous pouvez trouver chaque mois le mensuel de Malguénac dans 

les commerces du centre-bourg. S’il est accessible sur le site www.malguenac.fr ou le face-

book de la municipalité, vous pouvez également le recevoir chaque mois par mail. 

Pour cela, il vous suffit de nous contacter à mediatheque@malguenac.bzh. 


