
13/10 : Opération de désherbage, de nettoyage et d’entretien du cimetière, 

en collaboration avec le service technique, de 8h30 à 11h30. Pour plus d’infos, 
contactez la mairie au 02.97.27.30.70 ou à mairie@malguenac.bzh. 

22/10 au 06/11 : Vacances scolaires de la Toussaint  

29/10 : Karaoké d’Halloween au Ty Lou, de 21h à 02h, animé par JB. Entrée gratuite. 

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

Sur réservation ou sur place. 

Après des années d’activi-
té au sein de notre com-
mune, Paulette de chez 
Florazen a décidé de 
prendre sa retraite bien 
méritée ! 

Nous la remercions pour 
tout ce temps passé à 
fleurir les maisons et jar-
dins de Malguénac et lui 
souhaitons le meilleur 
pour la suite. 

COMMERCES 

AGENDA  

DEPART DE FLORAZEN 

OCTOBRE ROSE 

MALGUENAC EN ROSE 

Votre municipalité soutient la lutte 

contre le cancer du sein. 

Ainsi, durant tout le mois d’Octobre, 

en soirée, vous pourrez découvrir le 

clocher de votre église à la couleur 

qui symbolise cette lutte. 

JEUNESSE 

PUMPTRACK 

Suite à la proposition du conseil municipal des enfants, un 

« pumptrack* » va être installé sur notre commune.  

Les travaux ont débuté le 06 Octobre au terrain de football 

et dureront environ 1 mois.  

*Le pump track ou pumptrack est un parcours constitué de plusieurs 

bosses et de virages qui peut être utilisé avec différents équipements 

sportifs, dont les VTT ou les BMX.  

 



VACANCES SCOLAIRES 

VACANCES DE LA TOUSSAINT ET ACCUEIL DE LOISIRS 

Afin de faciliter la gestion des déchets de Pontivy Communauté, des 

colonnes enterrées vont être installées sur les 24 communes du terri-

toire. Cette année, ces colonnes enterrées seront déployées à Mal-

guénac pour une mise en service en décembre 2022. 

Les travaux pour les 9 points de collecte ont déjà commencé.  Ils seront situés dans les rues : 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 

Les vacances de la Toussaint se dérouleront du Samedi 22 
octobre au Dimanche 06 Novembre 2022. A cette occa-
sion, l'ALSH se déroulera à Guern du lundi 24 au vendredi 
28 octobre et à Malguénac du 31 Octobre au 04 Novembre, 
avec, bien évidemment, des activités autour d’Halloween ! . 
Les enfants reprendront l’école le Lundi 07 Novembre 

Plus d'infos sur le site web de Malguénac : 
www.malguenac.fr,  rubrique "Jeunesse". 

RUE DE PONTIVY ET BOTCOURIC 
Afin d’améliorer la sécurité au centre bourg de Malguénac, des travaux sont envisagés Rue de Pontivy et 

Rue de Botcouric. Une réunion publique a eu lieu le mercredi 21 Septembre dernier pour présenter le 

projet aux usagers. 

Afin de poursuivre cet échange, les malguénacois concernés par ces modifications des règles de cir-

culations sont invités à la réunion de quartier qui se déroulera le Samedi 15 Octobre  : 

• Pour les riverains de la Route de Botcouric : RDV face au n° 4, Route de Botcouric de 9h30 à 10h30 

• Pour les riverains de la Rue de Pontivy : RDV entre le n°24 et le n°26, Rue de Pontivy de 10h45 à 11h45  

ÇA BOUGE DANS LES ECOLES  !  

COLLINE AUX AJONCS 
Nouvelle rentrée scolaire, et nouveau bureau pour 

l’amicale laïque de La Colline aux Ajoncs :  

Co-présidentes : Marina Allanic et Mélanie Jan 
Secrétaire/Adj.: Alicia Le Quer et Morgane Kerlaux 

Trésorier/Adj. : Alessio Lombardo et Thomas Poullain 

De nombreux projets sont au programme cette année, 
à commencer par une vente de pizza en partenariat 
avec Délic’ Pizz’  (pizzas à récupérer le 21/10), une 
soirée raclette ouverte à tous le 19 Novembre pro-
chain, et enfin un jumpoland organisé fin janvier !  

Plus d’infos à venir … ! 

Durant deux semaines, les enfants de l’école 

Sainte Bernadette ont pu découvrir les Arts du 

cirque grâce au Cirque Klissing Max : La piste 

aux écoles !  

Au programme : boule, fil d’équilibre, trapèze, rou-

leau américain,  échasses et bien d’autres…  

A  la suite de ces enseignements, les enfants ont 

pu présenter un spectacle devant leurs familles ! 

Bravo à eux et merci aux artistes du cirque ! 

SAINTE-BERNADETTE 


