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AGENDA
Dimanche 21 Avril
Chasse aux œufs (gratuite)
De 10h à 12h, la municipalité
organise une chasse aux œufs
pour les enfants scolarisés à
Malguénac ! Elle se déroulera à
l'école la Colline aux ajoncs.
Mairie (02.97. 27. 30.70)

Mardi 23 Avril
Gagnants du concours de dessin
Dans le cadre de la semaine
pour les alternatives aux
pesticides, les enfants des
écoles de Malguénac ont
participé à un concours de
dessin sur le thème de la
biodiversité. Les 12 dessins
gagnants seront exposés à la
médiathèque dès le 23 Avril.
Mairie (02.97. 27. 30.70)

Dimanche 28 Avril
Programme de la Balade contée

14h15 : Départ de l'Eglise

15h : Concert et contes du duo
Morgane Le Cuff / François
Debas à la chapelle Saint-Patern

17h : Expo. à la médiathèque de
l'artiste lissier Daniel Cordeau.

17h30 : Concert du duo vocal
"Duo du bas" d'Elsa Corre et
Hélène Jacquelot à l'église
Saint-Pierre Saint-Paul

18h30 : Pot de l'amitié sur la
placette près de la médiathèque
Mairie (02.97. 27. 30.70)

Inauguration de l'Espace lecture
A 18h30, nous inaugurerons
"l'espace lecture" qui sera sur la
même placette !
Mairie (02.97. 27. 30.70)
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Mercredi 01 Mai
30ème Anniversaire des

Randonneurs des Ajoncs
Départs de la salle de sport Saint-
Néot. Rougail / Saucisse le midi.
Plus d'infos au verso.
Randonneurs des ajoncs

(06.42. 39.76.60)

Mardi 07 Mai
Karaoké night au Ty lou
Soirée karaoké animée par Jean-
Baptiste à partir de 20h. Entrée
gratuite et restauration sur place.
Ty Lou (02.97. 27. 30. 41)

Mercredi 08 Mai
Commémoration Victoire de 1945
RDV à 11h sur la place du
monument aux Morts.
Mairie (02.97. 27. 30.70)

Dimanche 19 Mai
Pardon de Saint-Patern
Pardon et messe à la chapelle.
Comité de la chapelle

(02.97. 25. 31 . 53)

Samedi 25 Mai
Tournoi PPP
Le tournoi annuel de Pétanque,
Palet et Ping pong (tennis de
table) se déroulera à la salle de
sport Saint-Néot.
Pontivy-Malguénac Tennis de table

(06.63. 93. 84. 42)

Dimanche 26 Mai
Élections Européennes
Les élections européennes seront
au restaurant scolaire.
Mairie (02.97. 27. 30.70)

Chaque mois, le « Mensuel » est à votre disposition dans les
commerces.

Vous pouvez également le recevoir gratuitement par mail en
contactant la médiathèque à : bibliotheque.malguenac@orange.fr

RAPPEL : Balade contée

Le Dimanche 28 Avril aura lieu la 3ème édition

de la Balade contée.

La balade contée a été initiée pour permettre aux
gens de découvrir (ou redécouvrir) la commune
de Malguénac (sentiers de randonnées et
chapelles), tout en profitant d’animations
culturelles et artistiques telles que spectacles,
concerts ou expos.

Deux parcours vous sont proposés : le 1er est

une randonnée de 5km ouverte à tous ; et le

2ème, un cortège de véhicules anciens auquel

tous les propriétaires pourront participer.

Si vous n’êtes ni sportif, ni propriétaire de
voiture ancienne, vous pouvez tout de même
nous rejoindre aux représentations proposées.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous !

Cabine à livre : elle est de retour !

Comme promis l'an passé, la cabine à livres est
revenue avec les beaux jours !

Pour rappel, la cabine repose sur le troc de livres
des habitants entre eux.

Fonctionnement : Prendre un ou plusieurs

livres pour les ramener

ou en amener d'autres.

Alors, n'hésitez pas et

servez-vous !

Vous pourrez également

profiter prochainement,

de surprises au niveau de

l'aménagement de la

petite placette . . .



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

Rando des ajoncs
Le 1er mai, les randonneurs des ajoncs organisent la Rando des ajoncs à
l'occasion de leur 30ème anniversaire.

Les randonneurs vous proposent des randos de 8, 12, 16, ou 30 km,
également ouvertes à la marche nordique et au trail ! Les départs seront
libres de 7h à 10h30 à partir de la salle de sport Saint-Néot.

Profitez également d'un repas rougail/saucisse le midi.

Tarifs : Rando seule : 4€ / Repas seul : 12€ / Rando + Repas : 15€
A réserver au 06. 33.72. 28. 39 ou par mail à m. lhottelier@hotmail. fr

Pour plus d'infos, contactez Gildas Le Frapper au 06.42. 39.76.60, ou par mail

à : gildas. lefrapper@orange. fr

BUDGET 2019
Le dernier conseil municpal, qui s'est déroulé
le Jeudi 21 Mars dernier a permis le vote du
budget pour l'année 2019.

Section de fonctionnement
• Equilibrée à 1 319 811 ,30 €uros
Les dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées et les montants des dotations
restent stables.

Section investissement
• Priorité à l'investissement.
• Equilibrée à 2 663 417,69 €uros.

3 projets compris dans ce budget :

- Construction de la salle des fêtes :
2 085 000 ,00 €

- Installation de containers enterrés :
48 000,00 €

- Voirie :
programme
d'entretien routier
avec du point à
temps et curage des
fossés : 30 000,00 €

Autres
• La dette de la commune au 01 Janvier 2019
s'élève à 618 720 €, soit 332€ par habitant
(contre 652€ pour le Morbihan).

• Impôts locaux : le conseil municipal a
décidé de maintenir les taux d’imposition
pour l’année 2019 soit : - Taxe d’habitation :
1 3 ,25% - Taxe sur le foncier bâti : 1 8,1 2 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 38,53 %

• Maintien des subventions sportives et
culturelles à toutes associations actives de la
commune.

Pour en savoir plus sur le budget de la

commune, RDV sur le site malguenac.fr

ou dans votre mairie

Frelon asiatique
Nous avons vu dans le dernier mensuel qu'il était temps de commencer
le piégeage du frelon asiatique. Vous pouvez d'ailleurs en voir un petit
peu partout dans votre commune. Si vous souhaitez plus d'informations
sur le piégeage, contactez Mr. Hamonic au 06.73.00.92.94.

De plus, grâce au partenariat entre la municipalité et l’Association
Centre Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes (ACBSAB),
la commune prend en charge financièrement la destruction des nids

de la collectivité, des particuliers sur le territoire communal et Pontivy
Communauté attribue une aide de 50 % du coût de l’ intervention (en
fonction de la hauteur du nid et du mode d’intervention).

Festival de Malguénac
L'association Polyculture a annoncé le tout nouveau thème du festival de
jazz Arts des villes Arts des champs ; et ce sera. . . Les oiseaux !

De plus, quatre nouveaux noms de la programmation ont été dévoilés :

Jeudi 15 Août : BAKOS
Vendredi 16 Août : CRAIG TABORN & DAVE KING (USA)

et ENSEMBLE NAUTILIS
Samedi 17 Août : GANGBÉ BRASS BAND (BÉNIN)

Pour ne pas nuire au bon voisinage,
les travaux bruyants de jardinage
et/ou bricolage ne pourront être
effectués que les :

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 19h30 ;

Samedis : de 9h à12h et de 15h à 19h

Dimanches de 10h à 12h

Brulâge des déchets / Travaux bruyants

Food Truck au Ty Lou
Tous les dimanches, de 18h30 à 21h, passez votre commande
commande de burgers, wraps, etc. (produits locaux et faits maison)
Commande au 06.30.08.31.13.




