MAI 2022
AGENDA
15/05 :

Balade contée à partir de
13h30 avec concert, contes et randonnée jusqu’à la chapelle SaintBédic, ainsi qu’un cortège de voitures anciennes.

21/05 :

Sortie de l’école de foot de GuernMalguénac pour assister au match Lorient/
Troyes à 21h.

26/05 :

Kermesse de l’école Sainte-Bernadette

03/06 :

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

17/06 :

03/06 :

24/06 :

Vœux d’été (Présentation de la nouvelle équipe municipale et des différents projets...)
Toute la population de Malguenac y est invitée.

10/06 :

Apéro-concert du groupe « Les
Spams » au bar le Ty Lou à partir de 19h.

Apéro-concert du groupe « Working
Class Trio » au bar le Ty Lou à partir de 19h.
Apéro-concert de Karl Halby au bar le
Ty Lou à partir de 19h.

26/06 :

Kermesse de l’école publique La Colline aux ajoncs

ANIMATION
4ème EDITION DE LA 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 déroulera le Dimanche 15 Mai prochain.
PROGRAMME :

• 13h 30 : Départ du centre bourg ( 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
« Gazda, c'est l'histoire de deux musiciennes, venues de l'Est et de l'Ouest, qui se retrouvent ensemble
pour le plaisir de vos oreilles. Elles vous invitent volontiers à entrer dans leur univers en proposant un
voyage dans diverses maisons, pays et cultures où l'on chante la femme, l'amour et la vie, sur des airs
traditionnels, des Balkans aux Carpates, autour de la Mer Méditerranée, »
https://gazdamusique.wixsite.com/website

BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT

• Les charges à caractère général comprennent des dépenses courantes (électricité, entretien des bâti-

ments et de la voirie, sorties du centre de loisirs…) pour un montant prévisionnel de 407 624 €
• Les charges de personnelles (salaires, cotisations, assurance…) sont évaluées à 558 579 €.
• Les autres charges de gestion courantes comprennent la contribution au service incendie (40 482€), le

contrat d’association pour l’école Sainte Bernadette (78 231 €), la reprise du déficit du budget du centre
bourg (157 389 €).

• Les produits de service correspondent à la cantine, la garderie, au centre de loisirs et aux conces-

sions dans le cimetière. Elles sont estimées à 145 200 €
• Les impôts et taxes attendus sont de 685 280 € dont 60 555€ de dotations de Pontivy Communauté.
• Les dotations s’élèvent à 540 981 €
• Les autres produits de gestion correspondent aux locations diverses pour 44 000 €

BUDGET 2022
INVESTISSEMENT

Les opérations d’équipement comprennent le solde de la construction de la salle des fêtes (112 522 €)
des études pour le réaménagement de la cantine et de la garderie (15 480€), l’aménagement d’un
pumptrack, de panneaux de basket et d’aire de jeux (182 000€), le réfection de la route de Quelvern
( 95 700€), l’aménagement de la rue de l’église (68 367 €), la création de chemins piétons à Gueltas,
Park Liamm et près du cimetière (27 000€).

Tous les montants sont inscrits en TTC , la TVA n’est récupérée qu’en investissements.

COMMEMORATION / COMMEMORATION DU 8 MAI

Dépôt de gerbe au monument aux morts, par les conseillers du conseil municipal des enfants.

COMMERCES
R’STYLE COIFFURE
Nouveauté dans votre salon R’Style coiffure de Malguénac et Melrand : vous pouvez obtenir un
bronzage expert en quelques minutes
• bronzage intense et durable,
•

application rapide par micro-brumisation,

•

formule hydratante,

•

ingrédients naturels ( colza, blé, betterave) sans ogm, sans paraben,

•

végan, non testés sur les animaux,

•

fabriqué en France.

SOLIDARITÉ
SOUTIEN À L’UKRAINE : ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Vous souhaitez accueillir des personnes déplacées d’Ukraine ou mettre à disposition un logement ?
Votre rôle sera d’offrir un toit et des conditions de vie confortables pour permettre aux personnes que
vous hébergerez de retrouver de la stabilité.
Votre accueil sera encadré par une association désignée par les services de l’Etat.
Votre démarche d’accueil doit être signalée auprès de la préfecture du Morbihan (Préfecture du
Morbihan 10 pl. du général de Gaulle 5600 VANNES 02-97-54-84-00). La préfecture a également mis à
disposition une adresse courriel dédiée à toute question relative à l’accueil des réfugiés ukrainiens :
pref-sejour-ukrainiens@morbihan.gouv.fr
Vous avez aussi la possibilité de déposer une offre d’hébergement ou de logement en ligne sur :
https:// parrainage.refugies.info/

