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Résultats du TÉLÉTHON - MALGUÉNAC 2020
Cette année, 570 € ont été récoltés, sur 3 points de

collecte situés dans le bourg.

Merci à tous pour vos dons !

OUVERTURE DU TY LOU

Dégâts causés par les choucas

Toute personne ayant subi des dégâts ou des nuisances causés par les

choucas est invitée à déclarer l’ incident sur le site de la chambre

d’agriculture du Morbihan : www.bretagne.synagri.com, rubrique

environnement – dégâts gibiers - nuisibles

A l'aube de ta cinquantième licence aux

AOM, tu nous quittes prématurément, nous

plongeant dans une profonde tristesse et

nostalgie. Les joueurs, dirigeants et

supporters t'ont rendu un ultime hommage

salué par ta chère famille.

Tu t'es investi jusqu'à ton dernier souffle dans

notre club, ton club. Tu as marqué de

nombreuses générations de jaune et bleu par

ta sympathie, ta simplicité, ta gentillesse et

ton investissement. Tu as toujours été fidèle à

tes couleurs, toi le malguénacois. Aussi tu as

transmis ta passion du football à de

nombreuses personnes, notamment à tes deux

garçons, Jordan et Jérémy, aujourd'hui

investis au club.

Le club, la commune, le football est déjà

orphelin de toi, une personne magnifique qui

a toujours préféré donner aux autres. Promis,

JO, nous allons nous défoncer pour faire

honneur à tout ce que tu as fait pour ton club.

Enfin nous irons au bout des projets que tu as

entamé, notamment celui de la tribune, afin

que chaque joueur des Ajoncs d'or de

Malguénac, d'aujourd'hui ou demain, sache la

légende que tu es dans ta commune, d'ailleurs

une cagnotte est en ligne .

Tu nous manques déjà. Merci pour tout.

Grosses pensées pour ta famille.

AOM un jour AOM toujours
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Lotissement de Park Liamm

Offres d'emploi
Votre commune recherche activement un/une :

• Agent postal communal pour période du 29 Avril au 07 Mai.

• Agent polyvalent au sein du service culturel et à l’agence postale

• Agent polyvalent au sein du service culturel et du service enfance

• Responsable du service technique

Si vous souhaitez consulter les offres en entier, RDV sur

www.malguenac.fr



ABONNEZ  VOUS AU MENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à l’adresse suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr
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• Les charges à caractère général prennent en compte

principalement : l'eau, l'énergie combustible (80.000€),

l'entretien voirie (30.000€), l'adhésion au service commun du

système informatique de Pontivy Communauté (28.000€), les

cérémonies, fêtes et inauguration de la salle des fêtes.

• Les charges de personnel sont d'environ 500.000€. L’objectif

est de maintenir au mieux la réalisation de ce chapitre.

• Les autres charges de gestion courante correspondent, entre

autres, au service incendie (41 .500€) le contrat d'association

pour l'école Sainte-Bernadette, subventions d'associations et

déficit des budgets des lotissements.

• Pour compenser la suppression de la taxe habitation, la

commune perçoit la part de taxe foncière du département.

• Les autres produits de gestion comprennent les locations de

salle. Compte-tenu du contexte sanitaire elles seront

probablement faibles sur 2021

• Les dépenses et recettes d’ investissement concernent

principalement la construction de la salle des fêtes (1 .328.400€),

l’ installation de colonnes enterrées dans le bourg (60.000 €) et

le programme de voirie annuel (78.000 €)

Dépenses et recettes
d'investissement

Dépenses et recettes de
fonctionnement

INFOS ECOLES

Ecole Sainte-Bernadette
• Les membres de l'APEL de l'école ont

installé des décorations pour l'arrivée

du Printemps et la fête de Pâques.

• En fin d'année, les enfants de CE2,

CM, participeront à une animation sur

la sécurité routière à vélo, en tenant

compte des autres, dans le respect du

code de la route.

>> Pour en savoir plus, consultez le compte-rendu du conseil

muncipal du 26 Mars 2021, en vous rendant sur le site

www.malguenac.fr, dans le menu "Votre mairie" puis dans la

rubrique "Conseil municipaux".

Ecole La Colline aux ajoncs
L'Amicale laïque a organisé

une vente de tabliers, sacs et

sets de tables, agrémentés

des dessins de tous les petits

et grands de l'école.

Cette action permettra de

financer les futurs projets des

enfants.




