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Vendredi 13 Avril
Bombarde & orgue
Répétion de bombarde et
d'orgue avec Mickaël
Jouanno et Françoise Pasco,
à l'église de Malguénac. De
10h30 à 12h pour un
premier aperçu de la balade
contée.

Dimanche 15 Avril
Populations d'hirondelles
Suivi des hirondelles sur les
cinq lieux visités l'année
dernière. RDV à 14h devant
la salle SaintNéot.
Biodiversité Malguénac
(06.47.02.06.11)

Vendredi 20 Avril
Bombarde et orgue
2eme répétition du duo
musical Pasco / Jouanno à
l'église de Malguénac de
10h30 à 12h.

Dimanche 22 Avril
Balade contée
RDV à 14h Place de
l'Eglise.
Championnat du Morbihan
Championnat équestre en
club organisé par Pondi
équitation

Mardi 01 Mai
Randonnée des ajoncs et

rougail saucisse
Marches de 10,15 et 25 kms
sur les chemins de Guern.
Départ libre de 7h à 10h30.
(salle polyvalente de Guern)
(4€/licencié ; 5€/non
licencié)
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Rougail saucisse à partir
de 12h30. (Réservations
au 06.61.26.02.43).
11€/personne ; 6€ pour
les moins de 12 ans) Plus
d'infos au 06.82.77.78.74,
rolandledizec@orange.fr

Vendredi 04 Mai
The Family cocotte
Démonstration de 17h à
18h, à la médiathèque, sur
le "Zero déchets".
The Family Cocotte
(06.66.91.36.05)

Vendredi 08 Mai
Commémoration du 8 mai
Anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
Commémoration sur la
place de l’église RDV à
11h.

Vendredi 11 Mai
TransMorbihannaise

équestre 2018
Etape de la randonnée
équestre à Malguénac, le
11 Mai. Départ à la salle
de sport SaintNéot.
Les cavaliers du Mont
Segal (06.36.85.25.00)

Jeudi 19 Mai
Pardon de Saint-Patern
RDV à la chapelle Saint
Patern.
Comité de la chapelle
(02.97.25.31.53)

Pour plus d'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
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Accueil du centre de loisirs
Pendant les vacances de Pâques
qui se dérouleront du mercredi 25
Avril au lundi 14 Mai, l'accueil du
centre de loisirs sera à Malguénac,
du 26 Avril au 04 Mai.

Mini-camps d'été 2018
L'inscription aux mini
camps d'été est ouverte !
Cette année, les enfants de
Malguénac auront la chance
d'aller à Taupont, au Lac au
duc. Au programme, 4 à 5
jours de camping et
d'activités nautiques.

Dates des mini-camps :
 10 au 13 juillet (7/9 ans)
 16 au 20 juillet (10/12 ans)
 23 au 27 juillet (13/16 ans

Fiches d'inscription à venir

chercher en mairie.

Pour plus d'infos,
contactez Mickaël
ORHANT au
06.87.10.19.63, ou
consulter le site web de la
mairie.

NOUVELLE FORMULE !
RETROUVEZ VOTRE MENSUEL DANS LES COMMERCES DE

VOTRE COMMUNE !
Vous souhaitez vous abonner pour recevoir tous les mois votre mensuel par

mail ?

Contactez-nous à l'adresse mail suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

Kermesses 2018
Cette année, la kermesse
de l'école Sainte
Bernadette aura lieu le
Samedi 02 Juin et celle de
l'école La Colline aux
ajoncs sera le Samedi 17
Juin.
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Répartition des dépenses de fonctionnement Répartition des recettes de fonctionnement

1 481 698,04€ sont consacrés au fonctionnement de la collectivité et aux activités de services

Section investissement

1 500 264,82 € sont consacrés à l’investissement, à l’équipement et au remboursement de capital des emprunts

Section fonctionnement

Répartition des dépenses d'investissement Répartition des recettes d'investissement



D'où provient l'argent de la commune ?

Les produits d’exploitation : restaurant scolaire,
garderie, ALSH, location de salles,…

Les impôts locaux : la taxe d’habitation, la taxe sur le
foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Les dotations et les subventions versées par
l’Etat, le Conseil Départemental et Pontivy
Communauté,

Où va-t'il ?

Fonctionnement des services publics de la commune
(charges de fonctionnement des services communaux,
subventions versées aux associations…)

Investissements : travaux dans les bâtiments
communaux, voirie, équipements …

Etat de la dette de Malguénac

Principaux investissements prévus en 2018

Explications des nouveautés de la taxe d'habitation

Comment est calculé le Revenu Fiscal de Référence ?
Revenu fiscal de référence = revenus nets + plus values + revenus exonérés + revenus soumis à un prélèvement

obligatoire + abattement et/ou charges déductibles

Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, la taxe d'habitation est calculée annuellement
selon votre situation au 1er janvier. Elle est due pour votre habitation principale et votre éventuelle résidence
secondaire. Une exonération peut s'appliquer sous conditions, en cas de faibles revenus. Un dégrèvement est
également prévu sur la résidence principale pour les contribuables ne dépassant pas un certain montant de revenus.
(Direction de l'information légale et administrative)

Conditions pour bénéficier du dégrèvement :
 Etre soumis à des conditions de ressources
 Ne pas être passible de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ou de l'Impôt Sur la Forttune (ISF) l'année précédente
 Ne pas bénéficier d’un dégrèvement ou exonération plus favorable
 Ne pas être soumis à l’ISF ou IFI au titre de l’année précédente
 Avoir un Revenu Fiscal de Référence (RFR) < à 27 000 € pour une personne seule ; 43 000 € pour un couple ; 6 000 €
par ½ part supplémentaire

Combien de temps avant que je puisse bénéficier de ce dégrèvement ?
Ce système de dégrèvement est appliqué depuis le 1er janvier 2018 à un taux de 30%. L'exonération sera
dégressive pendant 3 ans , pour arriver à une exonération de 100% en 2020.



Plantes invasives
Qu'est-ce-qu'une plante invasive ?
Une plante invasive est une espèce
exotique naturalisée se développant en
abondance, transformant et dégrandant
les milieux naturels qu'elle envahit.

Variétés présentes sur notre territoire
Parmi les plantes invasives présentes sur
notre territoire morbihannais, nous
pouvons recenser le baccharis, l'herbe de
pampa, les griffes de sorcière, les
grandes renouées asiatiques, ou la jussie,
entre autres.

Réglementation des plantes invasives ?
 Ne pas les brûler dans son jardin
 Ne pas les disperser dans la nature

Pour plus d'infos, RDV sur le site de la
FREDON Bretagne (www.fredon
bretagne.fr)

Frelon asiatique
Piégeage
Le printemps est là et les fondatrices
commencent déjà à travailler sur leurs
nids. Il est donc grand temps de
commencer le piégeage. L'année
dernière, le piégeage a permis de
capturer 28.264 reines, soit autant de
nids évités.

Si vous trouvez un nid de frelons
asiatiques, veuillez contacter la mairie
(02.97.27.30.70) ou bien le référent de la
commune en la matière : Mr HAMONIC
Dominique au 06.73.00.92.94 ou au
02.97.27.34.06.
N'essayez pas de vous débarrasser des
nids tout seul !
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Les cavaliers du Mont Segal
Début d’année au galop pour les
Cavaliers du Mont Segal :
randonnées, entretien d’itinéraires
et préparation de la
transmorbihannaise équestre 2018,
les membres sont sur tous les fronts.
Cette année, la transmorbihannaise
se déroulera du 10 au 13 mai, avec
une étape le 11 mai à Malguénac.
L'association est d'ailleurs à la
recherche de bénévoles (sécurité
route, buvette, intendance).

Merci aux personnes intéressées de prendre contact avec l’association au
06.36.85.25.00.

Pour plus d'infos sur le frelon
asiatique et son piégeage, RDV sur le
site de Malguénac (www.malguenac.fr)

Les 30, 31 mars et 01 avril,
se tenait à Malguénac, la
plus grande compétition de
fléchettes traditionnelles de
France.
La Coupe de France 2018 a
accueilli 487 joueurs. Sous
l’égide de la Fédération
Française de Darts, la
39ème édition a tenu toutes
ses promesses.
Les joueurs comme les
spectateurs ont salué le

travail remarquable de la part du Bleiz Darts Club pour faire de cette édition, une
édition exceptionnelle, classée parmi les plus belles Coupe de France depuis 1977.
Tous les ingrédients étaient réunis pour créer une atmosphère conviviale et festive :
Décorations, animations l’aprèsmidi, concerts le soir, podium animé pour les
phases finales, restauration locale. Seule ombre au tableau: une météo capricieuse.
L’événement a été une réussite en tout point de vue grâce à une équipe de
bénévoles horspair et des spectateurs venus en nombre.

Coupe de France de fléchettes

The Family Cocotte
Une nouvelle association malguénacoise est née !
"The Family Cocotte" promeut l'attitude "Zero
déchets" : consommer mieux et produire moins de
déchets en faisant des économies.

Le Vendredi 04 Mai 2018, la médiathèque accueillera Carole, présidente de
l'association, de 17h à 18h, pour une présentation de son association.
En attendant, vous pouvez toujours consulter le site web de l'association :
www.thefamilycocotte.com ou son facebook.
Contact : 06.66.91.36.05 ou contact@thefamilycocotte.com

Club de la roue d'or
Reprise de la saison de route
après un hiver à arpenter les
chemin de la commune en VTT.
Les départs des sorties du
dimanche et du mercredi (VTT
et Route) sont à 8h30 devant la
salle de sport SaintNéot.
Contacts :

romalguenac@laposte.net ou

malguenacrouedor.jimdo.com




