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CONTACTS

Permanences :
Mairie : 4 rue du Puits de Bas
02 97 66 21 14 
mairie@malansac.fr
Lundi : 8 h 30 - 12 h 30
Mardi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h 30 
13 h 30 - 17 h 30
Samedi : 9 h 00 - 12 h 
Médiathèque :
Rue des Forges
02 97 66 13 98 
mediatheque@malansac.fr
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Garderie municipale :
2 rue du Petit Village 
02 97 66 10 33 
garansol@malansac.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h - 8h30 et 16h15 - 18h45

Relais Assistantes Maternelles :
2 rue du Petit Village 
02 97 66 10 33 
ripammalansac@qc.bzh 
Lundi 13h30 - 17h45
Mercedi 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h45

Le Palis Bleu :
Rue du Stade 
06 85 79 45 27
palisbleu@malansac.fr 

Horaires déchèterie L’Épine 
Limerzel : 02 97 66 13 11
Lundi : 14 h - 17 h 30
Mercredi et jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 14 - 17 h 30
Vendredi et samedi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Fermeture : lundi matin 
et mardi toute la journée.

Horaires déchèterie Kervault 
Questembert : 02 97 26 12 08
Lundi et mardi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mercredi : 14 h -17 h 30
Jeudi : 14h / 17h30
Vendredi et samedi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Fermeture : mercredi matin  
et jeudi matin

Directeur de la publication : Jean Claude RAKOZY, Maire de Malansac 
Responsable du bulletin : Philippe RASCOUËT 
Commission de rédaction : Françoise TAVERNIER-HERVIEU - Jacques DELAIGUE - Kurt DUFAYS - Delphine LANOË - Fabienne DAUPHAS 
Mise en page - Impression : RIM - Parc d’Activités de la Chaussée - 56 220 MALANSAC

Le bulletin municipal est disponible en ligne sur www.mairiedemalansac.fr
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L’année 2018 s’achevant dans quelques jours, c’est l’occasion pour        
 moi de vous rappeler les principales actions qui l’ont marquée. 

L’aménagement du secteur de la gare. Il n’est pas encore 
totalement terminé, puisque le plateau  du carrefour à la sortie nord 
du passage à niveau souterrain et les réhabilitations extérieures des 
bâtiments de la gare et de la halle restent à effectuer. Après une 
année de travaux, le temps peut paraître un peu long aux riverains 
et aux commerçants gênés dans leur activité. Mais le résultat final 
sera, j’en suis sûr, à la hauteur de nos espérances. D’ores et déjà, 
le quartier offre un visage plus accueillant, les fonctionnalités sont 

mieux affirmées et la mobilité plus sécurisée. Le cadre de vie en sera à l’évidence bien amélioré. 
Attendons encore un peu et profitant de l’épanouissement de la végétation, nous pourrons courant 
juin 2019, vous faire inaugurer un secteur de la gare joliment rénové.
Le terrain des sports. Son état n’étant plus compatible avec l’image de la Patriote, un minimum 
urgent de rafraichissement s’imposait, d’où la peinture des rambardes, la réfection des accès et 
un changement prochain du portail d’entrée. Cet entretien indispensable devrait se poursuivre 
dans l’avenir, sans doute par tranches annuelles. Je remercie vivement les dirigeants, les joueurs 
et les supporters pour leur contribution à la réalisation de ces travaux.
Les travaux de voirie.  Au cours de l’année 2018, ils ont été portés à un niveau plus important 
qu’auparavant notamment avec les chantiers des rues Sol de Grisolle, de l’Hermitage et 
du Magouët. Dans la continuité, les travaux d’éclairage public rue de l’Hermitage seront 
prochainement engagés.
Les quatre logements locatifs sociaux prévus près de l’immeuble Legal devraient accueillir leurs 
premiers locataires en septembre prochain. 
En revanche, nous avons dû en raison du manque d’offres concernant divers lots des marchés, 
retarder les travaux d’extension en cuisine centrale de la cantine et  reporter d’une année ceux 
de mise en accessibilité de la salle des sports .
A côté de ces réalisations présentes ou futures, le Conseil municipal réfléchit et travaille sur bien 
d’autres dossiers.  Sans ordre de priorité, je vous en cite quelques-uns : une résidence senior pour 
personnes en situation de légère dépendance ; l’acceptation ou non du site Doux pour l’euro 
symbolique et, en cas de réponse positive, le choix de la destination à lui donner, habitat, ferme 
photovoltaïque, maintien en l’état après sécurisation*, la recherche d’un dentiste, l’amélioration 
de la sortie du parc d’activités économiques de la Chaussée sur la route de la Belle étoile en 
direction du centre bourg, le renforcement des permanences administratives.
Je reconnais que beaucoup reste à faire. C’est pourquoi, en 2019 avec le concours des adjoints 
et des conseillers, je m’attacherai à toujours plus améliorer la qualité de vie de notre commune. 
A vous tous, à vos familles et à vos proches, je souhaite de passer de joyeuses fêtes et je vous 
adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019.

Jean-Claude RAKOZY 
Maire de Malansac

*un appel à idée de projet est lancé dans ce bulletin
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Horaires déchèterie L’Épine 
Limerzel : 02 97 66 13 11
Lundi : 14 h - 17 h 30
Mercredi et jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 14 - 17 h 30
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VENDREDI 20 JUILLET 2018 
Pouvoirs  : Catherine CASTAGNET à Marie-France 
BESSE, Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU,  
Dominique RICHARD à Dominique JAGUT, Fabienne 
DAUPHAS à Delphine LANOË
Absents  : Michel GUILLOUCHE, Manuela POUTÉ, 
Christophe ECHELARD

ACTIVITÉ SYNDICALE 
Le syndicat CFDT propose à la commune de passer 
une convention relative à la position statutaire d’un 
agent bénéficiant d’une décharge d’activité de 
service pour motifs syndicaux. Il s’agit de clarifier 
les prises en charge financières des absences ainsi 
que les natures et durées d’absence.
Le tableau ci-après synthétise ces activités et 
propositions :

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas autoriser la signature de la convention.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
PAR QUESTEMBERT COMMUNAUTE EN MATIERE 
DE VOIRIE 
Questembert Communauté propose de reconduire 
le groupement de commandes en matière de voirie 
au titre des années 2019-2020-2021.
Trois types de marchés sont proposés :
- L’entretien des voiries communales et 
communautaires,

- La fourniture de panneaux de signalisation,
- Le curage de fossés.
Concernant la commune de MALANSAC, les 
besoins annuels ont été estimés à :
Voirie : 100 000 € ; signalétique : 5 000 € ; 
curage de fossés : 20 000 €.
Le conseil municipal décide à la majorité 
d’adhérer à ce groupement et d’accepter les 
termes de la convention constitutive, pour une 
durée de 3 ans à compter du 01/01/2019, pour 
les 2 types de marchés suivants :
- L’entretien des voiries communales et 
communautaires (13 voix pour, 3 voix contre)

- La fourniture de panneaux de signalisation (contre 
2, pour 14)

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas inscrire le curage de fossés (16 voix contre) 
dans la convention. Il sera réalisé avec des 
entreprises locales.

TARIFICATION ANNEXE DE LA SALLE DES 
SPORTS 
Dans l’hypothèse où les salles communales 
- Palis bleu, centre associatif, local de la Patriote - 
seraient occupées et qu’une autre demande serait 
effectuée, l’annexe de la salle des sports pourrait 
être utilisée.
Le Conseil municipal décide à la majorité (1 voix 
contre, 15 voix pour) de proposer une tarification 
qui sera équivalente à celle des autres salles, soit 
80 € par jour.

CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN 
BUREAU 
Pour l’exercice des permanences sociales et médico-
sociales, la commune de Malansac met à disposition 
du Département et à titre gracieux, des locaux 
constitués d’un bureau d’accueil, d’un hall d’attente 
avec ligne téléphonique, mobilier, accès internet et 
photocopieur. Une convention est proposée à 
compter du 1er juin 2018 pour une durée de 12 
mois reconductibles, sans pouvoir excéder 3 ans.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer la convention de mise à disposition 
d’un bureau auprès du Conseil départemental.

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nature des 
absences Nature Durée Remboursement

Autorisation 
d’absence

Congrès, 
réunions 
statutaires

16 jours/an CDG

Autorisation 
D’absence Id 20 jours/an Commune

Autorisation 
d’absence

Comité 
technique et 
Commission 
Administrative 
Paritaire

Fin 2018 Commune

Décharge 
d’Activités 
de Service

Activité 
syndicale

42 heures/mois 
soit 60 jours/an CDG

Formation Formation 
syndicale 12 jours/an Commune
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- La fourniture de panneaux de signalisation,
- Le curage de fossés.
Concernant la commune de MALANSAC, les 
besoins annuels ont été estimés à :
Voirie : 100 000 € ; signalétique : 5 000 € ; 
curage de fossés : 20 000 €.
Le conseil municipal décide à la majorité 
d’adhérer à ce groupement et d’accepter les 
termes de la convention constitutive, pour une 
durée de 3 ans à compter du 01/01/2019, pour 
les 2 types de marchés suivants :
- L’entretien des voiries communales et 
communautaires (13 voix pour, 3 voix contre)

- La fourniture de panneaux de signalisation (contre 
2, pour 14)

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas inscrire le curage de fossés (16 voix contre) 
dans la convention. Il sera réalisé avec des 
entreprises locales.

TARIFICATION ANNEXE DE LA SALLE DES 
SPORTS 
Dans l’hypothèse où les salles communales 
- Palis bleu, centre associatif, local de la Patriote - 
seraient occupées et qu’une autre demande serait 
effectuée, l’annexe de la salle des sports pourrait 
être utilisée.
Le Conseil municipal décide à la majorité (1 voix 
contre, 15 voix pour) de proposer une tarification 
qui sera équivalente à celle des autres salles, soit 
80 € par jour.

CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN 
BUREAU 
Pour l’exercice des permanences sociales et médico-
sociales, la commune de Malansac met à disposition 
du Département et à titre gracieux, des locaux 
constitués d’un bureau d’accueil, d’un hall d’attente 
avec ligne téléphonique, mobilier, accès internet et 
photocopieur. Une convention est proposée à 
compter du 1er juin 2018 pour une durée de 12 
mois reconductibles, sans pouvoir excéder 3 ans.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer la convention de mise à disposition 
d’un bureau auprès du Conseil départemental.

Conseil Municipal

PHOTOGRAPHIE – INDEMNITÉ 
TRANSACTIONNELLE  
La Mairie a utilisé dans le bulletin municipal de 
décembre 2017et repris dans le site internet, une 
photographie dont l’usage exclusif appartient à 
Jane BURTON qui a confié une licence sur ses droits 
d’auteur à une société d’exploitation. Aucune 
licence au nom de la municipalité n'ayant été 
achetéee, une action en contrefaçon aurait pu être 
intentée. Madame BURTON propose que la mairie 
retire l’image litigieuse du site internet et lui règle 
une indemnité transactionnelle de 300 €.
Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre, 
1 abstention et 14 voix pour) donne pouvoir au 
maire de procéder au versement de l’indemnité 
transactionnelle de 300 euros.

”ÂGES ET VIE”  
La maison « Âges et Vies » est une structure senior 
adaptée pour 16 personnes âgées en perte 
d’autonomie (GIR 2, 3, 4). Un terrain d’environ 
2 500 m² en centre bourg serait nécessaire pour 
cette implantation. Le projet ne coûte rien à la 
commune.
Cette proposition a également été faite à une 
dizaine de communes du Morbihan. L’emplacement 
du bâtiment LEGAL aurait été idéal après démolition. 
Mais, occupé provisoirement par l’Harmonie 
Fanfare, il aurait fallu trouver une solution de 
relogement.
Le Conseil municipal décide de valider le principe 
de l'implantation de ”Âge et Vie” et de créer une 
commission de réflexion composée de Marie-
France BESSE, Françoise HERVIEU, Philippe 
RASCOUËT, Patrice OLLIVIER, Nathalie MONNIER 
et Jacques DELAIGUE. 

MARCHÉ DE VOIRIE 2018  
Le Conseil municipal décide de retenir  la société 
EIFFAGE, mieux-disante sur l’offre de base d’un 
montant de 130 768,25 € HT.

GARDERIE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 – 
HORAIRES – TARIFS – FACTURATION 

(se reporter à l’article en rubrique « actualités 
communales »)

Le Conseil municipal décide :

- à la majorité (3 abstentions, 13 voix pour) 
d’adopter les nouveaux horaires à compter du 
1er septembre 2018.

- à la majorité (2 voix contre, 1 abstention et 13 
voix pour) d’appliquer les pénalités à compter 
du 1er septembre 2018.

- à l’unanimité de modifier les tarifs à compter du 
1er septembre 2018.

LOGICIEL DE FACTURATION PARASCOL  

Afin de faciliter la gestion des factures actuellement 
réalisée sur Excel, il est proposé d’acquérir un 
logiciel de facturation adapté et deux tablettes dont 
une serait utilisée par le service de restauration 
scolaire.

Le Conseil municipal, à la majorité (15 voix pour, 
1 voix contre) décide d’acquérir, auprès de la 
société JVS le logiciel PARASCOL pour un montant 
de 5 109,68 € (acquisition et maintenance-
formation et hébergement)

Et deux tablettes pour un montant de 1 233,60 € 
(2 voix contre, 1 abstention et 13 voix pour). 

TRAVAUX DU STADE  

Divers travaux sont à effectuer aux abords et à 
l’intérieur du stade de football. Des devis ont été 
établis pour les travaux aux abords (entrée et 
parking co-voiturage), cheminement (entrée 
jusqu’aux vestiaires), cheminement sécurité. 
Concernant le portail d’entrée, deux autres devis 
sont nécessaires pour comparaison. Il est également 
prévu l’achat de peinture et divers petits matériels 
destinés à des travaux de rafraîchissement qui 
seront réalisés par le Club de la Patriote.

Le Conseil municipal, à la majorité, (1 abstention, 
15 voix pour) donne pouvoir au maire de valider 
le devis de l’entreprise la mieux-disante et à 
M. DUFAYS, adjoint, de solliciter deux devis 
complémentaires pour le portail d’entrée.
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Conseil Municipal

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
Pouvoirs  : Catherine CASTAGNET à Marie-France 
BESSE, Catherine LEBEDEL à Jacques DELAIGUE
Absents  : Michel GUILLOUCHE, Manuela POUTÉ, 
Christophe ECHELARD

COMMODAT COMMUNE DE MALANSAC – 
SOPHIE LE BLANC  

Mme Sophie LE BLANC occupe les parcelles 
communales sur la zone du parc de la Chaussée 
pour une contenance de 70 a 42 ca, au titre de 
son activité « Breiz moutondeurs ».

Il convient de régulariser cette occupation par la 
signature d’un bail commodat, c’est-à-dire un prêt à 
usage précaire et gratuit pour une durée d’un an à 
compter du 1er mai 2018 et renouvelable tacitement.

Le Conseil municipal autorise le maire à signer le 
contrat de prêt d’usage-commodat avec Mme Sophie 
LE BLANC aux conditions évoquées ci-dessus.

ACCES ROUTE DE LA BELLE ETOILE 
PARC D’ACTIVITES DE LA CHAUSSEE  

En raison de la fréquentation croissante du parc 
d’activités de la Chaussée, il est plus difficile de 
sortir du parc et d'emprunter la rue de la Belle Etoile. 
Cette difficulté provient de l’activité du parc 
économique à compétence communautaire.

Le Conseil municipal sollicite de Questembert 
Communauté la réalisation d’une étude afin de 
permettre une meilleure fluidité du trafic routier 
en sortie de ce parc sur la route de la Belle Etoile 
et à engager les travaux correspondants.

ANIMATION SECURITE GROUPAMA  

GROUPAMA, assureur de notre commune, met en 
place une opération « la maison de tous les 
dangers » afin de sensibiliser les enfants aux risques 
encourus à la maison. Cette animation concerne les 
communes de MALANSAC, CADEN et SAINT-
GRAVÉ et se déroulerait dans la petite salle du Palis 
Bleu la semaine 4 de janvier 2019.

Les communes concernées assureraient le transport 
des élèves par car et le coût serait partagé entre 
elles à parts égales.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à régler les dépenses de transport, à mettre 
gratuitement à la disposition la petite salle du 
Palis bleu et à signer toute convention à intervenir 
avec GROUPAMA.

RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES 
EN REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
MOMENTANEMENT INDISPONIBLE  

Dans le cas de personnel titulaire momentanément 
indisponible ou de surcroît de travail, le service 
« missions temporaires » du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale répond à cette 
nécessité.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à procéder au recrutement direct d’agents 
non titulaires par l’intermédiaire du service 
Missions Temporaires du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale et à signer une 
convention de mise à disposition.

TARIFS COMMUNAUXAPPLICABLES  
AU 1er JANVIER 2019  

La commission des finances a décidé de maintenir 
l’ensemble des tarifs communaux à leurs niveaux 
actuels.

PFAC (Participation Financement 
de l’Assainissement Collectif)   
Lors du raccordement à l’assainissement collectif, 
l’usager est redevable de 1400 euros au titre des 
frais de branchement et de 1500 euros au titre de 
la participation au financement du service.

TLPE : pas de changement
Taxe d’aménagement : maintien à 1.5 %
Assainissement non collectif : part fixe : 10.92 € - 
part variable : 0.22 €/m3
Le conseil municipal à l’unanimité valide 
l’ensemble des tarifs applicables au 1er janvier 
2019.

GARANTIE DE PRET BSH  
(BRETAGNE SUD HABITAT)   
En 2018, l’Etat a engagé une réforme du logement 
social qui s’est traduite pour les locataires par une 
baisse des APL compensée par une réduction du 
loyer. Pour BSH, l’impact de cette réduction de 
recettes est de 4 M€ par an ; pour limiter l’effet de 
cette baisse, cet organisme a opté pour un 
réaménagement de sa dette consistant en un 

TARIFS  
2019

CONCESSIONS CIMETIÈRE
Pour 30 ans 150.00 €
Pour 50 ans 300.00 €
Renouvellement  
pour 15 ans 100.00 €

Cave urne (sol)  
pour 15 ans 250.00 €

COLUMBARIUM 
Case urne pour 10 ans 200.00 €
Renouvellement  
pour 10 ans 200.00 €

DIVERS TARIFS COMMUNAUX 2019
Photocopies A4 0.30 €
Photocopies document administratif 0.18 €
Fax 1.55 €
Photocopies A3 0.50 €
Photocopies associations  
(avec fourniture de papier) 0.05 €

Pose de buses le ml 26.00 €
Le regard de visite 77.00 €
Divers
Droit de place  
pour camion outillage 20.00 €

Vente de terre végétale  
(le m3) terre non chargée 5.20 €

Bois de chauffage –Corde chêne sur 
pied (3stères)
Bois de chauffage –Corde chêne débité 
(3 stères)

60.00 €

180.00 € 

Bois de chauffage – Corde tout venant 
sur pied (3 stères)
Bois de chauffage – Corde tout venant 
débité (3 stères)

21.00 €

60.00 € 

Garderie
La première ½ heure (+0.50 € pour le 
car) 1.25 €

La ½ heure supplémentaire 0.75 €
Le goûter 0.51 €
Le petit-déjeuner 0.41 €
Voirie

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil municipal peuvent être consultés dans leur intégralité 
à la Mairie et sur le site de la commune.
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à régler les dépenses de transport, à mettre 
gratuitement à la disposition la petite salle du 
Palis bleu et à signer toute convention à intervenir 
avec GROUPAMA.

RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES 
EN REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
MOMENTANEMENT INDISPONIBLE  

Dans le cas de personnel titulaire momentanément 
indisponible ou de surcroît de travail, le service 
« missions temporaires » du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale répond à cette 
nécessité.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à procéder au recrutement direct d’agents 
non titulaires par l’intermédiaire du service 
Missions Temporaires du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale et à signer une 
convention de mise à disposition.

TARIFS COMMUNAUXAPPLICABLES  
AU 1er JANVIER 2019  

La commission des finances a décidé de maintenir 
l’ensemble des tarifs communaux à leurs niveaux 
actuels.

PFAC (Participation Financement 
de l’Assainissement Collectif)   
Lors du raccordement à l’assainissement collectif, 
l’usager est redevable de 1400 euros au titre des 
frais de branchement et de 1500 euros au titre de 
la participation au financement du service.

TLPE : pas de changement
Taxe d’aménagement : maintien à 1.5 %
Assainissement non collectif : part fixe : 10.92 € - 
part variable : 0.22 €/m3
Le conseil municipal à l’unanimité valide 
l’ensemble des tarifs applicables au 1er janvier 
2019.

GARANTIE DE PRET BSH  
(BRETAGNE SUD HABITAT)   
En 2018, l’Etat a engagé une réforme du logement 
social qui s’est traduite pour les locataires par une 
baisse des APL compensée par une réduction du 
loyer. Pour BSH, l’impact de cette réduction de 
recettes est de 4 M€ par an ; pour limiter l’effet de 
cette baisse, cet organisme a opté pour un 
réaménagement de sa dette consistant en un 

TARIFS  
2019

CONCESSIONS CIMETIÈRE
Pour 30 ans 150.00 €
Pour 50 ans 300.00 €
Renouvellement  
pour 15 ans 100.00 €

Cave urne (sol)  
pour 15 ans 250.00 €

COLUMBARIUM 
Case urne pour 10 ans 200.00 €
Renouvellement  
pour 10 ans 200.00 €

DIVERS TARIFS COMMUNAUX 2019
Photocopies A4 0.30 €
Photocopies document administratif 0.18 €
Fax 1.55 €
Photocopies A3 0.50 €
Photocopies associations  
(avec fourniture de papier) 0.05 €

Pose de buses le ml 26.00 €
Le regard de visite 77.00 €
Divers
Droit de place  
pour camion outillage 20.00 €

Vente de terre végétale  
(le m3) terre non chargée 5.20 €

Bois de chauffage –Corde chêne sur 
pied (3stères)
Bois de chauffage –Corde chêne débité 
(3 stères)

60.00 €

180.00 € 

Bois de chauffage – Corde tout venant 
sur pied (3 stères)
Bois de chauffage – Corde tout venant 
débité (3 stères)

21.00 €

60.00 € 

Garderie
La première ½ heure (+0.50 € pour le 
car) 1.25 €

La ½ heure supplémentaire 0.75 €
Le goûter 0.51 €
Le petit-déjeuner 0.41 €
Voirie

allongement des durées d’amortissement et une 
baisse des taux d’intérêts. Notre commune est 
concernée par un prêt que nous avions garanti 
pour un capital restant de 10 556,37 € indexé sur 
le livret A et dont la durée initiale de 25 ans est 
portée à 35 ans.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accorde sa 
garantie jusqu’à complet remboursement des 
sommes dues par BSH.

SITE DOUX   
Me COROLLER, avocat dans le cadre de la 
liquidation judiciaire de la société DOUX, propose 
l’acquisition du site de Malansac pour l’euro 
symbolique.
Le Conseil municipal décide de réserver sa 
réponse jusqu’à obtention d’informations sur les 
subventionnements possibles. Il souhait se 
documenter sur les possibilités d’aménagement 
(habitat, ferme photovoltaïque) et examiner les 
propositions qui seront faites par la population 
au travers d’une « boîte à idées » (se reporter à 
la rubrique « actualités communales »).

FRAIS D’ELAGAGE  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’étendre aux travaux d’élagage la délibération 
qu’il avait prise concernant les travaux de 
débroussaillage effectués d’office après mise en 
demeure restée vaine et, ainsi, de facturer à 
150 € l’intervention.

CESSION GRATUITE PARCELLE ZO 463 
LES 4 GOULETS  
Bretagne Sud Habitat envisage de céder à la 
commune, à titre gratuit, la parcelle cadastrée ZO 
n° 463 de 289 m² correspondant au lot 11 de la 
résidence les 4 Goulets déconstruite suite à un 
incendie. Cette parcelle serait aménagée en 
espaces verts. Les frais d’acte de transfert seront 
pris en charge par la commune.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à régulariser l’acte de transfert de propriété 
auprès de Me LECLERC, notaire à Rochefort-en-
Terre.

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil municipal peuvent être consultés dans leur intégralité 
à la Mairie et sur le site de la commune.
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Actualités communales

LE SITE DOUX POUR UN EURO 
SYMBOLIQUE : 
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Le mandataire en charge 
de la liquidation des 

actifs de Doux propose à la 
commune une cession du site 
Doux de Malansac pour un euro 
symbolique.
Il pourrait être envisagé que cette 
friche industrielle de plus de 4 ha, 
avec des bâtiments en ruine, soit 
à terme dédiée, pour partie à 
l’habitat (autour de 2 ha) et pour 
le reste, à des espaces verts ou à  une zone de loisirs. 
Mais dans ce cas, les travaux d’aménagement 
préalables (désamiantage, dépollution et déconstruction) 
constitueraient une dépense insupportable pour la 
commune. A titre d’exemple et en ne retenant que 
l’hypothèse la plus basse de coût de dépollution, un 

projet d’aménagement en habitat portant sur 45 lots 
libres et 11 logements sociaux, entrainerait une dépense 
de 1,5 millions d’euros pour des recettes de 500 000 
euros, soit un déficit global de 1 million d’euros.
Il est évidemment hors de question de laisser le site en 
l’état, compte tenu de sa situation au centre bourg et des 

risques sécuritaires évidents qu’il 
comporte.
Le Conseil municipal, après débat, 
a donc décidé de manifester son 
intérêt pour la proposition du 
mandataire. 
Une recherche a été engagée 
auprès des organismes compétents 
pour trouver les meilleurs 
subventionnements possibles. 
Une consultation de la population 

au travers d’une boîte à idées est dès à présent ouverte.
Toutes les propositions faîtes par les habitants seront les 
bienvenues et seront examinées avec la plus grande 
attention.

Jean Claude RAKOZY 
Maire de Malansac

LE STATIONNEMENT SUR LE PARKING DE 
LA GARE ET  SUR LE PARKING EN FACE 
DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE.

Les travaux avancent et les deux parkings seront 
prochainement ouverts au stationnement.
Pour assurer une sécurité maximum, le Conseil 
départemental a demandé de modifier les plans et de 
prévoir un accès en sens unique pour ces deux parkings 
avec un stationnement en marche arrière.
L’accès du parking près de l’école se fait du côté de 
l’atelier de crêpes et galettes. 
L’accès du parking de la gare se fait du côté du jeu de 
boules.
Les véhicules avancent sur la partie enrobée et reculent 
sur le parking engazonné jusqu’à ce que les roues arrière 
touchent les stop-roues disposés à cet effet.
Le respect des couloirs de circulation en sens unique et 
celui du sens de stationnement permettront ainsi d’utiliser 
en toute sécurité ces nouveaux emplacements.

MALANSAC ET CADEN COMMÉMORENT 
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
Jean-Claude Rakozy et Bernard Chauvin ont bravé 
les intempéries pour présider de concert dans leurs 
communes respectives le centième anniversaire de la 
victoire qui mettait fin à cet effroyable conflit qui avait 
ensanglanté l’Europe pendant plus de quatre ans.
Conformément à la tradition prévalant entre les 

deux municipalités soeurs, 
la cérémonie s’est d’abord 
déroulée  très sobrement 
au monument aux morts de 
Malansac, puis, avec plus 
d’éclat, à celui de Caden.
En ce lieu, s’étaient donné rendez-
vous les anciens combattants 
avec leurs drapeaux et les 
enfants des écoles des deux 
communes, accompagnés par 

de nombreux  parents. Aux sons de l’harmonie-fanfare de 
Malansac, Ils ont rendu hommage à ceux qui perdirent la 
vie tout au long de ce terrible conflit mondial, Ils ont aussi 
lancé un message d’espoir et de paix.
Souvenons-nous que sur le monument aux morts de 
Malansac 113 noms sont inscrits, 17 qui ont perdu la 
vie en 1914, 27 en 1915, 26 en 1916, 18 en 1917 et 
25 en 1918.

Jacques Delaigue 
Conseiller municipal

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, N’HÉSITEZ PAS… NOUS COMPTONS SUR VOUS : 
mairie@malansac.fr
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projet d’aménagement en habitat portant sur 45 lots 
libres et 11 logements sociaux, entrainerait une dépense 
de 1,5 millions d’euros pour des recettes de 500 000 
euros, soit un déficit global de 1 million d’euros.
Il est évidemment hors de question de laisser le site en 
l’état, compte tenu de sa situation au centre bourg et des 

risques sécuritaires évidents qu’il 
comporte.
Le Conseil municipal, après débat, 
a donc décidé de manifester son 
intérêt pour la proposition du 
mandataire. 
Une recherche a été engagée 
auprès des organismes compétents 
pour trouver les meilleurs 
subventionnements possibles. 
Une consultation de la population 

au travers d’une boîte à idées est dès à présent ouverte.
Toutes les propositions faîtes par les habitants seront les 
bienvenues et seront examinées avec la plus grande 
attention.

Jean Claude RAKOZY 
Maire de Malansac

NOUVEL ARRÊT DE BUS
A compter du 1er janvier 2019, l’arrêt des bus  lignes régulières BREIZHGO sera transféré du champ de foire au 
parking de la Gare à Malansac.
Les plaquettes des horaires seront à la disposition du public courant décembre à la mairie.

LE STATIONNEMENT SUR LE PARKING DE 
LA GARE ET  SUR LE PARKING EN FACE 
DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE.

Les travaux avancent et les deux parkings seront 
prochainement ouverts au stationnement.
Pour assurer une sécurité maximum, le Conseil 
départemental a demandé de modifier les plans et de 
prévoir un accès en sens unique pour ces deux parkings 
avec un stationnement en marche arrière.
L’accès du parking près de l’école se fait du côté de 
l’atelier de crêpes et galettes. 
L’accès du parking de la gare se fait du côté du jeu de 
boules.
Les véhicules avancent sur la partie enrobée et reculent 
sur le parking engazonné jusqu’à ce que les roues arrière 
touchent les stop-roues disposés à cet effet.
Le respect des couloirs de circulation en sens unique et 
celui du sens de stationnement permettront ainsi d’utiliser 
en toute sécurité ces nouveaux emplacements.

Philippe RASCOUËT 
Premier adjoint

Circulation rue de la gare
Les travaux de pavage de la gare se poursuivront en 
décembre et la portion de route allant de l’entrée de 
la rue des Forges à l’entrée de la rue de la Scierie 
sera complètement fermée sur une trentaine de mètres 
pour permettre le séchage des joints.
La rue des Forges ne permettra pas de sortir côté gare.
L’accès à la cave sera possible par le rond point 
de la gare et les accès au coiffeur Olivier et au bar 
Le London par la rue des Comtes de Rieux jusqu’à la 
rue de la Scierie.
Une réouverture partielle est envisagée au 1er janvier 
en même temps que les accès aux parkings.
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MAISONS FLEURIES 2018
La municipalité  remercie et félicite les Malansacais qui 
se sont inscrits au concours des maisons fleuries. C’est 
toujours un bonheur d’admirer l’harmonie florale et la 
diversité des espèces qui agrémentent tant divers espaces 
de la commune.
En 2018. La remise des prix a eu lieu le samedi 24 
novembre au centre associatif.
Cette année, les participants au concours ont été classés 
en deux catégories.

Jardin Paysager, jardin de fleurs

1er prix : Mme Marie Armelle Mouro, La Ville au Ruisseau

2ème prix Mr et Mme Claude Fauchois, Le Moulin d’Arz

3ème prix Mr et Mme Jean-Pierre Fauchois, 9 rue de 
l’Hermitage

Dans cette catégorie,  ont également participé :

Mr et Mme Jean-Claude Dréano, Mr et Mme Alain 
Guiho, Mme Michèle Lavenan, Mme Mazevet et Mme 
Raymonde Ovrel.

Façades et cours fleuries

1er prix : Mme Sylvie Le Bot, Carglio

2ème prix : Mr et Mme Raymond Rollo, La Moisonnais

3ème prix : Mme Madeleine Danilo, 9 rue de Bodélio

Dans cette catégorie, ont aussi participé :

Mme Caroline Duhamel et Mr Jean Le Coq 

Marie-France Besse 
adjointe

LES AÎNÉS DE MALANSAC 
SE RETROUVENT
Cette année le soleil était au rendez-vous et c’est même 
avec un petit air printanier que 143 aînés se sont retrouvés, 
le 20 octobre, au restaurant des Salons de Bellevue pour 
le déjeuner annuel organisé par le CCAS de Malansac 
sous la direction de Marie-France Besse, adjointe aux 
affaires sociales.
Chacun a eu plaisir à s’asseoir devant une bonne table, à 
deviser avec des amis, parfois non revus depuis le repas 
de l’année passée et à profiter de l’animation musicale 
proposée par  Rollande Richard. Les plus vaillants ont 
même goûté avec beaucoup d’enthousiasme un beau 
programme de danses bretonnes.
La doyenne de Malansac, Eugénie Poirier, qui approche 
les 102 ans, n’a évidemment pas pu se déplacer. Ce 
sont donc Cécile Provost et Claude Fauchois, âgés 
respectivement de 94 et 87 ans, qui ont illustré par leur 
présence la longévité propre aux habitants de notre 
commune.

Jacques Delaigue 
vice-président du CCAS

MÉDIATHÈQUE  MALANSAC
Ça bouge à la médiathèque de Malansac
Après la pause estivale, la médiathèque municipale  a réouvert ses portes  le mercredi 5 septembre dernier.
Isabelle BAREAU vous accueille le lundi et le vendredi de 16h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, le samedi de 10h à 12h.
L’arrêt des temps d’activités périscolaires a contraint la municipalité à revoir son organisation  tout en augmentant 
les plages d’accueil du mercredi.
Toujours plus de nouveautés, de jeux et de DVD à emprunter, le cap des 10 000 prêts sera atteint en 2018 
avec un nombre toujours croissant 
d’abonnés.
L’accueil des scolaires est effectif 
le jeudi depuis novembre.
Les élus ont l’ambition d’améliorer 
les conditions d’accueil et de 
lecture pour les usagers. Une 
réflexion sur un nouveau mobilier  
et la signalétique est en cours.
L’espace informatique est 
disponible aux heures d’ouverture 
au public.

Philippe RASCOUËT 
premier adjoint en charge  

de la médiathèque
Philippe RASCOUËT, Catherine CASTAGNET, Françoise TAVERNIER HERVIEU, Isabelle BAREAU
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Jardin Paysager, jardin de fleurs

1er prix : Mme Marie Armelle Mouro, La Ville au Ruisseau

2ème prix Mr et Mme Claude Fauchois, Le Moulin d’Arz

3ème prix Mr et Mme Jean-Pierre Fauchois, 9 rue de 
l’Hermitage
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Mr et Mme Jean-Claude Dréano, Mr et Mme Alain 
Guiho, Mme Michèle Lavenan, Mme Mazevet et Mme 
Raymonde Ovrel.

Façades et cours fleuries

1er prix : Mme Sylvie Le Bot, Carglio

2ème prix : Mr et Mme Raymond Rollo, La Moisonnais

3ème prix : Mme Madeleine Danilo, 9 rue de Bodélio

Dans cette catégorie, ont aussi participé :

Mme Caroline Duhamel et Mr Jean Le Coq 

Marie-France Besse 
adjointe

LES AÎNÉS DE MALANSAC 
SE RETROUVENT
Cette année le soleil était au rendez-vous et c’est même 
avec un petit air printanier que 143 aînés se sont retrouvés, 
le 20 octobre, au restaurant des Salons de Bellevue pour 
le déjeuner annuel organisé par le CCAS de Malansac 
sous la direction de Marie-France Besse, adjointe aux 
affaires sociales.
Chacun a eu plaisir à s’asseoir devant une bonne table, à 
deviser avec des amis, parfois non revus depuis le repas 
de l’année passée et à profiter de l’animation musicale 
proposée par  Rollande Richard. Les plus vaillants ont 
même goûté avec beaucoup d’enthousiasme un beau 
programme de danses bretonnes.
La doyenne de Malansac, Eugénie Poirier, qui approche 
les 102 ans, n’a évidemment pas pu se déplacer. Ce 
sont donc Cécile Provost et Claude Fauchois, âgés 
respectivement de 94 et 87 ans, qui ont illustré par leur 
présence la longévité propre aux habitants de notre 
commune.

Jacques Delaigue 
vice-président du CCAS

GARANSOL   LES NOUVEAUX  
HORAIRES DE LA GARDERIE.
A compter de la rentrée scolaire 2018/2019, les 
horaires de la garderie sont modifiés.
L’accueil des enfants se fait :
- le matin à partir de 7h et jusqu’à 8h30
- le soir à partir de 16h15 et jusqu’à 18h45
Les tarifs ont été simplifiés :

Au-delà de 18h45, tout quart d’heure commencé 
sera facturé 8 euros.
Claudine, Sophie, Gwenaëlle, Katia et Valérie 
accueillent et accompagnent 45 enfants le matin et 
50 le soir.

Pour nous joindre : 
garansol@malansac.fr 
Garderie municipale 

2 rue du petit village - 56220 Malansac 
02 97 66 10 33

La ½ heure 0.75 €
Le car 0.50 €
Le goûter 0.51 €
Le petit-déjeuner 0.41 €
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FESTIMÔMES 2018- PINOCCHIO FAIT 
SALLE COMBLE AU PALIS BLEU  
La compagnie espagnole La Badulfa a proposé le samedi 
10 novembre en matinée un atelier parents- enfants autour 
de la création de personnage et mise en scène autour 
d’ombres chinoises.
Les deux séances en soirée du samedi et dimanche ont 
rassemblé  plus de 350 spectateurs pour un spectacle de 
55 minutes intitulé « Pinocchio ».
Programmé par les services enfance jeunesse et culture  
de Questembert communauté, ce festival réclame 
néanmoins la présence de nombreux bénévoles dans 
chaque commune du territoire.
Nos remerciements s’adressent donc à tous ceux qui 
ont contribué au succès de cette édition FESTIMÔMES 
2018 dans notre commune. Merci à Chrystelle, Isabelle, 
Danièle, Christiane, Hortense, Catherine qui ont assuré 
l’accueil et la billetterie.
Rendez vous en 2020 pour la future édition.

Philippe RASCOUËT 
premier adjoint en charge de la culture

Dans l’objectif de gérer et de préserver les 
landes, des zones de préemption ont été 
crées sur Pluherlin dans le cadre de la poli-
tique des espaces naturels sensibles (ENS) 
menée par le conseil départemental du Morbi-
han. Une zone de 164 Ha a donc été identifiée 
comme zone d’intérêt environnementale ma-
jeur au sein de laquelle le conseil départe-
mental peut se porter acquéreur en cas de 
vente du terrain. Si vous êtes propriétaires 
d’une parcelle sur les grées et que vous sou-
haitez la vendre, n’hésitez pas à contacter le 
Conseil départemental du Morbihan ou la 
mairie. 

Les landes, des milieux remarquables à préserver 

SITE NATURA 2000 
VALLÉE DE L’ARZ 

Bulletin d’information sur l’actualité du site Natura 2000 de         
la Vallée de l’Arz  

Pour toutes questions relatives au site 
Natura 2000 "Vallée de l’Arz", vous pouvez   
contacter Julie Maingard au SMGBO. 
Site internet: valleedelarz.n2000.fr/accueil 

Tél: 02.97.73.36.49 
 

M.Danilet 
 

Président du comité de pilotage du 
site Natura 2000 de la   

« Vallée de l’Arz » 

Les grées, notre patrimoine local à préserver 

n°3 

Un patrimoine naturel et culturel identitaire ! 
Les terres de landes, paysages de végétation basse adaptée aux sols pauvres sont apparus naturellement sur le 
littoral ou artificiellement à la suite des grands défrichements et constituent un des fondements de l’image Bre-
tonne. 
Aujourd’hui ces milieux d’exception sont en voie de disparition. L’abandon des pratiques anciennes de pâturage, 
d’étrépage, la plantation de pins et la colonisation naturelle se sont imposés à leurs détriments. L’enrésinement 
progressif qui tend à fermer les paysages menaces particulièrement les grées de Pluherlin et sans intervention de 
l’homme, c’est tout un patrimoine vivant qui disparait avec elles.  

Courant février, une première tranche de travaux 
d’abattage a été réalisée permettant la réouverture de 
plus de 4000 m² de landes sèches. 2 autres tranches 
de travaux seront programmés fin 2018 et fin 2019. 
L’ensemble des rémanents de coupe a été exporté pour 
ne pas enrichir le milieu. Les arbres creux et/ou morts 
susceptibles d’accueillir des chauves souris, oiseaux et 
insectes ont été laissés en place. L’évolution naturelle vers le boisement couplé à l’abandon des pratiques anciennes d’exploitation des 

milieux de landes menaces aujourd’hui ces habitats d’intérêt communautaires.  

Evolution des boisements depuis 1950 de la parcelle acquise 

2013 1950 

65% de boisement 2% de boisement 

Avant restauration 

Après restauration Broyage et exportation des branches et têtes de pins 

Les espèces caractéristiques des landes sèches devraient reprendre rapidement compte tenu du retour en 
lumière des zones ciblées. La parcelle retrouvera également le caractère pittoresque pour lequel elle avait 
fait l’objet d’un classement en site classé.  

Pluherlin intégrée en partie au sein du site Natura 2000 « Vallée de l’Arz » a fait l’acquisition d’une 
parcelle de 8ha34 de landes en vue de sa préservation. Une convention de labellisation « Espaces natu-
rels sensibles » a été signée entre le conseil départemental du Morbihan et la commune afin de mener 
des opérations de restauration visant la réouverture du milieu et le maintien des espèces de landes. 

Mais au fait, qu’est ce qu’une lande ? 

Pluherlin s’engage dans la sauvegarde des 
habitats de landes 

Les landes sont des terres pauvres, avec une 
végétation originale formée de bruyères, d’ajoncs 

et de graminées. Il existe plusieurs types de landes et, malgré la 
pauvreté de leur terre, elles jouaient un rôle très important 
dans l’agriculture d’autrefois en Bretagne.  

En complément des terres chaudes (fertiles), ces terres "froides" 
constituaient en effet pour les paysans bretons un réservoir riche en 
matières premières pour nourrir le bétail, y trouver de quoi renouve-
ler la litière des animaux ou même récupérer du bois de chauffage : 
tout cela avec une seule plante, l’ajonc, exploité toute l’année selon 
son degré de maturité. Un équilibre millénaire qui s’est perdu, en un 
siècle seulement, à cause des "grands défrichements du XIXème 
siècle".  

Toutes les landes à bruyères de Bretagne sont des habitats 
d’intérêt communautaires en raison de leur vulnérabilité. Plu-
sieurs dispositifs de protection ou outils de restauration/gestion 
peuvent être activés pour assurer la conservation de ces habitats 
remarquables. 

Vue sur les grées en 1950 
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ne pas enrichir le milieu. Les arbres creux et/ou morts 
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constituaient en effet pour les paysans bretons un réservoir riche en 
matières premières pour nourrir le bétail, y trouver de quoi renouve-
ler la litière des animaux ou même récupérer du bois de chauffage : 
tout cela avec une seule plante, l’ajonc, exploité toute l’année selon 
son degré de maturité. Un équilibre millénaire qui s’est perdu, en un 
siècle seulement, à cause des "grands défrichements du XIXème 
siècle".  

Toutes les landes à bruyères de Bretagne sont des habitats 
d’intérêt communautaires en raison de leur vulnérabilité. Plu-
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remarquables. 
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Dans l’objectif de gérer et de préserver les 
landes, des zones de préemption ont été 
crées sur Pluherlin dans le cadre de la poli-
tique des espaces naturels sensibles (ENS) 
menée par le conseil départemental du Morbi-
han. Une zone de 164 Ha a donc été identifiée 
comme zone d’intérêt environnementale ma-
jeur au sein de laquelle le conseil départe-
mental peut se porter acquéreur en cas de 
vente du terrain. Si vous êtes propriétaires 
d’une parcelle sur les grées et que vous sou-
haitez la vendre, n’hésitez pas à contacter le 
Conseil départemental du Morbihan ou la 
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SITE NATURA 2000 
VALLÉE DE L’ARZ 

Bulletin d’information sur l’actualité du site Natura 2000 de         
la Vallée de l’Arz  

Pour toutes questions relatives au site 
Natura 2000 "Vallée de l’Arz", vous pouvez   
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progressif qui tend à fermer les paysages menaces particulièrement les grées de Pluherlin et sans intervention de 
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ECOLE PUBLIQUE  
« LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
*Syndicat Intercommunal des Écoles

ANGLAIS
Depuis l’année dernière tous les enfants de l’école font de 
l’anglais. Cette année, toutes les classes participent au 
projet proposé par l’Inspection de l’Education Nationale 
des Rives de Vilaine. Les écoles de Limerzel, de Rochefort-

En-Terre et de Peillac y participent également ainsi que 
le collège de Malansac. Les élèves de maternelles vont 
apprendre plusieurs comptines en anglais ou dans d’autres 
langues qui seront restituées sous formes de bandes son 
ou de vidéo. Quant aux classes d’élémentaires, chacune 
d’entre elles étudiera un album qu’elle transformera. Dans 
le cadre de la liaison école/collège, les élèves de CM 
du secteur ainsi que les élèves de 6e se rencontreront afin 
de partager les projets de chacun.

CROSS 
Mardi 16 octobre, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont 
participé au cross de la solidarité organisé par l’USEP.
Tous les élèves du secteur se sont retrouvés au stade 
municipal de Noyal-Muzillac pour cette matinée sportive 
et solidaire. Chaque élève a couru de 8 à 16 minutes en 
fonction du contrat choisi. 
Ce cross est organisé depuis 13 ans en collaboration 
avec le Secours Populaire Français. Les élèves ont donc 
collecté des livres neufs ou en bon état qui ont été remis à 
l’association. Ces livres seront redistribués dans le cadre 
des « Pères Noël verts ». 
Quant aux élèves de CM1 et de CM2, ils ont participé 
avec les élèves de cycle 3 des écoles du secteur 

(Rochefort-en-terre, Peillac et Limerzel) et l’ensemble des 
collégiens de Malansac à une course d’endurance le 
jeudi 18 octobre. 
Cette année, le cross était associé à une action de 
solidarité qui avait pour objectif d’aider Bleswell, un 
enfant de 12 ans vivant en Tanzanie et parrainé par 
le collège de Malansac depuis 10 ans. Les élèves ont 
vendu des gâteauxafin d’apporter leur soutien à cette 
action solidaire.
La matinée s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et 
sportive.  Bravo à tous les participants!
D’autres rencontres sportives auront lieu cette année dans 
le cadre de l’USEP.
Les maternelles participeront au P’tit bal Breton.

JEUX DE SOCIETE
Dans le cadre d’un projet transdisciplinaire, les élèves 
du CE1 au CM2 vont travailler sur le jeu de société. 
Ils seront amenés non seulement à jouer ensemble mais 
aussi à concevoir et fabriquer des jeux de société. Ce 
projet s’étalera de novembre à avril.

POTERIE
La poterie sera à l’honneur cette année afin de développer 
les compétences artistiques des élèves de maternelle et 
de CP. Ce projet commencera en janvier.

Ecole « Les Tournesols » rue du Cherche Midi  
56220 MALANSAC - Tél. : 02.97.66.17.74 

Mail : lestournesols@wanadoo.fr ;  
Site internet : http://www.ecole-lestournesols-

malansac.ac-rennes.fr
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RENTRÉE 2018-2019  
À L’ÉCOLE STE ANNE
Nous comptons cette année un effectif de 110 
élèves pour 5 classes dans notre établissement. La 
répartition pédagogique de cette année nous a 
permis de privilégier un accueil en douceur pour 
les tout-petits, permettant ainsi d’être au plus près du 
rythme de chacun.

Après un travail mené depuis plusieurs années pour 
mettre en place des espaces inspirés de la pédagogie 
Montessori en maternelle, nous avons travaillé en 
PS cette année sur l’approche «  Snoezelen  ». Il 
s’agit d’une approche multisensorielle qui propose 
aux élèves un espace de détente et de stimulation 
sensorielle à l’intérieur de la classe. Un article et 
une vidéo de présentation de cette approche sont 
disponibles sur le blog de l’école.

Le cirque sera notre thème d’année. C’est la 
compagnie « Breizh Malo Circus » qui plantera son 
chapiteau dans la cour de l’école du 10 au 14 
décembre. Cette animation est proposée à tous les 
élèves de la PS au CM2. Nous vivrons une semaine 
découverte du cirque et prépareront avec eux notre 
spectacle de Noël, qui sera présenté aux familles de 
l’école le vendredi 14 décembre à partir de 20h.

Un projet d’écriture reliant toutes les classes de 
l’école verra le jour suite à ce spectacle entre janvier 
et juin.

Toujours en lien avec ce thème d’année, les élèves 
de CM ont bénéficié en novembre d’une intervention 
de « sciences et cie » sur le thème des muscles et du 
squelette ; et les élèves de PS à CE2, quant à eux 
ont participé au spectacle interactif « sur la piste des 
arts » de Planète Mômes.

Autre projet important, nous avons participé le 
11 novembre avec les élèves de CE2 et CM, à 
la commémoration au Monument aux Morts de 
Caden pour fêter le centenaire de la fin de la guerre.

A cette occasion les élèves de Malansac et Caden 
ont déposé une fleur devant le monument, et avaient 
préparé le chant « la paix sur terre » de Jean FERRAT.

D’autres projets divers viendront ponctuer notre 
année :

- Intervention de l’association de secourisme de 
Questembert auprès des élèves de CM pour leur 
proposer l’Attestation de Premiers Secours

- Intervention de la gendarmerie auprès des classes 
de CE et CM pour l’Attestation de Première 
Education à la Route
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jeudi 18 octobre. 
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Affaires scolaires

- En décembre, toute l’école se réunira pour une 
célébration de Noël avec le prêtre de la paroisse

- En janvier, les élèves de CE et CM assisteront au 
spectacle « A l’étroit » proposé par la Communauté de 
Communes à l’Asphodèle à Questembert.

- Le spectacle « Pitou l’enfant roi » de la compagnie les 
3 chardons, sera proposé aux élèves de maternelle et 
CP en février

- Nous participerons à la biennale du livre de Questembert 
au mois de Mai

- Nous nous rendrons comme chaque année au cinéma 
Iris de Questembert :

Cycle 1 : Des trésors pleins ma poche

Cycle 2 : Un conte peut en cacher un autre

Cycle 3 : Les oiseaux de passage

- Les élèves de GS à CM2 bénéficieront chacun de 
5 séances de piscine à la piscine de Questembert.

- Chaque classe se rendra environ une fois par mois à 
la médiathèque de Malansac pour des animations 
diverses, ou simplement pour découvrir le plaisir de lire.

- Et pour finir l’année nous nous retrouverons comme 
chaque année au Palis Bleu pour la kermesse de notre 
école !

Vie associative

L'équipe éducative 2018-2019

N’hésitez pas à consulter le blog de l’école pour plus d’information sur nos activités : 
http://ecolesainteanne-malansac@over-blog.com

Pour toute demande d’inscription, ou de renseignements 
contactez le chef d’établissement Emmanuelle PRIOUX au 02 97 66 17 83 

ou par courriel eco56.stean.malansac@e-c.bzh
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Cycle 1 : Des trésors pleins ma poche
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- Les élèves de GS à CM2 bénéficieront chacun de 
5 séances de piscine à la piscine de Questembert.

- Chaque classe se rendra environ une fois par mois à 
la médiathèque de Malansac pour des animations 
diverses, ou simplement pour découvrir le plaisir de lire.

- Et pour finir l’année nous nous retrouverons comme 
chaque année au Palis Bleu pour la kermesse de notre 
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Vie associative

N’hésitez pas à consulter le blog de l’école pour plus d’information sur nos activités : 
http://ecolesainteanne-malansac@over-blog.com

Pour toute demande d’inscription, ou de renseignements 
contactez le chef d’établissement Emmanuelle PRIOUX au 02 97 66 17 83 

ou par courriel eco56.stean.malansac@e-c.bzh

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES 
ASSOCIATIONS EN  2019
A l’invitation de la municipalité, les associations de 
Malansac se sont retrouvées le samedi 20 octobre pour 
établir ensemble le calendrier de fêtes 2019. Quinze 
associations étaient présentes, quatre se sont excusées.
Philippe Rascouët et Jacques Delaigue, membres de 
la commission culture et vie associative ont animé les 
échanges.

Le calendrier qui a été établi figure à la fin du présent 
bulletin.

Cette réunion a été l’occasion de rappeler les mesures 
de sécurité à adopter lors d’évènements réunissant un 
public nombreux. L’association Jam’Jack a été félicitée 
pour  l’organisation du festival Label’zic en juin dernier et 
la municipalité conseille aux associations organisatrices 
de s’inspirer du dossier sécurité de Jam’Jack, un modèle 
du genre.

Philippe Rascouët a précisé certaines conditions 
d’utilisation du panneau d’informations installé au rond 
point de la gare : manifestations inscrites au calendrier et 
ouvertes au public ; affichage du lundi matin au soir de la 
manifestation, au plus tard le dimanche soir ; conception 
de l’affichage (couleur, texte, logo) à la main des services 
municipaux. 

Les associations émettent des réserves quant à la 
pertinence de l’emplacement retenu pour le panneau 
d'information : giratoire, entrée du passage souterrain. Le 
sujet devrait être discuté dans le cadre de l’aménagement 
du quartier de la gare.

Concernant les modalités de réservation des salles 
et dans le cadre de la gratuité annuelle accordée 
aux associations, il est à nouveau précisé qu’aucune 
réservation ne sera prise en compte avant la tenue de la 
réunion du calendrier et qu’une option doit être levée sous 
15 jours par le dépôt  du dossier complet de réservation, 
faute de quoi l’option tombe.

Jacques Delaigue invite les associations à communiquer 
via le bulletin municipal qui parait au 15 décembre et au 
15 juin de chaque année.

Avant de conclure, Philippe Rascouët a rappelé aux 
associations les modalités de demande de subvention : 
les dossiers sont à déposer avant le 15 février 2019. 
Ils doivent comporter une demande signée du Président, 
le budget de fonctionnement du dernier exercice, les 
attestations bancaires certifiées sincères mentionnant les 
avoirs détenus (comptes et placements).

Le montage du dossier doit être aussi  l’occasion d’une 
mise à jour des membres du bureau et des coordonnées 
des personnes mandatées par l’association.

Philippe RASCOUËT 
premier adjoint en charge de la vie associative
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Une première année pour Plumes et Papillons qui démarre 
plutôt bien ! Quelques dates importantes qui ont marqué 
cette année 2018 : 

Février 2018  : atelier  de 
fabrication d’attrape-rêve à la 
médiathèque de St Avé.

Juillet 2018 : Land’art 
au square de St Avé, 
avec l’évènement  
« partir en livre ».

Août 2018 : création du blog : https://plumes-et-papillon.
wixsite.com/plumes-et-papillons

Septembre 2018 rempli d’évènements :

- création de la page Facebook : https://www.
facebook.com/AssociationPlumesEtPapillons/?modal=
admin_todo_tour

La troupe "Au gré des 
arts" a commencé ses 
répétitions, fin septembre. 
Pour la saison 2019, notre 
choix s'est porté sur une 
pièce d'Olivier Lejeune 
"Presse pipole".
Les séances auront lieu :

- Samedi 9 et dimanche 10 février
- Vendredi 15 et samedi 16 février
- Dimanche 17 février
- Samedi 23 et dimanche 24 février
Venez nombreux, nous encourager par vos 
applaudissements.

Une photo de la pièce de l'année dernière "La 
dégringolade"de JC Martineau.

Odile Burban
Présidente

Vie associative

CHORALE  
SAINTE CÉCILE
L’automne est arrivé et nous 
avons repris nos répétitions. 
Depuis fin septembre, nous 

nous retrouvons au centre associatif, à 18h, tous les 
lundis, sauf pendant les vacances scolaires.  Chaque 
semaine, c’est toujours avec le même enthousiasme que 
nous rejoignons Camille, notre jeune chef de chœur, 
toujours de bonne humeur. Venez nous rejoindre 
même si vous ne connaissez pas la musique. Nous 
accueillons toutes les personnes qui aiment chanter. 
La saison dernière, pour fêter les 20 ans de notre 
chorale, nous avons innové en donnant un concert au 
Palis Bleu. Pour cet anniversaire, Camille était venue 
avec quelques amis musiciens. Nous avons apprécié 
leur intervention.
Comme les années précédentes, nous animerons un 
après-midi, au moment de Noël et pour la fête de la 
musique, à l’EHPAD de Rochefort. Nous donnerons un 

concert le 6 Avril prochain, à Béganne, au profit de 
Rétina et un second le 11 Mai, à Malansac, pour la 
Ligue contre le cancer.Pour ces deux occasions, les 
chorales « la Voix des Pins » de St Jacut et «les Chœurs 
d’Héol » de Béganne se joindront à nous.
Le nom de notre association « Chorale Ste Cécile » 
peut faire penser à certains que nous ne chantons 
que des chants religieux. Or, notre programme est 
varié : variétés françaises, chants du monde, chants 
populaires, chants sacrés… 
Le groupe des marins, « les Marins d’eau douce », fait 
partie de l’association. Ils se retrouvent tous les 15 jours, 
le mercredi, pour les répétitions. Ils participent à tous 
les concerts de la Ste Cécile et en plus ils interviennent 
dans diverses manifestations sur le secteur : fêtes de la 
musique, semaine bleue….

Odile Burban 
Présidente

Contact : 02 97 66 25 51
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Une première année pour Plumes et Papillons qui démarre 
plutôt bien ! Quelques dates importantes qui ont marqué 
cette année 2018 : 

Février 2018  : atelier  de 
fabrication d’attrape-rêve à la 
médiathèque de St Avé.

Juillet 2018 : Land’art 
au square de St Avé, 
avec l’évènement  
« partir en livre ».

Août 2018 : création du blog : https://plumes-et-papillon.
wixsite.com/plumes-et-papillons

Septembre 2018 rempli d’évènements :

- création de la page Facebook : https://www.
facebook.com/AssociationPlumesEtPapillons/?modal=
admin_todo_tour

- forum des associations à Caden, 
où j’ai rencontré les premiers 
adhérents. 

- Atelier créatif au lieu dit Le cota, 
avec l’association Kerant’anes, 
dans le cadre  « canton’s bouge » 
du centre social Eveil. 

- Atelier créatif à la foire bio 
de Muzillac, avec le 
recyclage du papier.

Octobre 2018 : balade 
nature au Moulin de 
Quip, à Allaire.

Contact : Priscille VASSE - 06 77 71 21 41 
plumes-et-papillons@orange.fr

Une photo de la pièce de l'année dernière "La 
dégringolade"de JC Martineau.

Odile Burban
Présidente

KARATÉ DO SHOTOKAÏ MALANSAC
Le KARATE DO SHOTOKAÏ MALANSAC, école 
Egamy Ryu, a fait sa rentrée en septembre. Actif depuis 
une petite dizaine d'année, le club, sous la bannière 
de la FIAMT, la Fédération Internationale d'Arts 
Martiaux Traditionnels et d'Arts de Défense, est sous 
l'autorité technique, comme les clubs de Pleucadeuc et 
d'Allaire, de Senseï KYOSHI Patrick BONNEFOY. Les 
cours sont dispensés le lundi de 17h30 à 18h30 pour 
les enfants et de 18h30 à 20h avec Self-Défense, 
pour les adultes, par Senseï Bruno COURTY. Le cours 

du vendredi est dispensé de 18h à 19h par Senseî 
Patrick Bonnefoy.

L'art martial traditionnel n'est pas un sport de combat. 
Le karaté do est avant tout un mode de vie et un art de 
défense puissant et éfficasse. L'esprit de domination et 
d'agréssivité nécessaire à la compétition sont opposés 
à nos valeurs de maitrise de soi, de respect et 
d'humilité. Il n'y à donc pas de compétition chez nous.

Cette nouvelle saison apporte de nouveaux 
pratiquants de tous âges, novices ou venus d'autres 
styles ou d'autres arts. Nous organiserons dans le 
premier semestre 2019 à Allaire un stage avec un 
expert fédéral. Durant la même période, une formation 
instructeur sera dispensée.

Nous présenterons des élèves au passage de ceinture 
noire Dan-BUDO.

Touts les renseignements et coordonnées: www.
facebook.com/KarateShotokaiMalansac/

Bruno COURTY 
06 64 10 91 70
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HARMONIE-FANFARE
Depuis plusieurs années, les musiciens de l’Harmonie-
Fanfare étaient concentrés sur la qualité de l’orchestre. Ce 
travail a porté ses fruits. Les musiciens sont fiers d’avoir 
obtenu un prix d’honneur mention très bien au concours 
national 2018.
Pour l’année 2019, les membres du conseil d’administration 
ont proposé une feuille de route différente. La priorité sera 
la formation des plus jeunes. L’orchestre est composé 
actuellement de nombreux étudiants. Certains sont obligés 
de s’éloigner de Malansac pour leurs études ou leur 
travail. Il faudra donc préparer l’avenir en accompagnant 
une nouvelle génération.
Avec l’aide de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France) et du conservatoire de Redon, l’Harmonie-
Fanfare permet à des enfants de découvrir et d’apprendre 
la musique en proposant des activités accessibles à toutes 
les familles. Le samedi, des bénévoles organisent des 
cours de solfège et des cours de pratique instrumentale 
dans l’ancien bâtiment commercial qui se situe 15, rue 
de la gare à Malansac. Avec ses nombreux bureaux 
et sa grande salle, ce bâtiment municipal est idéal pour 
organiser les différentes activités musicales : L’atelier 
de découverte, l’école de musique, l’orchestre junior, 
l’orchestre principal et la fanfare.

Conseil d’administration
Président : Pascal PICAUT (Saint-Gravé)
Vice-président : Nicolas BRIAND (Péaule)
Trésorier : Mickaël RICHARD (Le Cours)
Trésorière adjointe : Diane BERNABEN (Caden)
Secrétaire : Chantal BURBAN (Allaire)
Secrétaire adjointe : Léone BRIAND (Malansac)

2018 :  UNE GRANDE 
RÉUSSITE POUR  JAM’JACK !
Le vendredi 6 juillet dernier à l’occasion 
du Festival Label’Zic dans le centre bourg, 
les festivaliers ont été au rendez-vous 
malgré la présence de l’ogre « Fête du 
Bruit » à St Nolff sur le même week-end.
 JAM’JACK a vu moins grand cette année 
en supprimant la deuxième scène pour 
revenir au format simple avec une seule 
scène place de l’église.
Le public a apprécié  une  programmation 
de qualité avec les groupes Apes 
O’Clock, Tonton Déon, la Cuvée du 
Patron et Cratère, sans oublier l’Harmonie- 
fanfare de Malansac qui comme chaque 
année remporte un grand succès !
Cette année, JAM’JACK a innové 
en proposant un concert « Label’Zic 
#Automne » le 13 Octobre. Le concert 
à fait salle comble avec  550 entrées 
payantes. Le public a pu vivre une vraie  
soirée ROCK avec  les groupes ‘’ Silence 
Radio’’ et ’’ Le Mamooth ‘’et surtout avec 
les indéboulonnables ‘’Ramoneurs de 
menhir’’ qui ont fait un show de 2h15! 
Cette soirée fût une très grande réussite !
Un concert également renforcé au niveau 
de la sécurité avec 10 bénévoles affiliés 
à la sécurité extérieure et intérieure. 
L’association a employé 2 agents de 
sécurité afin de contrôler les entrées.
L’association tient à remercier tous les 
bénévoles qui œuvrent  pour que le 
projet LABEL’ZIC puisse continuer à vivre 
et invitent toutes personnes souhaitant 
apporter des idées à nous contacter !
Killian COQUARD – 06 14 66 37 41 / 
contact.jamjack@gmail.com
RDV en 2019 pour la 9ème édition du 
Festival Label’Zic
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HARMONIE-FANFARE
Depuis plusieurs années, les musiciens de l’Harmonie-
Fanfare étaient concentrés sur la qualité de l’orchestre. Ce 
travail a porté ses fruits. Les musiciens sont fiers d’avoir 
obtenu un prix d’honneur mention très bien au concours 
national 2018.
Pour l’année 2019, les membres du conseil d’administration 
ont proposé une feuille de route différente. La priorité sera 
la formation des plus jeunes. L’orchestre est composé 
actuellement de nombreux étudiants. Certains sont obligés 
de s’éloigner de Malansac pour leurs études ou leur 
travail. Il faudra donc préparer l’avenir en accompagnant 
une nouvelle génération.
Avec l’aide de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France) et du conservatoire de Redon, l’Harmonie-
Fanfare permet à des enfants de découvrir et d’apprendre 
la musique en proposant des activités accessibles à toutes 
les familles. Le samedi, des bénévoles organisent des 
cours de solfège et des cours de pratique instrumentale 
dans l’ancien bâtiment commercial qui se situe 15, rue 
de la gare à Malansac. Avec ses nombreux bureaux 
et sa grande salle, ce bâtiment municipal est idéal pour 
organiser les différentes activités musicales : L’atelier 
de découverte, l’école de musique, l’orchestre junior, 
l’orchestre principal et la fanfare.

Conseil d’administration
Président : Pascal PICAUT (Saint-Gravé)
Vice-président : Nicolas BRIAND (Péaule)
Trésorier : Mickaël RICHARD (Le Cours)
Trésorière adjointe : Diane BERNABEN (Caden)
Secrétaire : Chantal BURBAN (Allaire)
Secrétaire adjointe : Léone BRIAND (Malansac)

Membres : Alain MEMAIN (Caden), Jean-Paul BURBAN 
(Allaire), Olivier BURBAN (Fégréac), Yvann LE MENACH 
(Caden),  Edwige DANILO (Malansac).

Responsables de pupitre
Clarinette : Audrey DANION (Caden)
Euphonium tuba : Yvann LE MENACH (Caden)
Flûte traversière : Malou POUILHES (Malansac)
Percussions : Glenn HEMERY (Caden)
Saxophone : Inès AMAR (Malansac)
Trombone : Olivier BURBAN (Fégréac)
Trompette : Loaven GUYOT (Saint Martin sur Oust)
Un geste pour l’environnement : l’Harmonie-Fanfare 
collecte du papier pour financer les stages FSCF et les 
cours à Redon de nos jeunes musiciens. 
A déposer dans la salle d’orchestre aux heures des 
répétitions, le vendredi à 20h et le samedi à 17h. 

Président : Pascal PICAUT  
Tél.02 97 43 56 17  

picaut.pascal@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE (APEEM)
SOIRÉE DIAPORAMA Le vendredi 7 septembre à la Salle du Palis Bleu, Yves 

LEPART a séduit les personnes présentes (environ 70) 
à travers un magnifique diaporama intitulé « Voyage 
en Asie ».
Le temps d'une soirée, chacun a pu voyager à la 
découverte de l'Inde, la Birmanie, le Cambodge 
etl'Indonésie : photographies splendides, paysages 
époustouflants le tout accompagné de musique et 
chants.
Le débat qui a suivi fut enrichissant donnant à chacun 
l'envie de réaliser une telle expérience.

Hélène KERGAL 
Co-présidente
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Vie associative

ASSOCIATION EVEIL 
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 
Communes de Caden, Limerzel, Malansac, 
Pluherlin et Saint Gravé
VIE ASSOCIATIVE
L’association EVEIL est gérée par un conseil 
d’administration composé d’élus des communes, de 
professionnels et bénévoles associatifs du territoire,  et 
d’habitants adhérents.

Le bureau de l’association s’est récemment renouvelé :
• Hélène LANN CORRE et Rémi DEMILLAC, Co-présidents
• Claudine BROHAN, trésorière
• Alain BOZZATO, trésorier adjoint, 
• Linda THIBOULT, secrétaire
• Marie-Agnès HEMERY PHLIPPOT, secrétaire adjointe, 
• Nadine RESET, administratrice.

ZOOM SUR L’ANIMATION JEUNESSE 10-14 ANS ET 
11 ANS ET PLUS
• Ateliers péris’collègedu midi au 

collège de Malansac
• Animations dans les foyers de 

jeunes
• Programmes de loisirs 10-14 

ans et plus de 11 ans  pendant 
les vacances scolaires : sorties, 
activités, soirées

• Préparation de camps d’été
• Accompagnement des jeunes dans la réalisation de 

leurs projets

Retrouvez Margaux et Jean Louis, animateur-ices 
jeunesse, pour échanger, donner des idées,faire des 
activités, construire des projets…

ZOOM SUR L’ENFANCE 
ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ANS ET 7-11 ANS 
• Les Mercredis à Malansac
• Pendant les petites vacances lieux 

différents selon les périodes
• Pendant l’été à Malansac
• Camps et bivouacs sur l’été

L’accueil de loisirs recrute son 
équipe de l’été 2019 dès janvier !
Tu as ton BAFA complet ou tu 
souhaites effectuer ton stage 
pratique, tu souhaites
découvrir l’animation, développer ton expérience auprès 
des enfants… N’hésite pas à envoyer ta candidature à 
Thomas avant le 15 février 2019

ANIMATIONS HABITANTS ET FAMILLE 
Programme famille, programme 
pour tous : Tout au long de l’année, 
le centre social propose des 
ateliers, des sorties… à partager en 
famille, ou entre amis. Ces activités 
intergénérationnelles sont aussi 
ouvertes aux grands parents, aux 
personnes seules, aux seniors. 
Les ateliers parents-enfants : Sur le 
programme famille, vous retrouverez 
des ateliers, pour partager une 
activité avec vos enfants ou petits-enfants.  
Des thèmes variés : cuisine, balade, bricolage, poterie, 
couture…

Le café des parents : Le Centre  social propose une fois 
par mois  un temps convivial de rencontre, de parole et 
d’échanges autour des questions liées à la famille et à 
l’éducation des enfants. Les « cafés des parents » sont 
ouverts aux parents, futurs parents, grands-parents, et à 
toute personne exerçant une fonction éducative. L’accès 
est gratuit et ce lieu est animé par 2 professionnelles : 
MarieDjian, référente famille au centre social, et Emilie 
Brean Marin, Psychologue de l’association SESAM. 

Mercredi 09 janvier 

9h30-11h - Salle associative de Limerzel

Thème : l’autonomie

Jeudi 07 février 

20h30-22h - Espace Garderie Caden

Thème : place de chacun dans la famille

Mardis de 9h30 à 11h

• 5 mars à Limerzel

• 30 avril à Saint-Gravé

• 18 juin à Malansac

Thèmes à définir avec les familles

Jeudis de 20h30 à 22h

• 28 mars à Pluherlin

• 23 mai à Caden

Thèmes à définir avec les familles 

Les ateliers habitants, proposés par des bénévoles qui 
souhaitent partager leurs savoirs faire. 

Atelier tricot

3ème mercredi du mois - 16h-18h 

Médiathèque de Pluherlin

Découverte des points de base et création d’accessoires

Atelier création

1er jeudi du mois - 16h-18hMédiathèque de Pluherlin

Travaux au crochet, 

travaux d’aiguille…

Atelier couture

2ème jeudi du mois - 14h-16h

Centre social Eveil à Caden

Loisirs créatifs, accessoires pour la maison… un projet par 
séance 

PRÉPARATION DES CAMPS D’ÉTÉ ÇA DÉMARRE MAINTENANT !
Margaux et Jean Louis proposent aux jeunes du territoire de construire eux-mêmes leur camp pour cet été ! 
Contactez le centre social pour connaitre les modalités d’organisation. Portable jeunesse : 06.04.49.42.21

Lieu Malansac Limerzel Pluherlin St Gravé

Jour Mercredi Vendredi

Fermeture 
pour 

travaux

Un samedi 

sur deux

12h30-18h

Possibilité de 
pique-niquer sur 

place

17h45-
19h

14h-17h en 
expérimentation

Ouverture des foyers des jeunes
(hors vacances scolaires)
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Retrouvez Margaux et Jean Louis, animateur-ices 
jeunesse, pour échanger, donner des idées,faire des 
activités, construire des projets…

ZOOM SUR L’ENFANCE 
ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ANS ET 7-11 ANS 
• Les Mercredis à Malansac
• Pendant les petites vacances lieux 

différents selon les périodes
• Pendant l’été à Malansac
• Camps et bivouacs sur l’été

L’accueil de loisirs recrute son 
équipe de l’été 2019 dès janvier !
Tu as ton BAFA complet ou tu 
souhaites effectuer ton stage 
pratique, tu souhaites
découvrir l’animation, développer ton expérience auprès 
des enfants… N’hésite pas à envoyer ta candidature à 
Thomas avant le 15 février 2019

ANIMATIONS HABITANTS ET FAMILLE 
Programme famille, programme 
pour tous : Tout au long de l’année, 
le centre social propose des 
ateliers, des sorties… à partager en 
famille, ou entre amis. Ces activités 
intergénérationnelles sont aussi 
ouvertes aux grands parents, aux 
personnes seules, aux seniors. 
Les ateliers parents-enfants : Sur le 
programme famille, vous retrouverez 
des ateliers, pour partager une 
activité avec vos enfants ou petits-enfants.  
Des thèmes variés : cuisine, balade, bricolage, poterie, 
couture…

Le café des parents : Le Centre  social propose une fois 
par mois  un temps convivial de rencontre, de parole et 
d’échanges autour des questions liées à la famille et à 
l’éducation des enfants. Les « cafés des parents » sont 
ouverts aux parents, futurs parents, grands-parents, et à 
toute personne exerçant une fonction éducative. L’accès 
est gratuit et ce lieu est animé par 2 professionnelles : 
MarieDjian, référente famille au centre social, et Emilie 
Brean Marin, Psychologue de l’association SESAM. 

Mercredi 09 janvier 

9h30-11h - Salle associative de Limerzel

Thème : l’autonomie

Jeudi 07 février 

20h30-22h - Espace Garderie Caden

Thème : place de chacun dans la famille

Mardis de 9h30 à 11h

• 5 mars à Limerzel

• 30 avril à Saint-Gravé

• 18 juin à Malansac

Thèmes à définir avec les familles

Jeudis de 20h30 à 22h

• 28 mars à Pluherlin

• 23 mai à Caden

Thèmes à définir avec les familles 

Les ateliers habitants, proposés par des bénévoles qui 
souhaitent partager leurs savoirs faire. 

Atelier tricot

3ème mercredi du mois - 16h-18h 

Médiathèque de Pluherlin

Découverte des points de base et création d’accessoires

Atelier création

1er jeudi du mois - 16h-18hMédiathèque de Pluherlin

Travaux au crochet, 

travaux d’aiguille…

Atelier couture

2ème jeudi du mois - 14h-16h

Centre social Eveil à Caden

Loisirs créatifs, accessoires pour la maison… un projet par 
séance 

D’autres atelierspeuvent se développer selon les 
intérêts, les envies et les compétences des habitants. 

Si vous souhaitez proposer quelque chose, 
contactez-nous  

NOUVEAU ! ACCÈS AU NUMÉRIQUE

A partir du mois de janvier, le centre social proposera 
aux habitants un espace numérique en accès libre dans 
ses locaux à Caden :un ordinateur avec connexion 
internet, une imprimante et un scanner seront accessibles 
à tous pour réaliser des démarches administratives, de 
recherche d’emploi ou autre dans un espace respectant 
la confidentialité.

Horaires d’ouverture du centre social

* Lundi: 9h-12h et 14h-17h

* Mardi et mercredi : 9h-12h

* Vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Accès gratuit –participation symbolique en cas 
d’impression de documents

Vous rencontrez des difficultés sur ordinateur,ou à 
faire une démarche sur internet ?

Le centre social propose des temps d’accompagnement 
personnalisés, sur rendez-vous.

Renseignements : eveilcentresocial@orange.fr

Nous contacter…

Centre Social EVEIL 

8 Rue de la Mairie - 56 220 CADEN 

Tél : 02.97.66.24.63 

eveilcentresocial@orange.fr 

www.eveilcentresocial.org 

Facebook famille : centre social eveil 

Facebook jeunesse : foyer jeunes eveil



Vie associative

w
w

w
.m

alansac.fr

24

L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de cinq ans vous accueille dans ses 
locaux au 4 rue de Guenfol à côté du Centre Associatif. 
L’association continue ses actions au niveau local. Nous 
avons eu le plaisir de participer à la modernisation du 
Parc informatique de l’Ecole Primaire Les Tournesols et de 
la médiathèque de Malansac.
INFORMEZ VOUS SUR LA SECURITE INFORMATIQUE
Devant la recrudescence des ordinateurs infectés à but 
d’escroqueries (vol numéro CB, vol d’identité, vol de vos 
mots de passe Messagerie, Mails infectés, les réseaux 
sociaux comme Facebook…) nous allons organiser 
à partir de Mars 2019 des réunions d’informations 
trimestrielles pour vous permettre d'apprendre à protéger 
votre ordinateur, à équiper celui-ci des bons outils de 
défense, et acquérir un « clic » responsable !!! Contactez 

nous dès maintenant pour plus d’informations et réserver 
votre place.
Nous avons toujours un grand besoin de don de 
matériel pour réaliser nos objectifs. Venez déposer vos 
ordinateurs, tablettes et Smartphones que vous n'utilisez 
plus à l'association, nous les recyclerons.
L’association vous assure la prise en charge du diagnostic 
de votre matériel informatique et la meilleure solution pour 
une mise à niveau ou un reconditionnement.
Si vous souhaitez acquérir un ordinateur reconditionné 
par l'association, si les moyens financiers manquent pour 
dépanner votre matériel informatique et pour tous conseils 
avant un achat neuf, nous pouvons vous aider.

ACCUEIL DU MARDI AU SAMEDI 
MATIN 9H30 A 12H30 - 14H A 19H30 SUR RDV 

L'APRES-MIDI 
4 RUE DE GUENFOL - 56220  MALANSAC 

informaticpourtous@orange.fr 
Tel 07.62.77.19.58 – 09.67.21.96.04

Muriel Faye Présidente 
Eric Dutilleul Vice-Président

CLUB DES BLÉS D’OR 

Le bureau, le conseil d’administration du club des Blés 
d’or vous présentent leurs vœux les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte 
joie, bonheur, santé pour vous et vos familles.
Le club a pour objectif de créer, d’animer, de développer, 
de favoriser les liens d’amitié, les rencontres, accueillir les 
nouveaux retraités de Malansac afin de rompre l’isolement 
et la solitude en organisant des repas, des sorties.
Sans oublier le 3e jeudi de chaque mois, à partir 
de 14h30, jeux de cartes, belote, scrabble, danses 
bretonnes. Cette année une nouveauté : jeux de 
boules sur les terrains du Puits de Bas. A 17h quelques 
informations vous sont données puis nous fêtons les 
anniversaires suivi du pot de l’amitié

Les activités ont repris en septembre : la gym douce 
à la salle des sports le vendredi de 17h à 18h et la 
danse bretonne le mardi soir à 20h30.
Nous avons organisé en septembre, une sortie à Avrillé,  
le matin visite de la maison du liquoriste Giffard suivi 
d’une dégustation, Après le déjeuner au restaurant, 
nous avons passé l’après midi  à visiter  le parc de 
Terrabotanica. Ce fut une très belle journée.
Le 6 octobre, le pot au feu au Palis bleu a été une 
réussite. Merci aux bénévoles,
380 repas étaient servis dans une ambiance festive et 
conviviale
Le 29 novembre : « Une journée pas comme les autres »  
a eu lieu à Mauron.
En janvier, les délégués de quartier qui sont également 
membres du bureau rendront visite à tous les 
adhérents pour percevoir les cotisations d’adhésion 
et éventuellement donner les invitations pour notre 
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu  le samedi 
16 mars 2019 au centre associatif suivi d’un repas aux 
Salons de Bellevue.
Merci pour le bon accueil que vous leur réserverez.
Bienvenue aux nouveaux retraités et aux nouveaux 
arrivants à Malansac.
Aux Malansacais  nous souhaitons une Bonne et 
Heureuse  année 2019.

Anne Marie RIO  
Présidente 02 97 43 32 56

AVEC VOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT

Je quitte mon domicile. Vous pourrez toujours 
m’accompagner ?
Cette demande est de plus en plus fréquente. 
Marion et Anne-Laure, au secrétariat de notre association 
sont à votre écoute  et  vous conseillent.
Vous partez dans une structure d’accueil ou un EHPAD, 
quelle que soit la durée de votre séjour, nous adaptons 
nos interventions à vos nouveaux besoins.
Vous êtes aidant, vous accompagnez vos parents, un 
proche et vous avez besoin de temps  pour vous, l’ADMR 
organise un accompagnement personnalisé de votre 
conjoint, de vos parents.
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nous dès maintenant pour plus d’informations et réserver 
votre place.
Nous avons toujours un grand besoin de don de 
matériel pour réaliser nos objectifs. Venez déposer vos 
ordinateurs, tablettes et Smartphones que vous n'utilisez 
plus à l'association, nous les recyclerons.
L’association vous assure la prise en charge du diagnostic 
de votre matériel informatique et la meilleure solution pour 
une mise à niveau ou un reconditionnement.
Si vous souhaitez acquérir un ordinateur reconditionné 
par l'association, si les moyens financiers manquent pour 
dépanner votre matériel informatique et pour tous conseils 
avant un achat neuf, nous pouvons vous aider.

ACCUEIL DU MARDI AU SAMEDI 
MATIN 9H30 A 12H30 - 14H A 19H30 SUR RDV 

L'APRES-MIDI 
4 RUE DE GUENFOL - 56220  MALANSAC 

informaticpourtous@orange.fr 
Tel 07.62.77.19.58 – 09.67.21.96.04

Muriel Faye Présidente 
Eric Dutilleul Vice-Président

AVEC VOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT

Je quitte mon domicile. Vous pourrez toujours 
m’accompagner ?
Cette demande est de plus en plus fréquente. 
Marion et Anne-Laure, au secrétariat de notre association 
sont à votre écoute  et  vous conseillent.
Vous partez dans une structure d’accueil ou un EHPAD, 
quelle que soit la durée de votre séjour, nous adaptons 
nos interventions à vos nouveaux besoins.
Vous êtes aidant, vous accompagnez vos parents, un 
proche et vous avez besoin de temps  pour vous, l’ADMR 
organise un accompagnement personnalisé de votre 
conjoint, de vos parents.

Faites profiter vos proches des services ADMR !
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous 
proposons nos coffrets cadeaux :
Pour faire plaisir autour de vous, offrez une heure, deux 
heures d’entretien du logement, de garde des enfants.

Hortense RASCOUET 
Membre du Conseil d’Administration

NOUVEAU

Coffret Cadeaux
Offrez des heures 

de bien-être et 

de confort*

Pour tous renseignements ou devis,  
ADMR 

8 place des Fours à pots - 56220 Malansac  
Ouverture au public : du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30. 
mail : malansac@admr56.com 

02 97 66 21 90

APE LES TOURNESOLS
L’association des Parents d’élèves de l’école publique 
« Les Tournesols » a procédé à l’élection du bureau le 
2 octobre dernier.
Soazic HAMON prend la présidence de l’association. 
Elle sera assistée par Linda THIBOULT et Céline RIO 
qui conservent respectivement le rôle de trésorière et 
secrétaire.
Le bureau est également épaulé d’une vingtaine 
de membres actifs permettant de mener à bien les 
différents évènements organisés dans l’année.
Les projets mis en place tel que le Marché de Noël, 
la vente de gâteaux BIJOU, la vente de brioches etc… 
permettent le financement des activités scolaires et 
extra-scolaires des enfants de l’école.
Enfin, nous vous informons que la fête de l’école est 
prévue le 29 juin 2019 à la salle du Palis Bleu.

Pour toutes demandes ou propositions nous sommes 
joignables : ape.malansac@gmail.com.

Soazic HAMON 
Présidente
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ASSOCIATION « JARDINS DE PARTAGE 
À MALANSAC-SENTE DES JARDINS

Dans un esprit d’expérimentation et de partage, et 
dans le cadre de notre jardin,  Florence & Alain 
proposent, à ceux qui désirent se connaître eux-
mêmes, et éveiller leur conscience, de :

• Dans les Ateliers « Energies », découvrir et 
mettre en œuvre :

o les moyens d’harmoniser le 
corps et/ou de rétablir cette 
harmonie,

o d’équilibrer ses énergies,

o d’utiliser des systèmes 
énergétiques peu connus 
comme la Merkabah, le 
système Torus, les Chakras, etc.

o en un mot, ce qui peut 
améliorer notre état d’être 
(physique et psychique)

• Dans les Ateliers « Energies 
», découvrir et mettre en 
œuvre :

o Les réseaux telluriques 
(Hartmann, Curry, etc.…)

o Les différentes expressions 
énergétiques de la Terre 
(Cheminées, Vortex, etc.…)

o Les différentes manifestations 
invisibles par nos sens 
habituels, et coopérer avec 
eux : pour le jardinage, pour 
assainir ou protéger une 
maison, un lieu, …

o Les différentes capacités 
« extrasensorielles » que nous 
possédons tous : les mains, 
le pendule, les baguettes, et 
surtout tout ce qui touche à 
l’intuition

• Dans les Ateliers « Energies », nous découvrons 
et expérimentons la musicothérapie énergétique 
(en La 432 Hrz) : les sons, les bols, la harpe de 
cristal, et leurs influences sur nous

• Dans les Ateliers « Astrologie », découvrir et 
comprendre, à travers notre thème astrologique,

o les énergies qui ont marqué notre naissance à 
travers les positions des planètes, de leurs aspects, 

de la position des maisons etc.

o Les « forces » et « faiblesses » 
(=ce qu’il nous faut travailler) 
dont nous disposons

o Les cycles qui éclairent notre 
chemin de vie à travers les 
transits, les progressions….

o Dans un esprit d’échange, 
de respect de soi et des autres, 
mieux aborder, en conscience 
les difficultés que nous pouvons 
rencontrer dans notre vie 
(relations, travail, …)

De plus, nous fêtons, les 4 
moments « principaux » de 
l’année (solstice d’Hiver, 
Equinoxe de Printemps, 
Solstice d’Eté et Equinoxe 
d’Automne), dans une après-
midi d’échanges, ouvert à tous, 
autour de la symbolique du 
moment ! 

UNE FAMILLE QUI SE 
RÉSOUT À REPARTIR
Après deux années de démarches, 
devant l’impossibilité d’obtenir 
un accord pour permettre à leur 
fils de rester en France, les trois 

membres de la famille, contre toute attente, décident de 
repartir en Albanie. Nous les avons accompagnés dans 
cette démarche qui n’aura duré qu’une semaine entre le 
moment où ils ont pris la décision et  leur départ.

Pourquoi cette décision ? Le fils, suite à son obligation de 
quitter le territoire Français et dans l’impossibilité d’aider 
ses parents, a été hospitalisé à st Avé à la demande de 
ces derniers pour dépression. Il restait enfermé toute la 
journée dans le noir et se renfermait de plus en plus sur 
lui-même avec des idées très noires. L’hospitalisation n’a 
duré que quelques jours, car l’hôpital ne souhaitait pas 
que le jeune communique avec sa famille pour le soigner. 
Face à cette impossibilité de contact, la famille a retiré sa 
demande d’hospitalisation et l’a fait sortir.

Ils nous ont rappelé quelques semaines après leur retour 
en Albanie. Ils nous ont dit que la situation du fils ne 
s’améliorait pas, que la peur était revenue et que plus 
grave peut être, le papa avait de nouveau de graves 
problèmes de santé  et qu’il ne pouvait pas se faire 
opérer en ALBANIE. 

Hélas, cette décision fut la leur, et ils ne pouvaient plus 
revenir en arrière. Depuis nous n’avons plus de nouvelles.

Qu’avons-nous appris pendant ces deux ans 
d’accompagnement ?

La famille rencontrée était constituée de personnes 
« comme nous », des personnes agréables et courageuses.
Dès que la maman a eu le droit de travailler, elle a trouvé 
du travail et avant cela, elle a su se rendre utile auprès de 
personnes âgées ou d’associations, tout comme son fils. 
Le papa, malgré les difficultés de santé, ne s’est jamais 
plaint. 

On ne quitte pas son pays sans laisser des amis et des 
parents derrière soi. Tous les trois nous ont parlé deleurs 
parents et leurs grands-parents qui leur manquaient. Le 
père, la mère et le fils étaient très unis et ont affronté 
les difficultés de leur démarche ensemble. L’état français 
les a traités différemment :Le fils menacé chez lui devait 
repartir dans son pays et les parents pouvaient rester 

Toutes les informations  
sur le site : 

« jardinsdepartage.fr »

Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous :

• Par mail à : 
jardinsdepartage@gmail.com

• Par tél. : 06.37.04.67.62
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UNE FAMILLE QUI SE 
RÉSOUT À REPARTIR
Après deux années de démarches, 
devant l’impossibilité d’obtenir 
un accord pour permettre à leur 
fils de rester en France, les trois 

membres de la famille, contre toute attente, décident de 
repartir en Albanie. Nous les avons accompagnés dans 
cette démarche qui n’aura duré qu’une semaine entre le 
moment où ils ont pris la décision et  leur départ.

Pourquoi cette décision ? Le fils, suite à son obligation de 
quitter le territoire Français et dans l’impossibilité d’aider 
ses parents, a été hospitalisé à st Avé à la demande de 
ces derniers pour dépression. Il restait enfermé toute la 
journée dans le noir et se renfermait de plus en plus sur 
lui-même avec des idées très noires. L’hospitalisation n’a 
duré que quelques jours, car l’hôpital ne souhaitait pas 
que le jeune communique avec sa famille pour le soigner. 
Face à cette impossibilité de contact, la famille a retiré sa 
demande d’hospitalisation et l’a fait sortir.

Ils nous ont rappelé quelques semaines après leur retour 
en Albanie. Ils nous ont dit que la situation du fils ne 
s’améliorait pas, que la peur était revenue et que plus 
grave peut être, le papa avait de nouveau de graves 
problèmes de santé  et qu’il ne pouvait pas se faire 
opérer en ALBANIE. 

Hélas, cette décision fut la leur, et ils ne pouvaient plus 
revenir en arrière. Depuis nous n’avons plus de nouvelles.

Qu’avons-nous appris pendant ces deux ans 
d’accompagnement ?

La famille rencontrée était constituée de personnes 
« comme nous », des personnes agréables et courageuses.
Dès que la maman a eu le droit de travailler, elle a trouvé 
du travail et avant cela, elle a su se rendre utile auprès de 
personnes âgées ou d’associations, tout comme son fils. 
Le papa, malgré les difficultés de santé, ne s’est jamais 
plaint. 

On ne quitte pas son pays sans laisser des amis et des 
parents derrière soi. Tous les trois nous ont parlé deleurs 
parents et leurs grands-parents qui leur manquaient. Le 
père, la mère et le fils étaient très unis et ont affronté 
les difficultés de leur démarche ensemble. L’état français 
les a traités différemment :Le fils menacé chez lui devait 
repartir dans son pays et les parents pouvaient rester 

ici pour soigner la santé du père. L’incompréhension fut 
totale pour la famille. Cela a entrainé la dépression du 
fils et un gros dilemme pour les parents, qu’ils ont tranché 
sans nous demander notre avis.

Nous nous sommes engagés dans cet accompagnement  
avec l’espoir de réussir leur intégration et sans mettre 
de distance suffisante avec eux. La séparation a été 
très difficile à vivre pour eux comme pour nous. Ils nous 
faisaient une confiance aveugle alors que nos pouvoirs 
de décision sur l’obtention de leur papier étaient nuls.

Nous avons énormément appris sur les conditions de vie 
des migrantset des réfugiés, sur les démarches longues et 
complexes à faire pour espérer obtenir le droit de rester 
en France. Nous avons aussi compris à nos dépends que 
les albanais sont très peu acceptés par la France (5% en 
moyenne).

Nous avons aussi compris pourquoi la solidarité repose 
sur le respect de la volonté de ceux qu’on aide. Nous 
avons une vie « facile » et les choix qu’ils doivent faire 
engagent leurs difficultés à venir, leur vie future (au sens 
de vie ou mort). Qui sommes-nous nous, pour leur dire 
comment faire ?  Des êtres libres dans un pays libres 
avec une protection  sociale et médicale, un métier, un 
logement, des amis, etc.etc.

Notre volonté d’aide ne doit se concevoir qu’avec cette 
vision. Ils seront seuls à  assumer les conséquences, 
et notre aide doit toujours se faire dans le respect de 
leur capacité à agir : nous devons donc renforcer cette 
capacité en leur apportant un maximum d’autonomie 
plutôt que la réduire en agissant à leur place.

Voilà, pour cette première expérience, nous avons permis 
à une famille d’aller jusqu’au bout de sa démarche, elle a 
fait ses choix. Cela nous renforce dans nos engagements 
et nous serons mieux formés pour agir demain.

Nous avons aussi appris que le réchauffement climatique 
entrainera des guerres et des migrations, qu’il y en aura 
de plus en plus et que nous ne resterons pas sur notre 
rocher à regarder couler des enfants, des femmes et 
des hommes. Parce que nous sommes des humains et 
que notre humanité ne supportera jamais que l’on meure 
parce qu’on est né au mauvais endroit. Nous avons 
suffisamment pour donner un peu.

François HERVIEUX  
Président MOZAICK



15 ANS DE BOULANGE
Le 3 juillet 2018, Mickaêl et Magali Oger ont fêté leurs 15 ans d’activité professionnelle à Malansac et orga-
nisé à cette occasion des portes ouvertes dans leur établissement à l’intention de leur clientèle.
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JEAN-LOUIS CERISIER, PEINTRE SINGULIER, S’INSTALLE À MALANSAC
Autodidacte qui s’est inspiré des collec-
tions d’art naïf exposées au musée de 
Laval, Jean-Louis Cerisier a cherché son 
inspiration en Pologne dans les années 
80. Les lignes maîtresses de son œuvre, 
, l’onirisme, l’immatérialité et l’enferme-
ment créent un théâtre de vie où le réel 
se mêle à l’imaginaire.

Ses créations ont orné plusieurs musées français, celui de 
Laval bien entendu, mais aussi étrangers en Pologne et 
en Estonie. 
Instituteur, Jean-Louis Cerisier a pris sa retraite en 2017 et 
a choisi Malansac pour y installer son atelier et poursuivre 
une œuvre pleine de promesses.

EQUIT’ANIME
L’aventure Equit’anime prend forme en 
2010 pour répondre à des besoins 
personnalisés, tant en terme de prestations 

que d’apprentissage de l’équitation. 
L’idée est de rendre le poney accessible à chacun, à 
la campagne comme à la ville,en facilitant l’accès du 
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JEAN-YVES ROBIN PASSE LE RELAIS….
Après 20 ans de présence sur la commune de Malan-
sac sous l’entité Centre Auto Matic (Mécanique auto-
mobile et Motoculture), il est l’heure pour son fonda-
teur Jean-Yves ROBIN de prendre sa douce retraite...
C’est en février 2016, que la partie automobile à été 
reprise par Olivier LUCAS, ce sera donc en janvier 
2019 qu’il reprendra en confiance la partie motocul-
ture.
Karl GAUTIER, fort de ses 17 ans d’expérience dans 
l‘entretien et la réparation du matériel espaces-verts, 
maintient son poste et sera épaulé à l’accueil et au 
secrétariat par Lucie MALABEUF nouvellement embau-
chée dans l’équipe.
LUCAS AUTOMOBILE 56 EUR-AUTO atteindra l’effec-
tif de 8 salariés… Pour vous servir !
Attention les horaires changent : ouvert du lundi au 
vendredi 08h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 et le 
samedi matin 08h00 – 12h00
LUCAS AUTOMOBILE 56 EUR-AUTO
PA la Chaussée - 3 rue des roseaux
56220 MALANSAC - Tél. 02.97.66.20.49

EQUIT’ANIME
L’aventure Equit’anime prend forme en 
2010 pour répondre à des besoins 
personnalisés, tant en terme de prestations 

que d’apprentissage de l’équitation. 
L’idée est de rendre le poney accessible à chacun, à 
la campagne comme à la ville,en facilitant l’accès du 

poney-club puisque désormais c’est lui qui se déplace 
en travaillant avec une cavalerie polyvalente, sécurisante, 
s’adaptant à tous les niveaux… et à toutes les situations.
En septembre 2018, j’ai installé mon entreprise sous la 
forme d’une EURL agricole au village de l’Eternet où mes 
huit poneys Shetland vivent au pré. Bien dans leur tête et 
leurs sabots, ils sont à l’écoute, calmes, respectueux et 
heureux de vous faire découvrir les joies de l’équitation 
montée comme attelée .

A destination des enfants de 18 mois à 8 ans, j’organise 
mes activités à Malansac et me déplace également 
à la demande dans le Morbihan et les départements 
limitrophes.  J’anime vos fêtes de famille, anniversaires, 
mariage et vos évènements d’entreprise pour la plus 
grande joie des petits et des grands.

www.equitamine.com
Suzanne LANGLOIS (EURL)
L’éternet  56220 Malansac
06 19 44 52 93
equitanime@gmail.com
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CONNAISSEZ-VOUS LE REIKI ? 
Derrière ce nom mystérieux se cache une méthode 
de soin redoutablement efficace 
contre le stress et les pathologies 
liées à l’anxiété.
Depuis septembre dernier, Elise 
Phelipeau, formée au troisième 
degré en reiki, s’est installée 
comme praticienne en Reiki 
à Malansac. Cette nouvelle 
thérapeute vous accueille sur 
rendez vous pour une rencontre 
entre relaxation, détente  et 
méditation. Elle vous reçoit à 
son domicile, situé au 6 rue des 
Forges. 
Le reiki vient du japonnais Rei 
« énergie universelle » et Ki 
« énergie vitale présent dans le vivant ». C’est une 
méthode de soin de transfert d’énergie par les mains.  
Le praticien pose ses mains sur le corps et laisse 
couler l'énergie qui va se diriger naturellement vers 
les zones qui en ont besoin afin de rétablir l'équilibre 
énergétique dans tout le corps.
Le Reiki agit sur le plan physique, émotionnel, mental 
et énergétique des personnes. 
Le principal bienfait du Reiki est la relaxation. Par 
extension, il permet de traiter les troubles liés à 

l’anxiété comme l’insomnie, la dépression, les phobies 
ou encore le manque de confiance en soi. Enfin, le 

Reiki est efficace pour soulager 
certaines affections physiques 
comme les douleurs articulaires 
et musculaires, les tensions et les 
blessures.
À quoi ressemble une séance 
de Reiki ?
Elise nous explique : « En début 
de séance, le patient doit émettre 
une intention qu’il devra visualiser 
tout au long du soin. Le patient 
s’allonge, ferme les yeux, puis, 
au son d’une musique relaxante, 
le praticien pose ses mains 
sur différents endroits du corps 
pendant environ trois minutes. 

Une séance de Reiki dure environ une heure trente. » 
Les soins énergétiques s’adressent à tous les publics 
(adultes, enfants, adolescent, femmes enceintes et 
même les animaux, les plantes, les situations type 
examen, permis de conduire…)
Contact 
Elise Phelipeau : 06 51 26 02 89 
Site internet :https://elisharmonie.wixsite.com/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/
elisharmonie/

UN NOUVEAU RESPONSABLE D’AGENCE 
AU CRÉDIT AGRICOLE DE MALANSAC
Eric Magrez a pris la direction de l’agence de Malansac 
en juin dernier.

Originaire de Péaule, il entre au Crédit Agricole en 2004 
et débute sa carrière à Allaire.
Gravissant progressivement les échelons, il s’oriente vers 
la gestion de patrimoine, poste qu’il occupait avant de 
rejoindre Malansac.
A Malansac, son ambition est de poursuivre l’action de 
ses prédécesseurs en apportant une touche personnelle 
tant sur le volet bancaire que celui des assurances des 
biens et des personnes.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Contact :
Eric Magrez
CREDIT AGRICOLE de MALANSAC
Tél : 02 97 66 22 81
Mail : eric.magrez@ca-morbihan.fr
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CENTRE DE SOINS
L’association des Centres de soins infirmiers Allaire-
Malansac propose à la population du territoire divers 
services :
• Un Centre de Santé Infirmier (CSI) qui vous accueille 

au 27 bis Rue du Stade à MALANSAC
Nouveaux horaires de permanence au cabinet :
Du Lundi au Vendredi de 7h à 11h
Le samedi matin de 7h à 7h20
Téléphone :  02 97 66 25 57

• Un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 
l’équipe aide-soignante assure les soins d’hygiène et de 
confort permettant le maintien à domicile des personnes 
en situation de handicap et des personnes âgées.
• De nouveaux services : 
- une infirmière spécialisée en cicatrisation des plaies (DU 
Plaies-brûlures et cicatrisation) vous recevant sur rendez-
vous 2 fois par mois

- des infirmière formées en Education Thérapeutique du 
Patient proposant des café-santé 1 fois par mois sur 
inscription afin de se rencontrer et d’échanger autour de 
tous sujets de santé qui vous intéressent

- un service promotion de la santé portant le projet du 
Jardin partagé de Malansac (Impasse de l’Hermitage) 
ouvert à tous

- projet de pérenniser un poste de psychologue mise à 
disposition gratuitement aux habitants du territoire.

Elodie CODEL 
coordinationssiad@orange.fr 

02 99 71 90 80

LE NUMÉRIQUE ET VOUS 
Aujourd’hui, les actes administratifs, mais aussi de 
nombreuses activités de la vie quotidienne, sont 
réglés par voie numérique. C’est ainsi, par exemple, 
que la déclaration des impôts par ce moyen devient 
obligatoire.
Vous qui êtes déjà équipés d’ordinateurs ou de 
tablettes, qui peut être ne disposez pas de matériel 
informatique, mais qui souhaitez être formés ou 
être perfectionnés, adressez-vous à Néo 56, route 
de Limerzel, organisme répertorié « Espace public 
numérique » 
Néo 56 vous accompagnera, par petits groupes, 
et vous aidera à satisfaire vos besoins selon vos 
souhaits.
C’est gratuit.
Venez vous inscrire à la mairie, en  précisant vos 
attentes.

Marie-France Besse,  
adjointe 

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE ROCHEFORT EN TERRE
La  Sainte Barbe du CIS Rochefort en Terre se 
déroulera sur la place de la mairie de Malansac 
(effectif, matériel, remise de galons et de médailles) 
le samedi 12 Janvier 2019 à 16h30. 
Nous comptons beaucoup sur votre présence.
2018 s’achève et pour nous, c’est plus de 500 
interventions de tous ordres mais c'est bien le secours 
aux personnes qui domine avec plus de 75 %.
A Malansac, on a compté cette année 91 
interventions réparties entre 71 secours aux 
personnes, 6 accidents de la circulation, 6 incendies 
et 8 opérations diverses.
Nous sommes toujours à la recherche de citoyens, 
hommes ou femmes, qui voudraient bien user de 
leur disponibilité pour renforcer nos rangs.
Cette année, nous avons recruté Hugo Rival de 
Pluherlin.

Le Capitaine Claude Magnen,  
chef de centre

Vie pratique
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Vie pratique

Renseigner

Accueillir

Orienter

En cas d’urgence,
contactez le 17 ou 112
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La brigade numérique
répond à toutes vos
sollicitations NON-URGENTES sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou les réseaux sociaux

• Dialoguer en temps réel, vous apporter
  une réponse concrète et immédiate

• Vous guider pour contacter la brigade
   ou le commissariat de proximité

• Nous signaler un événement ou un fait

• Vous donner une réponse
   à un problème de sécurité

• Vous renseigner sur les démarches
   de préplainte en ligne

• Vous orienter vers l’administration compétente

• Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main
   courante gendarmerie pour acter un différend
   familial, de voisinage sans pour autant
   déposer plainte
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mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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Histoires locales

UN PEU D'HISTOIRE…
Quand Malansac était un fleuron de l’agro-
alimentaire français.
Malansac, capitale française en agroalimentaire 
de la volaille, c’était dans les années 60. 

Jacques Hervieu, employé du groupe 
Guyomarc’h, avait créé à l’emplacement des 
abattoirs Mahé une usine de préparation 
de plats cuisinés à base de volaille rendue 
célèbre à partir de 1965 par le fameux rôti de 
dindonneau.

Il en avait eu l’idée, lors d’un voyage aux 
Etats-Unis où il avait constaté l’attirance des 
Américains pour la dinde sous toutes ses 
formes et tout au long de l’année. Son usine de 
Malansac avait donc proposé au marché breton 
un rôti de dindonneau dit « Maître Jacques », 
dont l’aspect fort rondelet avait bien amusé sa 
femme. 

La marque « Père Dodu » était ainsi née.

En 1967, l’année de la création officielle de la 
marque, 14 millions de rôtis de dindonneau 
ont été produits et commercialisés par les 600 
salariés de l’entreprise à Malansac.

Jacques DELAIGUE 
Conseiller municipal
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Calendrier des fêtes 2019
JANVIER

Mardi 8 Galettes des rois FNACA - 14h

Jeudi 17 Galettes des rois Les Blés d'or - 14h30

Samedi 19 Vœux du Maire - 10h30

Samedi 19 Galettes des rois et AG  
club des boulistes - 14h/19h

Dimanche 20 AG supporters Patriote - 10h30

Dimanche 27 Galettes des rois La Patriote - 18h30

FÉVRIER

Samedi 9 Théâtre Au gré des arts - 20h30

Dimanche 10 Théâtre Au gré des arts - 15h

Vendredi 15 Théâtre Au gré des arts - 21h

Samedi 16 Théâtre Au gré des arts - 20h30

Dimanche 17 Théâtre Au gré des arts - 15h

Vendredi 22 Loto de la section foot la patriote - 18h

Samedi 23 Théâtre Au gré des arts - 20h30

Dimanche 24 Théâtre Au gré des arts - 15h

MARS
Samedi 9 AG club des Blés d'or - 10h30

Mardi 19 Commémoration FNACA - 10h

Samedi 23 Fête de l'équinoxe de printemps des  
jardins de partage - 15h30

AVRIL

Samedi 6 Bourse aux vêtements Eveil - 9h/18h

Samedi 13 Cochon mariné de la section foot la 
Patriote - 20h

Vendredi 26 Carnaval APEL école ste Anne  - 10h

Mardi 30 Repas de la section basket la Patriote - 
20h

MAI

Samedi 4 Portes ouvertes école ste Anne - 10h

Samedi 4 Concert de l'Harmonie fanfare - 20h30

Mercredi 8 Commémoration FNACA 39-45  
Malansac et Caden - 10h

Samedi 11 Concert chorale ste Cécile lutte conte le 
cancer - 20h30

Dimanche 26 Elections européennes - 8h/18h

Jeudi 30 Tournoi foot la Patriote - 12h

JUIN

Samedi 15 AG la Patriote générale - 18h30

Dimanche 16 Kermesse école ste Anne - 12h/17h

Samedi 22 Fête du solstice d'été des jardins de 
partage - 15h30

Samedi 29 Kermesse école les Tournesols - 9h/17h

Samedi 29 Vide-grenier des scouts - 9h

Samedi 29 Concours boules en triplette - 14h

Histoires locales

JUILLET

Vendredi 5 Festival Label'zic - 19h

Samedi 6 Fête champêtre Carpehaie et concours 
de boules - 14h

AOÛT

Samedi 10 Concours de boules en triplette - 14h

Dimanche 25 Rando des Traînards - 7h30

Samedi 31 Tournoi de palets section foot la Patriote 
- 14h

SEPTEMBRE

Samedi 7 Journée solidaire Eveil - 9h/18h

Dimanche 8 Forum des associations - 10h/18h

Vendredi 6 AG Jam Jac'k  - 19h

Samedi 21 Fête de l'équinoxe d'automne des jardins 
de partage - 15h30 - 14h

Samedi 28 Concours communal de boules et 
fricassée

OCTOBRE

Samedi 5 Pot au feu des Blés d'or - 12h30

Samedi 12 Repas du CCSA - 12h30

Samedi 12 Concert Label'Zic#Automne - 19h

Dimanche 13 Vide grenier de l'association APE collège 
- 9h

Samedi 19 Bourse aux vêtements Eveil - 9h

Samedi 26 Choucroute des supporters de la Patriote 
- 20h

NOVEMBRE

Dimanche 10 Moules-frites section basket la Patriote - 
20h

Lundi 11 Commémoration UFAC - 11h

Samedi 16 Concert Harmonie fanfare partenariat 
municipal - 20h30

Samedi 23 Fest-noz association Mosaick - 20h

Mardi 26 AG Fnaca - 14h

Dimanche 24 Repas de la ste Cécile Harmonie fanfare 
- 12h

DÉCEMBRE

Samedi 7 Marché de Noël APE les Tournesols - 16h

Samedi 21 Fête du solstice d'hiver des jardins de 
partage - 15h30



Joyeux Noël  
et

Bonne Année
Christian Baudu©Scopidrone
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