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L e budget 2018 de Malansac a été adopté lors de la séance 
du conseil municipal du 23 mars. Comme chaque fois, c’est 
l’occasion de se confronter et de composer avec les multiples 

mesures qui annuellement affectent les finances locales telles que 
la réduction des dotations, l’évolution encadrée de la dépense, 
la suppression programmée de la taxe d’habitation, la diminution 
des contrats aidés, les transferts de charges non ou imparfaitement 
compensées, pour ne citer que les plus significatives. Il est évident 
que les arbitrages sont rarement faciles à prendre, mais nous avons 

décidé de relever le défi avec détermination. Ainsi, en dépit de ces contraintes, nous pouvons 
assurer que les équilibres financiers de notre commune sont strictement préservés dans le respect 
de l’engagement de ne pas augmenter la pression fiscale tout en conservant la maîtrise de 
l’endettement. 

Vous  découvrirez dans les pages suivantes les informations détaillées relatives à ce budget 2018.

Continuer d’investir fortement restera un objectif majeur pour nous. Outre l’aménagement 
du secteur de la gare dont les travaux avancent au rythme prévu, sont inscrits et programmés 
la réalisation de quatre logements sociaux à proximité de la rue des Forges, l’acquisition de 
l’immeuble LEGAL, divers chantiers de remise en état au terrain des sports, les réfections de voirie 
rues Sol de Grisolle, le Magouët et  de L’Hermitage,  des travaux de mise en accessibilité  et en 
sécurité de la salle des sports et enfin les réhabilitations extérieures des bâtiments de la gare et 
de la halle.

Au total, notre programme d’équipement de 3 011 000 € représente près de cinq fois ce que 
réalise en moyenne annuelle une commune de notre importance. Ce n’est pas rien ! Reconnaissons 
que le niveau des subventions obtenues nous a bien aidés puisqu’il représente près de 50 % de 
la dépense hors taxe. Le seul emprunt du mandat, 550 000 €, sera réalisé à cette occasion, 
conduisant à une réduction du niveau de la dette.

Bien évidemment, nous ne faisons pas de la gestion financière une fin en soi, mais reconnaissons 
qu’elle est rassurante, qu’elle s’impose dans le contexte actuel et surtout qu’elle permet une 
optimisation dans l’allocation des ressources. Car le conseil municipal et moi-même avons en 
permanence le souci d’améliorer le cadre de vie de Malansac et de satisfaire le mieux possible 
les besoins de ses  habitants.

L’été approche, les vacances également. Je souhaite que tous en tirent les plus grandes joies, si 
possible en famille, avant de reprendre en septembre, qui le chemin de l’école, qui le parcours 
professionnel, dans les dispositions les meilleures.

Jean-Claude RAKOZY 
Maire de Malansac
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VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 
Pouvoirs : Dominique RICHARD à Dominique JAGUT
Absents  : Michel GUILLOUCHE, Manuela POUTÉ, 
Christophe ECHELARD

BAUX D’USAGE – COMMODAT RACOUET 
ET GAEC LA LOULAIE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer le renouvellement de deux prêts 
d’usage à titre gratuit, pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2018, avec M. RACOUET 
Jérome et GAEC la Loulaie sur des terrains 
agricoles qui appartiennent à la commune.

CESSION PARCELLE YD 33 
M. PROVOST ANDRÉ 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à procéder à la vente à M. PROVOST André, 
de la parcelle YD 33 d’une contenance de 2100 m² 
située « le Grand Bois », au prix de 0,40 € le m². 
Cette parcelle est insérée dans les propriétés de M. 
PROVOST qui fera son affaire des frais 
correspondants à la vente

CESSION COMPLEMENTAIRE PARTIE 
DU CHEMIN RURAL 33 – M. RICHARD 
FRANÇOIS  
Le 12 mai dernier, le conseil municipal a donné son 
accord de principe sur la cession d’une partie du 
CR 33 pour une superficie de 110 m² à M. RICHARD 
François à la Ville aux Chênes. Or, M. RICHARD a 
souhaité acquérir une partie plus importante de ce 
chemin, soit au total 202 m². 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le prix 
de 15 € le m² pour une superficie de 202 m² au 
profit de M. RICHARD qui fera son affaire 
personnelle des frais liés à cette cession, et autorise 
le maire à signer l’acte de vente auprès du notaire.

ASSAINISSEMENT 
MISE EN PLACE DES TABOURETS  
Lors de travaux ou d’acquisitions, il est constaté que 
certains regards (ou tabourets) nécessaires pour le 
contrôle ou l’entretien du branchement des eaux 
usées, sont inexistants. Il convient de régulariser ces 
situations. Le coût de l’opération concernant une 
partie du branchement public sera pris en charge 
par la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la prise 
en charge financière, voire technique, des travaux 
de pose de regards de branchement lorsque leur 
absence aura été constatée à l’occasion 
d’acquisitions ou de travaux engagés.

PROCES-VERBAL DE REPARTITION DE 
GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES – 
SUPPRESSION PASSAGES A NIVEAU  
La SNCF Réseau propose à la commune une convention 
concernant la gestion des ouvrages ou parties 
d’ouvrages après suppression des passages à niveau.
Sont concernés, sur le pont-rail petit gabarit en 
centre ville et grand gabarit au Bois Guiho, les 
équipements intérieurs tels que l’éclairage, les 
parements, les corniches bleues, la signalisation, 
les talus et abord, les installations d’évacuation des 
eaux pluviales, le déneigement, le dégivrage, 
l’enlèvement des graffitis 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer la convention avec SNCF Réseau à 
propos de la gestion des ouvrages liés aux ponts 
rails du centre ville et du Bois Guiho mais demande 
à ce que le panneau bleu fixé au pont et qui a déjà 
été endommagé à plusieurs reprises soit changé 
avant la mise en application de cette convention.

REGLEMENT DU CIMETIERE DE 
MALANSAC  
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce sur 
l’adoption du règlement du cimetière, applicable à 
compter du 1er janvier 2018.

SUBVENTION TRAVAUX DE MISE EN 
CONFORMITE SALLE DES SPORTS  
Des travaux de mise en accessibilité et de sécurité 
seront à engager en 2018 à la salle des sports pour 
un montant de 75 000 € HT, non compris les frais 

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
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parements, les corniches bleues, la signalisation, 
les talus et abord, les installations d’évacuation des 
eaux pluviales, le déneigement, le dégivrage, 
l’enlèvement des graffitis 
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maire à signer la convention avec SNCF Réseau à 
propos de la gestion des ouvrages liés aux ponts 
rails du centre ville et du Bois Guiho mais demande 
à ce que le panneau bleu fixé au pont et qui a déjà 
été endommagé à plusieurs reprises soit changé 
avant la mise en application de cette convention.

REGLEMENT DU CIMETIERE DE 
MALANSAC  
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce sur 
l’adoption du règlement du cimetière, applicable à 
compter du 1er janvier 2018.

SUBVENTION TRAVAUX DE MISE EN 
CONFORMITE SALLE DES SPORTS  
Des travaux de mise en accessibilité et de sécurité 
seront à engager en 2018 à la salle des sports pour 
un montant de 75 000 € HT, non compris les frais 

Conseil Municipal

AVENANT MARCHÉ ARCHITECTE – 
AMENAGEMENT SECTEUR DE LA GARE – 
UNIVERS/SERVICAD   
Le coût des travaux d’aménagement du secteur de la 
gare, évalué dans un premier temps par UNIVERS et 
SERVICAD, s’élevait à 1 215 600 € et générait un 
coût d’honoraires, au taux de 4,23 %, de 
51 362,50 € HT. Le coût des travaux a été réévalué 
et porté à 1 589 330 € HT, modifiant le montant des 
honoraires de maîtrise d’œuvre qui passe ainsi à 
67 153,62 € HT. 
Après en avoir délibéré, et à la majorité (2 
abstentions et 14 voix pour) le conseil autorise le 
maire à signer cet avenant aux conditions ci-
dessus.

ACQUISITIONS PARCELLES ZO 200-216 
SITUEES ZONE BELLEVUE   
Dans la perspective d’une vente de l’atelier-relais 
commune sis à Bellevue, un repérage cadastral des 
parcelles a révélé que la propriété de la commune 
était enclavée. Les propriétaires concernés ont donné 
leur accord à la cession à titre gratuit des terrains 
nécessaires au désenclavement, soit 130 m² d’une 
part et 80 m² d’autre part. En contrepartie, la commune 
posera, pour l’un, deux réflecteurs visuels permettant 
une sortie sécurisée de son entreprise et, pour l’autre, 
la prise en charge du déplacement du compteur 
d’eau. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à régulariser ces acquisitions, signer les 
documents nécessaires et actes de vente auprès du 
notaire.

VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES 
COURS D’EAU  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
valider les résultats de l’inventaire des cours d’eau 
réalisé sur la commune par l’Institution 
d’Aménagement de la Vilaine et d’intégrer cet 
inventaire dans le PLU de la commune, voire le 
PLU Intercommunal en cours d’élaboration. 

d’architecte. Par ailleurs, des gradins pourraient être 
installés pour un montant estimé de 3000 € à 
8000 € HT. Dans la perspective de ces travaux, le 
conseil municipal, à l’unanimité, sollicite les 
subventions les plus larges possibles, notamment 
auprès de la DETF (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) et du FSIL (Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local).

CONTRAT CHENIL SERVICE  
RENOUVELLEMENT   
Il convient de renouveler le contrat Chenil Service 
(Groupe SACPA) arrivé à échéance le 31 décembre 
2017, pour une durée d’un an reconductible trois fois 
par périodes de 12 mois, au prix de 0,793 € par 
habitant, soit 1 738,26 € HT. Ces prix sont révisables. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
autorise le renouvellement du contrat chenil service 
groupe SAS SACPA à compter du 1er janvier 2018.

HONORAIRES MAITRISE D’ŒUVRE 
TRAVAUX SALLE DES SPORTS   
M. GUMIAUX, architecte, a été consulté à propos 
des travaux de mise en accessibilité et de sécurité 
à la salle des sports. Il a déjà réalisé les travaux de 
réfection du sol de cette salle. Il propose, pour une 
enveloppe prévisionnelle de travaux de 75 000 € 
(accessibilité-désenfumage), un taux d’honoraires 
de 11 %, soit 8 250 € HT. 
Le conseil municipal, à la majorité (2 abstentions et 
14 voix pour), autorise le maire à signer la 
proposition d’honoraires avec le cabinet 
GUMIAUX/COMBEAU, architectes, au titre des 
travaux de mise en conformité de la salle des sports 
pour un montant de 8 250 € HT  Et conditionne le 
taux d’honoraires à 10 % si un avenant est sollicité.

CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’ŒUVRE – TRAVAUX DE VIABILISATION 
DE QUATRE LOGEMENTS SOCIAUX    
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer la convention proposée par le 
bureau d’études LEGAVRE au titre de la maîtrise 
d’œuvre des travaux de viabilisation de 4 lots 
destinés à recevoir des logements locatifs sociaux 
sur le terrain situé entre la rue des Forges et la rue 
de la Scierie (bâtiment Le Gal). Les travaux sont 
estimés à 33 000 € HT et les honoraires du maître 
d’œuvre à 2 800 € HT.
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Conseil Municipal

VENDREDI 2 FEVRIER 2018 
Pouvoirs : Dominique RICHARD à Dominique JAGUT 
(annulé du fait de l’absence de Dominique JAGUT) – 
Marie-France BESSE à Catherine CASTAGNET
Absents  : Christophe ECHELARD, Michel 
GUILLOUCHE, Manuela POUTÉ, Dominique JAGUT

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE – 
SEMAINE DE 4 JOURS OU DE 4,5 JOURS 
Les deux écoles de Malansac, publique et privée, 
pratiquent les TAPS au titre de l’année 2017-2018. 
Il est désormais possible d’arrêter ces temps d’activité 
périscolaire et de revenir à la semaine de 4 jours, ce 
qui est la politique adoptée par la majorité des 
communes de Questembert Communauté, au regard 
des contraintes de personnel et financières. En effet, 
la commune n’a aucune certitude quant à la pérennité 
du financement de ces activités par le fonds 
d’amorçage (90 € par enfant). Dans l’hypothèse 
d’une poursuite de ces activités et en l’absence de 
financement par l’Etat, une facturation devrait être 
instaurée. L’Inspection de l’Education nationale 
décidera au vu des avis du conseil d’écoles, des 
enseignants et de la décision du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de se positionner comme suit sur la 
continuation ou non des TAPS : 
- Reconduit-on les TAPS à la rentrée ? OUI : 2 voix 

- NON 12 voix
Le conseil, à la majorité (12 voix pour et 2 voix contre) 
décide le retour à la semaine de quatre jours.

TRAVAUX LOCATIFS SOCIAUX
Dans le cadre de la réalisation des 4 locatifs 
sociaux par Armorique Habitat, rue des Forges et 
de la Scierie, des travaux de VRD, réseaux et 
désamiantage sont à prévoir. Le Cabinet LEGAVRE 
a proposé l’entreprise CHARIER TP pour les travaux 
de démolition, terrassement, voirie, eaux pluviales, 
eaux usées pour un montant total de 39 466,82 € 
TTC, auxquels s’ajouteront les frais de branchements 
d’eau potable pour 5 343,79 € TTC et d’eaux 
usées pour 1 534,13 € (devis VEOLIA).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les marchés ou devis à intervenir 
sur la base des montants ci-dessus avec les 
entreprises CHARIER et VEOLIA.

SERVITUDES TERRAIN SUPER U 
Le conseil municipal, par délibération du 13 
décembre 2016, a autorisé les raccordements et 
servitudes liés au réaménagement du terrain de 
l’ancien SUPER U, par acte administratif.
Devant la complexité à établir cet acte administratif, 
Me LECLERC, notaire à Rochefort-en-Terre est sollicité.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne tous 
pouvoirs au maire afin de lancer cette procédure 
et l’autorise à signer les actes correspondants 
auprès de l’étude de Me LECLERC.

CONVENTION 2018 CENTRE SOCIAL EVEIL 
Le projet de convention du centre social EVEIL 
comporte, pour 2018, des demandes de 
financements habituels pour un montant total de 
16 906,80 €.
Par ailleurs, il est sollicité 0,60 € par habitant, soit 
1 311 € au titre d’actions visant à favoriser l’accès 
au numérique, pour le public senior (activités 
diverses) et pour accompagner les parents.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son 
accord sur la somme de 16 906,80 €, mais refuse 
le versement de la somme complémentaire motivé 
par le fait de ne pas augmenter les subventions.

ASSAINISSEMENT 
CONTROLE OBLIGATOIRE EN CAS DE 
CESSION DE BIEN – MISE EN PLACE 
La commune est compétente en matière de contrôle de 
la conformité des raccordements des installations privées 
d’assainissement aux réseaux publics. En conséquence, 
- Il sera procédé à un contrôle de conformité à 
l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier 
situé en zone d’assainissement collectif,

- Le contrôle de conformité de raccordement des 
installations privées d’assainissement collectif à 
l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier 
situé en zone d’assainissement collectif deviendra 
obligatoire à partir du 1er mars 2018 (les ventes 
ayant fait l’objet d’un compromis signé valable à 
cette date ne seront pas concernés)

- Le contrôle, à la charge du vendeur, sera réalisé 
par la société titulaire de la délégation de service 
public de l’assainissement collectif,

- Le résultat de contrôle sera communiqué à 
l’acquéreur et à la commune qui pourra imposer 
les travaux de mise en conformité.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner 
tous pouvoirs au maire afin d’appliquer ces 
dispositions à partir du 1er mars 2018 et de l’autoriser 
à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, donne tous 
pouvoirs au maire afin de lancer cette procédure 
et l’autorise à signer les actes correspondants 
auprès de l’étude de Me LECLERC.
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comporte, pour 2018, des demandes de 
financements habituels pour un montant total de 
16 906,80 €.
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au numérique, pour le public senior (activités 
diverses) et pour accompagner les parents.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son 
accord sur la somme de 16 906,80 €, mais refuse 
le versement de la somme complémentaire motivé 
par le fait de ne pas augmenter les subventions.
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CONTROLE OBLIGATOIRE EN CAS DE 
CESSION DE BIEN – MISE EN PLACE 
La commune est compétente en matière de contrôle de 
la conformité des raccordements des installations privées 
d’assainissement aux réseaux publics. En conséquence, 
- Il sera procédé à un contrôle de conformité à 
l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier 
situé en zone d’assainissement collectif,

- Le contrôle de conformité de raccordement des 
installations privées d’assainissement collectif à 
l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier 
situé en zone d’assainissement collectif deviendra 
obligatoire à partir du 1er mars 2018 (les ventes 
ayant fait l’objet d’un compromis signé valable à 
cette date ne seront pas concernés)

- Le contrôle, à la charge du vendeur, sera réalisé 
par la société titulaire de la délégation de service 
public de l’assainissement collectif,

- Le résultat de contrôle sera communiqué à 
l’acquéreur et à la commune qui pourra imposer 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner 
tous pouvoirs au maire afin d’appliquer ces 
dispositions à partir du 1er mars 2018 et de l’autoriser 
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RENOVATION DU BATIMENT DE LA GARE 
ET DE LA HALLE
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la 
gare, le Cabinet BURGAUD a proposé trois 
estimations, allant de 298 748 € HT à 
194 140 € HT. Une quatrième solution permettrait 
une économie de l’ordre de 30 000 €, soit un coût 
arrondi à 160 000 €.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 voix pour, 
1 voix contre et 2 abstentions), décide de :
- se positionner sur la solution 4,
- valider le montant des dépenses pour un montant 

total de l’ordre de 158 636 € HT, 
- solliciter toutes les subventions possibles auprès 

des organismes compétents.
Dans un second temps,  il décide également de valider 
l’accompagnement proposé par M. BURGAUD en 
termes d’honoraires en lien avec la solution retenue 
sur un taux de rémunération de 9 % pour un montant 
d’honoraires de 12 627 € HT et autorise le Maire à 
signer la convention correspondante.

CHEMINS DE RANDONNEES 
Le conseil a été destinataire de plan réalisé créant 
deux boucles vélo au départ de Rochefort-en-Terre. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité de valider 
les propositions faites par l’office du tourisme, à 
savoir les 2 boucles. Il est demandé que ces boucles 
soient proposées aux Traînards pour validation.

SUBVENTIONS 2018  
Proposition au vote de certaines subventions de 
Malansac qui n’ont pas fait l’objet d’un versement 
antérieur.
- Association des parents d’élèves de l’école de 
musique : dossier complet fourni. Demande de 
500 € - Vote : 15 contre et 1 abstention.

- Mozaïck : aucun document fourni sauf un courrier. 
Sur le principe : 10 voix contre et 6 abstentions.

La question est posée sur l’amicale des parents d’élèves 
du collège dont le siège social est sur la commune de 
Peillac. Tous les documents ont été fournis. Il est proposé 
de soumettre au vote le principe de subvention : 5 voix 
pour, 8 abstentions et 3 voix contre. L’association 
recevra donc la somme de 250 € pour l’année 2018. 
8 voix pour, 5 abstentions et 3 voix contre.

DENOMINATION DES VOIES INTERIEURES 
LOTISSEMENT PRIVE DES NOES 
Le lotissement des Noës, construit par M. GAYARD sur 
l’ancien site du SUPER U comporte deux rues 
desservant des lots. M. GAYARD, consulté par courrier 
sur la dénomination de ces rues, fait la proposition 
suivante : allée des ardoisières et allée du Palis.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les 
dénominations « allée des Ardoisières et allée des 
Palis » pour ce lotissement privé.

ELAGAGE DES PLATANES  
RUE DE LA GARE
Ces platanes ont souffert des travaux des passages 
à niveau. Deux entreprises ont été contactées pour 
établir un diagnostic et proposer des solutions afin 
de remédier au problème. 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de retenir l’entreprise ARZ 
ELAGAGE pour traiter la totalité des platanes pour 
un montant de 1960 € HT.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
AMENAGEMENT DE LA GARE
Les travaux ont démarré depuis la mi-janvier. Des 
imprévus nécessitent des travaux supplémentaires 
dont le montant est actuellement chiffré à 
50 064,25 € HT par l’entreprise TPC OUEST.
L’entreprise CHARIER, quant à elle, doit réaliser un 
devis pour des travaux supplémentaires rue Françoise 
d’Amboise et rue de la Gare. 
Le conseil municipal prend acte de ces informations 
dont les avenants lui seront soumis pour la 
prochaine réunion et, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les avenants à intervenir

VENDREDI 23 FEVRIER 2018
Pouvoirs  : M. RASCOUET à M. DELAIGUE – M. 
DUFAYS à Mme CASTAGNET – M. MAHEO à M. 
RICHARD
Absents : M. ECHELARD – M. GUILLOUCHE – Mme 
POUTE
Présents : 13  Votants : 16
Secrétaire de séance : Catherine LEBEDEL

INDEMNITE DE GARDIENNAGE 
DE L’EGLISE 
L’indemnité de 474,22 €, attribuée au Père Simon 
au titre du gardiennage de l’église est reconduite 
pour l’année 2018 à l'unanimité.
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Conseil Municipal

CONVENTION MORBIHAN ENERGIES 
Afin d’avoir un chiffrage pour réaliser les travaux 
d’éclairage, la commune a sollicité Morbihan 
Energie qui a chiffré ainsi les travaux nécessaires :
- Aménagement du secteur de la gare, programme 
d’extension : 136 710 €,  programme 
d’effacement des réseaux : 87 670 €, 

- rue Françoise d’Amboise : pour l’effacement et la 
rénovation : 15 160 € 

- rue de l’Hermitage : pour l’extension de l’éclairage 
public en aérien et poteau bois provisoire : 
3420 €.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les conventions avec Morbihan 
Energie pour un montant prévisionnel total de 
265 460 € TTC.

MARCHÉ MAITRISE D’ŒUVRE 
RENOVATION BATIMENTS DE LA GARE – 
CABINET BURGAUD 
Lors de la séance du 23 février, le Conseil municipal 
a retenu la solution 4 concernant la rénovation des 
bâtiments de la gare. Le Cabinet Burgaud a donc 
revu l’enveloppe financière pour la fixer à 152 800 € 
HT, réajustant ainsi le montant de ses honoraires au 
taux de 9 % auquel s’ajoute le forfait de relevé d’état 
des lieux pour un montant de 1500 € HT, soit un 
montant d’honoraires de 15 252 € HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour 
et 2 abstentions) valide le montant des travaux 
pour 152 800 € HT et autorise le maire à signer le 
marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 
15 252 € HT.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
maintenir le niveau des taux de fiscalité 2018, 
soit :
- taxe d’habitation   14,68 %
- taxe foncière (bâti)  19,12 %
- taxe foncière (non bâti) 44,87 %

VENDREDI 23 MARS 2018 
Pouvoirs : Patrice OLLIVIER à Kurt DUFAYS
Absents  : Christophe ECHALARD, Michel 
GUILLOUCHE, Manuella POUTÉ
Secrétaire de séance : Marie-France BESSE

NUMEROTATION POSTALE  
Dans le cadre de la numérotation postale dans les 
villages et les lotissements, notamment, la commune 
a sollicité la Poste pour diverses actions permettant 
l’apposition de panneaux de rues, plaques de 
numérotation des immeubles et noms des 
lotissements. Le devis fourni par la Poste s’élève à 
10 500 € HT.
Sans occulter l’importance de ce dossier, le Conseil 
municipal, considérant le coût trop élevé pour les 
disponibilités de la commune, décide de reporter 
cette action à une date ultérieure.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT SECTEUR DE 
LA GARE – AVENANTS  
Lors de la réunion du 23 février dernier, le Conseil 
municipal a été informé de travaux complémentaires 
nécessités par les réseaux d’eaux du secteur de la 
gare. Les travaux du lot 2 réalisés par l’entreprise 
TPC OUEST, (inspection télévisée des réseaux 
existants, remplacement, remblaiement) entrainent 
un surcoût de 50 064,25 € HT.
A la majorité (15 voix pour et une abstention), le 
Conseil municipal adopte l’avenant proposé par 
l’entreprise TPC OUEST pour un montant de 
50 064,25 €.
Par ailleurs, concernant le lot 1 confié à l’entreprise 
CHARIER, le montant des travaux supplémentaires 
s’élève à 76 789,56 € HT (budget assainissement 
eaux usées pour 17 743,80 €, budget principal 
54 970,76 € + 4 020 € de terre végétale).
Le Conseil, à la majorité, (14 voix pour 2 
abstentions) adopte l’avenant pour un montant de 
76 789,56 € HT.

CONSTITUTION JURY D’ASSISES  
Après tirage au sort sur la liste électorale, trois 
électeurs ont été désignés en qualité de jurés pour 
la commune de Malansac. Ces personnes dont les 
noms seront communiqués au Greffe du tribunal, 
seront avisées par courrier.

ASSOCIATION 2017 2018
UFAC Anciens Combattants 0 0
AFN 115 115
La Patriote Foot 
              Basket 
              Théatre 
              Trainards

1600 
950 
305 
40

1600 
950 
305 
40

ACCA      Chasse 
               Ragondins 
               Jachère

 330 500 

Malansac loisir activité 50 50
Clackbam 1000 1000
Harmonie Fanfare 1500 1500
Blés d'or 400 400
Gym Volontaire 200 200
AILE  0
Jam Jack 2000 2000
Tennis club 320  
Boulistes 100 100
Scouts 400 400
Malansac à Cheval( M F) 1100 1100
EVEIL 16 906,80 16 906,80
Girelle 300 300
Assoc Sport Collège 400  
Accidentés de la vie 90 90
Donneurs du sang 100 100
Comédie musicale  0
Animation MDR Roch 100 100
Prud'hommes 20  
Espoir amitié Questem 80  
Croix rouge 50 50
Souvenir français 70 70
Amis de la Santé Lgy 30 30
Sem agri 530 530
Solidarité meubles 30 30
U.D. Sapeurs pompiers 65 65
Chorale Ste Cécile 300 300
Contes  0
COSI 408 450
Carpehaie 800 800
Entente du sport 350  
TAPSS EVEIL 3134,1  
VEUFS 100 100
Resto Cœur 100 100
IRMA 500 0
Hospitalité diocésaine 350 0
Arts Martiaux 200 200
AMIS et parents collège  250
Cantine Ecole privée 11000 11000
CCAS 12500 12500
TOTAL 59923,9 54061,8

SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2018  

Le Conseil municipal, à la majorité (15 voix pour et 
1 abstention), décide que le tableau de subventions 
accordées est modifié en fonction des nouvelles 
demandes parvenues depuis le 23 février.
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d’éclairage, la commune a sollicité Morbihan 
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- Aménagement du secteur de la gare, programme 
d’extension : 136 710 €,  programme 
d’effacement des réseaux : 87 670 €, 

- rue Françoise d’Amboise : pour l’effacement et la 
rénovation : 15 160 € 

- rue de l’Hermitage : pour l’extension de l’éclairage 
public en aérien et poteau bois provisoire : 
3420 €.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les conventions avec Morbihan 
Energie pour un montant prévisionnel total de 
265 460 € TTC.

MARCHÉ MAITRISE D’ŒUVRE 
RENOVATION BATIMENTS DE LA GARE – 
CABINET BURGAUD 
Lors de la séance du 23 février, le Conseil municipal 
a retenu la solution 4 concernant la rénovation des 
bâtiments de la gare. Le Cabinet Burgaud a donc 
revu l’enveloppe financière pour la fixer à 152 800 € 
HT, réajustant ainsi le montant de ses honoraires au 
taux de 9 % auquel s’ajoute le forfait de relevé d’état 
des lieux pour un montant de 1500 € HT, soit un 
montant d’honoraires de 15 252 € HT.
Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour 
et 2 abstentions) valide le montant des travaux 
pour 152 800 € HT et autorise le maire à signer le 
marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 
15 252 € HT.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
maintenir le niveau des taux de fiscalité 2018, 
soit :
- taxe d’habitation   14,68 %
- taxe foncière (bâti)  19,12 %
- taxe foncière (non bâti) 44,87 %
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305 
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Jam Jack 2000 2000
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Boulistes 100 100
Scouts 400 400
Malansac à Cheval( M F) 1100 1100
EVEIL 16 906,80 16 906,80
Girelle 300 300
Assoc Sport Collège 400  
Accidentés de la vie 90 90
Donneurs du sang 100 100
Comédie musicale  0
Animation MDR Roch 100 100
Prud'hommes 20  
Espoir amitié Questem 80  
Croix rouge 50 50
Souvenir français 70 70
Amis de la Santé Lgy 30 30
Sem agri 530 530
Solidarité meubles 30 30
U.D. Sapeurs pompiers 65 65
Chorale Ste Cécile 300 300
Contes  0
COSI 408 450
Carpehaie 800 800
Entente du sport 350  
TAPSS EVEIL 3134,1  
VEUFS 100 100
Resto Cœur 100 100
IRMA 500 0
Hospitalité diocésaine 350 0
Arts Martiaux 200 200
AMIS et parents collège  250
Cantine Ecole privée 11000 11000
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TOTAL 59923,9 54061,8

SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2018  

Le Conseil municipal, à la majorité (15 voix pour et 
1 abstention), décide que le tableau de subventions 
accordées est modifié en fonction des nouvelles 
demandes parvenues depuis le 23 février.

QUESTIONS DIVERSES 
- Courrier SFR : SFR recherche un terrain d’une 
superficie de 400 m² pour installer un coffret 
permettant d’amplifier le réseau

- Chemin rue Chauvière : le chemin le long de la 
voie ferrée va être prolongé jusqu’au croisement 
de Bellevue afin de sécuriser le cheminement 
piétons.

- Terrain Bellevue « les Gruches » : Mme Bernard 
DAUPHAS renonce à exploiter les terrains 
communaux que son mari exploitait. Un bail 
précaire pourra être proposé aux agriculteurs qui 
seraient intéressés. L’information sera diffusée 
durant un mois minimum à compter du 26 mars et 
un tirage au sort sera réalisé afin d’être le plus 
objectif possible.

- Platanes : l’élagage a été réalisé. Un autre platane 
est sous surveillance car signalé dangereux. 
Néanmoins, M. JAGUT estime qu’il n’est pas 
nécessaire de le couper, au risque de déséquilibrer 
l’ensemble.

- Vente des bâtiments communaux : le local des 
chasseurs et le bâtiment de Bellevue ont été 
estimés : 43 200 € (marge + 10 % pour le 
bâtiment des chasseurs (58 m² et terrain de 
980 m²), 123 500 € (marge + 10 %) pour le 
bâtiment de Bellevue (atelier relais et terrain 
attenant). Un courrier sera adressé à tous les 
locataires afin de leur proposer l’acquisition.

- Rue de l’Hermitage : il est nécessaire que cette 
voie soit adaptée au passage de 50 poids lourds 
par jour. Le Cabinet LEGAVRE va assister la 
commune sur la réfection de cette voie.
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Conseil Municipal
DENOMINATION DU LOTISSEMENT 
SECTEUR DE BELLEVUE 
A la majorité, la proposition « le Champ du Lin » a 
été retenue par le Conseil municipal (15 voix pour 
et une voix contre).

CONTRAT DE PRET A USAGE  
OU COMMODAT
Il est envisagé de renouveler le bail commodat 
passé entre la commune et l’EARL de Canquemard, 
arrivé à échéance le 30 juin prochain. Une autre 
demande de prise en location émanant d’un jeune 
souhaitant s’installer en groupement et résidant à 
Malansac a été examinée. Néanmoins, le Conseil 
municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions (Mme 
Fabienne DUPHAS, intéressée dans l'affaire, n'a 
pas participté au vote), a décidé de reconduire le 
bail existant avec l’EARL de Canquemard pour un 
an, au motif que, 
- selon les usages de la commune, un bail engagé 
est prorogé avec le primo preneur dès lors que la 
reprise n’est pas envisagée, 

- des investissements ont été engagés
- l’EARL de Canquemard, dans le prolongement 
d’une démarche envisagée de regroupement 
avec M. Gilles DAUPHAS, souhaite reprendre des 
bâtiments de la ferme de la Ville Cléro.

ACQUISITION DU BATIMENT EX LEGAL – 
PORTAGE EPF
La commune doit, selon les dispositions de la 
convention opérationnelle d’action foncière qu’elle 
a signée le 30 juillet 2013, acheter la parcelle 
n° 1177 - I, d’une contenance de 3 785 m² à 
EPF Bretagne qui l’avait acquise le 12 septembre 
2013 pour un montant de 218 176 €, la durée de 
portage de 5 ans arrivant à expiration. Après avis 
des Domaines, la revente à la commune s’élève à 
la somme de 255 804,41 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- demande qu'il soit procédé à la revente par 

l’Etablissement Public Foncier, à la commune de 
Malansac de la parcelle n°1177 - I d’une 
contenance de 3 785 m²

- approuve les modalités de calcul du prix de 
revient rappelées à l’article 18 de la convention 
opérationnelle et l’estimation pour un montant de 
255 804,41 € TTC à ce jour, susceptible d’évoluer

VENDREDI 25 MAI 2018 
Pouvoirs  : Catherine CASTAGNET à Marie-France 
BESSE – Jean GUILLARD à Jean-Claude RAKOZY – 
Kurt DUFAYS à Philippe RASCOUËT
Absents : M. GUILLOUCHE – M. ECHELARD – Mme 
POUTÉ

PROJET DE PARC EOLIEN MOULIN NEUF-
MALANSAC (SECTEUR DE L’EPINE) 
La SEPE (Société d’exploitation du parc éolien du 
Moulin Neuf, émanation ENERCON) a déposé un 
dossier en vue d’un projet d’exploitation de trois 
éoliennes et un poste de livraison d’électricité sur 
le site du Moulin Neuf. A cet effet, une enquête 
publique est ouverte du 7 mai au 8 juin 2018, 
soit 33 jours en mairie de Malansac. Le Préfet du 
Morbihan est autorité compétente pour statuer sur 
cette autorisation, mais la commune de Malansac 
a souhaité se prononcer sur le bien-fondé de cette 
installation. Les parties intéressées au projet ont 
présenté leurs argumentations. Chaque conseiller 
municipal a bénéficié de suffisamment d’informations 
pour se prononcer, tout d’abord sur le vote à bulletin 
secret proposé, puis pour ou contre l’implantation 
de ces trois éoliennes.
Aucun conseiller n’étant intéressé personnellement 
dans l’affaire, tous les membres du Conseil 
municipal participent au vote à bulletin secret 
plébiscité par 11 voix pour et 5 contre.
Sur l’implantation de trois éoliennes, le conseil 
municipal a adopté une position défavorable par 
10 voix contre et 6 voix pour.

AVIS SUR LE PROJET PLUI 
Après une présentation détaillée du dossier de PLUi 
valant SCoT, le Conseil municipal a été appelé à 
se prononcer sur le projet et à émettre d’éventuelles 
remarques. Les échanges ont permis de relever :
- Une insuffisance de mesures réelles rééquilibrant 
le territoire Est par rapport à l’Ouest,

- Une contestation de la non-constructibilité des 
dents creuses des hameaux (rigidité).

Le Conseil municipal a émis un avis favorable au 
projet par 7 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions.
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été retenue par le Conseil municipal (15 voix pour 
et une voix contre).

CONTRAT DE PRET A USAGE  
OU COMMODAT
Il est envisagé de renouveler le bail commodat 
passé entre la commune et l’EARL de Canquemard, 
arrivé à échéance le 30 juin prochain. Une autre 
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souhaitant s’installer en groupement et résidant à 
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Fabienne DUPHAS, intéressée dans l'affaire, n'a 
pas participté au vote), a décidé de reconduire le 
bail existant avec l’EARL de Canquemard pour un 
an, au motif que, 
- selon les usages de la commune, un bail engagé 
est prorogé avec le primo preneur dès lors que la 
reprise n’est pas envisagée, 

- des investissements ont été engagés
- l’EARL de Canquemard, dans le prolongement 
d’une démarche envisagée de regroupement 
avec M. Gilles DAUPHAS, souhaite reprendre des 
bâtiments de la ferme de la Ville Cléro.

ACQUISITION DU BATIMENT EX LEGAL – 
PORTAGE EPF
La commune doit, selon les dispositions de la 
convention opérationnelle d’action foncière qu’elle 
a signée le 30 juillet 2013, acheter la parcelle 
n° 1177 - I, d’une contenance de 3 785 m² à 
EPF Bretagne qui l’avait acquise le 12 septembre 
2013 pour un montant de 218 176 €, la durée de 
portage de 5 ans arrivant à expiration. Après avis 
des Domaines, la revente à la commune s’élève à 
la somme de 255 804,41 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- demande qu'il soit procédé à la revente par 

l’Etablissement Public Foncier, à la commune de 
Malansac de la parcelle n°1177 - I d’une 
contenance de 3 785 m²

- approuve les modalités de calcul du prix de 
revient rappelées à l’article 18 de la convention 
opérationnelle et l’estimation pour un montant de 
255 804,41 € TTC à ce jour, susceptible d’évoluer

- approuve la cession par EPF de Bretagne à la 
commune des biens ci-dessus désignés

- accepte de payer, en plus, toute dépense, charge 
ou impôt que EPF Bretagne aurait à acquitter sur 
lesdits biens

- autorise le Maire à signer tout document et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
notamment l’acte de cession.

CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE 
CABINET LEGAVRE – VOIRIE 2018
Le Cabinet LEGAVRE propose, pour des travaux 
de voirie concernant l’aménagement du chemin 
du Magouët (350 ml), de la rue Sol de Grisolles 
(120 ml) et de la rue de l’Hermitage (700 ml), un 
montant d’honoraires chiffré à 13 800 € TTC pour 
un coût de travaux envisagés de 223 200 € TTC 
(6,18 %).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
Maire à signer le contrat à intervenir avec le 
Cabinet LEGAVRE pour un taux d’honoraires basé 
sur un taux de 6,18 % du montant des travaux 
arrêtés et pouvant donc être d’un montant différent 
du coût chiffré ci-dessus.

SUBVENTION ASSOCIATION CLAKBAM 
L’association CLAKBAM reconduit pour cette année 
l’animation des mardis de l’été et sollicite, à cet 
effet, le versement d’une subvention de 1000 €.
Le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre, 
2 abstentions et 13 voix pour) autorise le Maire 
à procéder au versement de cette subvention de 
1000 €.

TARIFICATION DE LA PERTE DES CLEFS DE 
SALLES 
Il a été constaté, à diverses reprises, la perte de 
clefs de salles communales. Il sera demandé aux 

utilisateurs la somme de 50 € pour le remplacement 
en cas de perte.
Le Conseil municipal décide d’appliquer cette 
tarification.

LOCATION DU CENTRE ASSOCIATIF – 
SALLE DE L’ETAGE 
Sollicité pour la mise à disposition de la salle de 
l’étage du Centre associatif au bénéfice d’activités à 
but lucratif, et en l’absence de tarification, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer un 
prix de 50 € à la journée, au-delà de 3 heures et 
de 10 € de l’heure en-deçà.

QUESTIONS DIVERSES
- Travaux d'accessibiité à la salle des sports : l’appel 
d’offres sur les 9 lots a été lancé et 5 lots sont 
infructueux. Une demande de devis pour ces lots 
a été faite auprès des entreprises. En l'absence de 
réponse, les travaux seraient différés d'une année.

- Stationnement dans le centre bourg : le Conseil 
municipal souhaite limiter le stationnement sur les 
trottoirs. Une reflexion sur ce point sera engagée 
prochainement.

- Création d’une commission pour lotissement «  le 
Champ du Lin » :  composée de Jean-Claude 
RAKOZY, Patrice OLLIVIER, Dominique JAGUT, 
Nathalie MONNIER, Delphine LANOË et Jacques 
DELAIGUE,  cette commission se réunira un samedi 
matin courant juin.

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

A VOS AGENDAS
La réunion du calendrier des fêtes 2019 se tiendra à la mairie le samedi 20 octobre 2018 à 10h.

Il est rappelé aux associations que les réservations dans le cadre de la gratuité annuelle  
ne seront enregistrées qu'à partir de cette réunion. 

Le dossier complet pour validation définitive devra être déposé avant le 5 novembre 2018.
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FINANCES COMMUNALES 2018

Le 23 mars dernier, le conseil Municipal a voté le 
budget 2018. Il parait intéressant d'apporter quelques 
informations complémentaires, notamment : 

- sur la provenance des fonds et l'usage qui en est fait ;
- le niveau des équilibres financiers de notre commune ;

    D’OÙ VIENT L'ARGENT ? 
Fonctionnement

Investissement

    OÙ VA L'ARGENT ? 

PRODUITS
Services facturés 184 000 €
Fiscalité 1 021 000 €
Dotations et subventions 542 000 €
Exceptionnel 3 000 €

TOTAL 1 750 000 €

CHARGES
Charges générales 456 000 €
Frais de personnel 622 000 €
Subventions et participations 249 000 €
Divers et exceptionnel 77 000 €
Charges financières 45 000 €
Autofinancement brut 301 000 €
TOTAL 1 750 000 €

RESSOURCES
Emprunts 500 000 €
Subventions 1 213 471 €
Autofinancement brut 301 000 €
Ressources propres 2 595 261 €
TOTAL 4 659 732 €

EMPLOIS
Capital d'emprunt 104 000 €
Dépenses d'équipement 3 010 908 €
Divers 1 544 824 €

TOTAL 4 659 732 €

Epargne nette :    
Que reste-t-il de nos recettes de fonctionnement après 
avoir réglé nos charges et l'annuité de la dette ? C'est 
ce qu'on appelle l'autofinancement net ou épargne nette 
disponible pour investir.
1 750 000 € (produits) - 1 404 000 € (charges) - 
149  000  € (annuités) = 197  000 € (épargne nette). 
soit : 11,27 % de nos produits (moyenne nationale 2016 : 
11,21 %).

Notre capacité à investir est correcte.

Endettement :    
Notre commune est-elle endettée ?
Encours de dette : 1  346 000 € soit  : 609 € par 
habitant (moyenne : 665 €).
Capacité de désendettement : il suffirait de 4,47 années 
pour rembourser notre dette par l'autofinancement brut 
(moyenne : 3,14 années).

Notre endettement est maîtrisé.

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT EMPRUNT SUBVENTIONS

Acquisition de terrains 30 000 €

Acquisition de matériels 59 000 € 8 922 €

Bâtiment de la Gare 236 000 €

Terrain des sports 15 000 €

Acquisition bâtiment Légal 260 600 €

Voirie eclairage public 174 160 € 10 800 €

Bâtiments communaux 13 000 €

Locatifs sociaux 39 734 €

Salle des sports, accessibilité 111 127 €

Palis Bleu 9 630 €

Cimetière 18 715 € 18 000 €

Réseaux PN 24 737 € 49 785 €

Aménagement secteur de la gare 2 019 085 € 550 000 € 1 075 749 €

TOTAL 3 010 908 € 550 000 € 1 213 471 €

10%

26%
17%

36%
14%

4%
3%

31%

59%

11%

26%56%

7%

2%

65%

33,%
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FINANCES COMMUNALES 2018

- sur la provenance des fonds et l'usage qui en est fait ;
- le niveau des équilibres financiers de notre commune ;

    OÙ VA L'ARGENT ? 

Epargne nette :    
Que reste-t-il de nos recettes de fonctionnement après 
avoir réglé nos charges et l'annuité de la dette ? C'est 
ce qu'on appelle l'autofinancement net ou épargne nette 
disponible pour investir.
1 750 000 € (produits) - 1 404 000 € (charges) - 
149  000  € (annuités) = 197  000 € (épargne nette). 
soit : 11,27 % de nos produits (moyenne nationale 2016 : 
11,21 %).

Notre capacité à investir est correcte.

Endettement :    
Notre commune est-elle endettée ?
Encours de dette : 1  346 000 € soit  : 609 € par 
habitant (moyenne : 665 €).
Capacité de désendettement : il suffirait de 4,47 années 
pour rembourser notre dette par l'autofinancement brut 
(moyenne : 3,14 années).

Notre endettement est maîtrisé.

Fiscalité :    
Payons-nous plus d'impôts à Malansac que dans les 
autres communes au regard du niveau des taux ?
Impôts  Malansac  Moyenne
Impôt foncier bâti  19,12%  17,71%
Taxe d'habitation  14,68%  13,20%
Impôt foncier non bâti  44,87%  51,09%
Aucune augmentation des taux dans notre commune 
depuis 2008.

Le niveau de pression fiscale reste satisfaisant.

Dépenses d'équipement :    
Réalisons-nous des dépenses d'équipement d'un montant 
proche des communes de même importance ?
Montant inscrit au budget 2018 : 3  010  908 € soit 
1364 € par habitant (moyenne 2016 : 273 €).

Le niveau de dépenses d'équipement est important.

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT EMPRUNT SUBVENTIONS

Acquisition de terrains 30 000 €

Acquisition de matériels 59 000 € 8 922 €

Bâtiment de la Gare 236 000 €

Terrain des sports 15 000 €

Acquisition bâtiment Légal 260 600 €

Voirie eclairage public 174 160 € 10 800 €

Bâtiments communaux 13 000 €

Locatifs sociaux 39 734 €

Salle des sports, accessibilité 111 127 €

Palis Bleu 9 630 €

Cimetière 18 715 € 18 000 €

Réseaux PN 24 737 € 49 785 €

Aménagement secteur de la gare 2 019 085 € 550 000 € 1 075 749 €

TOTAL 3 010 908 € 550 000 € 1 213 471 €

Jean-Claude RAKOZY 
Maire de Malansac
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Salle communale  multifonctions de 50 à 580 places selon configuration.

Location salles pour spectacles, mariages, anniversaires, …..
*Tarifs de 80 euros (salle du bar) à 380 euros (privatisation totale du site) avec options possibles :

cuisine, loges, équipement son et lumière, scène et gradins modulables .
Pour tout renseignement : Tél : 06 85 79 45 27 - Mail : palisbleu@malansac.fr
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LE PALIS BLEU...  
CINQ ANS PLUS TARD
Le Palis Bleu a été inauguré 
en décembre 2013. Après 
plus de quatre années de 
fonctionnement, on peut en 
évaluer l’utilisation réelle.
Conçue en collaboration avec 
les associations, cette salle avait 
une vocation culturelle affichée : 
gradins, scène modulable, 
équipements son et lumière, 
loges et accès au back stage.
Au fil du temps et sans doute 
grâce à une politique de 
gratuité  annuelle à destination 
des associations, le Palis Bleu 
a pu accueillir un public 
varié venant parfois de loin. 
La municipalité de son côté 
a privilégié des partenariats 
avec des acteurs locaux  : 
l’Harmonie Fanfare, l’Ecole 
de Musique et l’association 
AILE. Deux concerts annuels, 
une pièce jouée par le Théâtre 
de la Rumeur, un concert de 
Ronan Robert, des animations 
proposées par la garderie en 
2016 et par la médiathèque 
en juillet 2017 figurent parmi 
les principales activités du Palis 
bleu depuis sa mise en service.
L’objectif clairement affiché 
était de faire connaître cette 
salle.
Aujourd’hui, la salle est connue 
et les demandes de réservation sont en constante 
progression pour des mariages, anniversaires et 
autres fêtes de famille. L’équilibre s’établit entre 
le nombre de mise à disposition à titre gratuit 
(associations et institutionnels) et à titre onéreux.  

Le Palis Bleu est avant tout une 
salle multifonctions.
Entre 2015 et 2017, les recettes 
des locations passent de 
7400 euros à 14 440 euros. 
Cette progression ne suffit 
pas à équilibrer un budget 
de fonctionnement qui, en 
2017, présente un déficit 
de  33 171 euros hors frais 
annuels de contrôle de sécurité 
des gradins rétractables 
(4000  euros) et les frais de 
personnel (15 000 euros). 
En investissement, la petite 
salle a été équipée de stores 
permettant de faire le noir et 
donc la tenue de réunions en 
journée avec utilisation d’un 
vidéo-projecteur. L’équipement 
lumière a été complété par 
l’installation d’un stroboscope 
et de projecteurs led. Ces 
derniers équipements sont mis 
à la disposition du public pour 
100 euros par soirée. La salle 
est équipée d’un système Wi-
Fi performant permettant de 
connecter jusqu’à quinze PC 
portables.
Enfin les services techniques 
sont intervenus en début 2018 
pour laver les façades qui 
avaient tendance à verdir.
Dans le souci d’optimiser la 
location du Palis Bleu, le conseil 
municipal, en juillet 2016 et à 
l’unanimité, a décidé d’accorder 

un rabais dans l’hypothèse de locations multiples.
Philippe RASCOUËT 

Premier adjoint

DES TRAVAUX À LA STATION 
D’ÉPURATION
Suite à l’érosion due  au ruisseau qui longe la lagune, des 
travaux ont été réalisés en février dernier par la société 
OCRE de Mohon.
L’entreprise  est intervenue pour la consolidation des 
berges au nord du bassin lagunaire. Le procédé appelé 
fascinage, consiste à enfoncer des pieux de châtaignier 
tous les 60 cm en pied de talus sur la rive du ruisseau et 
de réaliser un tressage au moyen de branches souples 
récupérées sur place. L’espace vacant est ensuite comblé 
avec de la terre.

Dominique JAGUT 
Adjoint à la voirie

UTILISATION DU PANNEAU LUMINEUX
Sont concernés, en priorité les 
évènements ouverts au grand public 
et figurant dans le calendrier des fêtes 
de la commune établi à l’automne.
Sont exclus les évènements internes 
aux associations (assemblée 
générale, repas des bénévoles, 
galette des rois…).
Sont exclues les annonces portant sur 
les calendriers religieux ou sportifs.
Toutefois pour les évènements sportifs 
exceptionnels  qui concourraient à 
donner une image dynamique et 
positive de notre commune et dans 
la mesure de la disponibilité de 
l’afficheur, une dérogation pourra être 
sollicitée auprès de la commission 
communication. 
Les services municipaux ont la main pour élaborer les 
messages à afficher (police, couleur, taille, animation). 
Les associations et écoles sont invitées à transmettre leur 
logo sous forme de fichier numérique.
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DES TRAVAUX À LA STATION 
D’ÉPURATION
Suite à l’érosion due  au ruisseau qui longe la lagune, des 
travaux ont été réalisés en février dernier par la société 
OCRE de Mohon.
L’entreprise  est intervenue pour la consolidation des 
berges au nord du bassin lagunaire. Le procédé appelé 
fascinage, consiste à enfoncer des pieux de châtaignier 
tous les 60 cm en pied de talus sur la rive du ruisseau et 
de réaliser un tressage au moyen de branches souples 
récupérées sur place. L’espace vacant est ensuite comblé 
avec de la terre.

Dominique JAGUT 
Adjoint à la voirie

UTILISATION DU PANNEAU LUMINEUX
Sont concernés, en priorité les 
évènements ouverts au grand public 
et figurant dans le calendrier des fêtes 
de la commune établi à l’automne.
Sont exclus les évènements internes 
aux associations (assemblée 
générale, repas des bénévoles, 
galette des rois…).
Sont exclues les annonces portant sur 
les calendriers religieux ou sportifs.
Toutefois pour les évènements sportifs 
exceptionnels  qui concourraient à 
donner une image dynamique et 
positive de notre commune et dans 
la mesure de la disponibilité de 
l’afficheur, une dérogation pourra être 
sollicitée auprès de la commission 
communication. 
Les services municipaux ont la main pour élaborer les 
messages à afficher (police, couleur, taille, animation). 
Les associations et écoles sont invitées à transmettre leur 
logo sous forme de fichier numérique.

La mise à jour de la liste des 
annonces sera faite le lundi matin. Il 
appartient aux associations de vérifier 
auprès des services de la mairie que 
l'évènement est bien répertorié.
L’affichage sera effectif sur une durée 
maximale de 7 jours,  jusqu’à 23h 
le jour de l’évènement et au maxi 
jusqu’au dimanche soir 23h. 
Pour toutes les modifications du 
calendrier de fêtes et pour toutes 
demandes non répertoriées, une 
demande écrite devra être formulée 
auprès de  l’accueil de la mairie 
un mois avant la tenue de l’évènement 
et précisera : la dénomination de 
l’évènement, la date, l’heure et le lieu. 

La commission se réserve le droit de diffusion en fonction 
des disponibilités de l’afficheur.

Philippe RASCOUËT 
Premier adjoint
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Ouverture public : Lundi am 13h30 – 17h45 et mercredi 8h30-12h30 et 13h30 – 17h45
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Un concert de haut niveau ne s’improvise pas, la 
logistique  doit être menée de main de maître.
A sa tête, Nelly BURBAN, professeur de l’école de 
musique de Malansac, s’est dévouée sans compter 
pour cette organisation, pas un détail n’a été oublié.
Dès vendredi matin, rendez-vous au «  Palis Bleu  » 
pour l’installation des régies son et lumières. L’après-
midi, répétitions des premiers élèves jusqu’en début de 
soirée. Samedi, le jour J est arrivé, les derniers élèves 
sont aux balances et tout est prêt pour ce show 2018. 
Dans les arrières de la salle Nelly RIO, coiffeuse 
professionnelle et amie de l’école, s’active pour le 
coiffage des élèves. La soirée commence, le « Palis 
Bleu » fait salle comble, le public, tout sourire, semble 
impatient de vivre une soirée musicale de qualité. 
Le grand show  commence par les remerciements 
aux bénévoles : Marcel au son, Manu et Alexis aux 
bandes son et vidéos, Gégé au transport du matériel. 
Nelly ne saurait oublier la municipalité de Malansac 
pour son partenariat avec mise à disposition gratuite 
de la salle et de l’assistance technique de Ludo,  
l’enseigne «  Super U  » pour la fabrication de la 
banderole-annonce.
La nouvelle association APEEM donne les principales 
orientations de ses activités pour que vive la musique.
Que le spectacle commence !
Thierry Le Quéré, guitariste professionnel avec nous 

depuis 5 ans, allume le feu sous des effets lumineux. 
Trois heures de spectacle intense où chacun des 
élèves a fait le maximum. Une mention particulière au 
trio « Kids United » version école, qui a attiré l’attention 
du public par ses vifs applaudissements.
Un dernier moment très apprécié  : l’hommage à 

Johnny HALLYDAY  : ”Quelque chose de Tennessee” 
repris par tous les élèves. Cette soirée réussie est 
due à un esprit d’équipe et de famille musicale, deux 
atouts pour un avenir positif.

Marcel GUIHO,  
élève de l’école de musique

PARTENARIAT MUNICIPAL 
CONCERT 2018 DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

REPAS DES AÎNÉS 2018 ORGANISÉ PAR LE CCAS
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 aux Salons de Bellevue

Une invitation vous sera adressée prochainement. 
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RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Village des enfants - MALANSAC
PARENTS, Vous recherchez un mode d’accueil pour votre 
enfant…  
Vous avez besoin d’être accompagnés, informés sur les 
démarches…
POUSSEZ LA PORTE DU RELAIS,
Mme Beliveau, éducatrice de jeunes enfants, vous 
proposera:
- un accompagnement pour vous aider à définir le projet 

d’accueil pour votre enfant,
- une présentation des différents modes d’accueil Petite 

Enfance, ainsi qu’une information sur les différents 
services et animations Petite Enfance sur le territoire.

Si vous envisagez d’employer une assistante maternelle, 
ou une garde à domicile,  vous y trouverez aussi :
- une liste de disponibilité des assistantes maternelles, ou 

une liste des organismes  proposant des services de 
garde à domicile,

- des informations sur les démarches et le cadre législatif 
à connaître.  Ce dernier point est important afin de bien 
remplir ensuite le contrat avec l’assistante maternelle ou la 
garde à domicile,  et de consacrer plus les échanges avec 
elle sur les points concernant l’accueil de votre enfant.

Si vous souhaitez un rendez-vous en dehors de ces 
créneaux horaires, vous pouvez aussi consulter mes 
collègues, Adeline Bonno et Estelle Villoux-Le Métayer, 
au bureau de Questembert, situé à Questembert 
Communauté,  par tél : 02 97 49 04 27 ou par mail : 
ripamquestembert@qc.bzh

Avec les sites : Le kiosk.fr, 
ToutApprendre, Skilleos et Vodeclic, vous 
pouvez désormais consulter en ligne jusqu'à 4 titres de presse 
différents parmi un très large choix (actualité, féminin, déco, 
jardinage, enfants/ado...) et bénéficier en accès illimité de 
modules de formation ou autoformation en informatique, 
multimédia, langues étrangères, photo, dessin, sport, bien-être, 
apprentissage ou révision du code de la route…
Si vous n'êtes pas encore abonné, toutes les infos pratiques* 
sont disponibles dans les médiathèques du territoire et sur www.
mediatheques.questembert-communaute.fr
*12 € par an pour une famille / Gratuit pour les mineurs, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH sur présentation d’un justificatif

RIPAM Malansac : Véronique BELIVEAU
 2 rue du petit village 56220 MALANSAC  - 02.97.66.10.33 ripammalansac@qc.bzh

Ouverture public : Lundi am 13h30 – 17h45 et mercredi 8h30-12h30 et 13h30 – 17h45

Formation à la médiathèque 
de Malansac

Vie communautaire
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos en-
fants. » 
 
Cette citation devrait être apprise par tous et 
devrait servir à chacun de leitmotiv. La terre 
est source de vie. On l’oublie trop, on la 
malmène trop. 
 

L’objectif de Natura 2000 est de maintenir 
la biodiversité au niveau européen en proté-
geant les habitats naturels et les espèces 
qu’ils abritent. 
 

Le site de la vallée de l’Arz répond très 
précisément à l’ensemble de ces objectifs. » 

L’animation se poursuit sur le site d’intérêt Européen 

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. 

Tél: 02.97.73.36.49 
 

Email: julie.maingard@grandbassindeloust.fr 

Élu le 7 septembre dernier 
à l’occasion du comité de 
pilotage, René Danilet 
(maire de Pluherlin) est le 
nouveau président du site Natura 2000 de la 
« Vallée de l’Arz ». 

Consultez le site internet de la Vallée de l’Arz 
 

http://valleedelarz.n2000.fr/ 

Le site Natura 2000  
« Vallée de l’Arz »  

 

 

 
 Superficie : 1234 Ha 

 

5 communes concernées: 
Pluherlin, Malansac, Saint Gravé,     
Rochefort en terre, Molac. 
 

9 Habitats et 16 Espèces animales et 
végétales reconnus à l’échelle de l’Eu-
rope comme rares et menacés. 

Un nouveau président 

pour Natura 2000 

n°2 

La Bretagne compte 21 des 34 espèces de chauves souris identifiées en France métropoli-
taine. Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz abrite quant à lui 16 espèces dont 6 
sont identifiées par l’Europe comme étant rares et menacées nécessitant une protection 
spéciale. 

Swarming, quésaco? 

Les échanges et brassages génétiques constituent une 
fonction supplémentaire à ces sites de regroupement leur 
conférant en terme de conservation des espèces un 
rôle majeur. 

Chaque année en septembre certaines espèces de 
chauves-souris se rassemblent en grand nombre dans 
quelques sites privilégiés : les sites de « swarming ».  

Ces sites constituent de véritables « clubs de rencontre » où se 
regroupent les chiroptères. La principale caractéristique de ces 
sites est la présence massive de plusieurs espèces au même 
endroit et en même temps à l’automne, période de reproduction 
des chauves-souris (juste avant l’hibernation).  
 

Véritables « boîtes de nuit » pour chauves-souris ! 
 

Les chauves-souris y arrivent massivement, une à deux heures 
après le coucher du soleil, parfois plus tard. A la fonction de ren-
dez-vous entre mâles et femelles, s’ajoute l’hypothèse d’un rôle 
social au sein des populations qui pourraient à l’occasion de ces 
visites régulières échanger des informations entres elles et les 
transmettre aux jeunes individus.  

Les chauves souris, une richesse méconnue de la vallée de l’Arz 

La population de chauves souris et sa diversité au sein de la vallée de l’Arz, et notamment 
aux anciennes ardoisières de Pluherlin, constitue un des enjeux majeurs identifiés dans le 

document d’objectifs (DOCOB)* établi pour le site. Leur protection revêt donc un caractère prioritaire. 
Étudiées depuis plus de 25 ans, les anciennes ardoisières du Pont de l’église (Pluherlin) sont fréquentées 
par plus de 10 espèces différentes de chauves souris qui utilisent les cavités à différentes fins dont no-
tamment le « swarming ». Souvent méconnues et mal aimées, les chauves souris jouent pourtant un rôle 
primordiale dans l’équilibre des milieux naturels en contribuant notamment à la régulation des insectes. 

Figurant parmi les animaux les 
plus menacés d’Europe, les 
chauves souris sont soumises 
à de multiples menaces qui 
mettent en péril leurs popula-
tions: disparition des habitats 
(vieux bâtiments, arbres à cavités, …), pesti-
cides, disparition des haies, des zones humides, 
dérangement des colonies,… Leurs effectifs 
ont fortement décliné. 

Un arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) pour les chauves sou-
ris des ardoisières de Pluherlin 

Avec le même objectif de préservation des chauves souris, des aménagements physiques 
ont été installés à l’entrée de certaines cavités d’ardoisières afin d’éviter tous dérange-
ments des individus. Ces grilles ont pu être financées à hauteur de 100% dans le 
cadre d’un contrat Natura 2000.  

Afin de garantir la conservation du site néces-
saire à la reproduction, à l’hibernation, au repos 
et à la survie des chauves souris, il a été établi 
une zone de protection par arrêté préfectoral 
sur l’ensemble des cavités du site nommé: « 
Anciennes ardoisières du pont de l’église de 
Pluherlin et ses abords ». 

Des projets qui naissent et se concrétisent pour préserver la richesse 
de la Vallée de l’Arz »  

Pourtant mal-aimées, les chauves souris sont 
bien plus utiles à l’homme qu’on ne l’imagine. 

Les chauves souris sont les meilleurs 
«insecticides» contre les moustiques.       

Une chauves souris mange entre 2000 et 
7000 insectes par nuit. 

Le saviez vous ? 

La commune de Pluherlin a fait l’acquisition d’une parcelle de landes de plus de 8 Ha sur les Grées. Cette parcelle 
présentant un riche intérêt environnemental est désormais labellisée « Espaces Naturels Sensibles » et plusieurs 
projets de gestion du milieu (suppression de pins, réouverture de la lande,…) sont envisagés sur cette zone dès 
2018. Une réflexion est également menée sur la fréquentation du site.  

Vie communautaire

« Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos en-
fants. » 
 
Cette citation devrait être apprise par tous et 
devrait servir à chacun de leitmotiv. La terre 
est source de vie. On l’oublie trop, on la 
malmène trop. 
 

L’objectif de Natura 2000 est de maintenir 
la biodiversité au niveau européen en proté-
geant les habitats naturels et les espèces 
qu’ils abritent. 
 

Le site de la vallée de l’Arz répond très 
précisément à l’ensemble de ces objectifs. » 

L’animation se poursuit sur le site d’intérêt Européen 

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. 

Tél: 02.97.73.36.49 
 

Email: julie.maingard@grandbassindeloust.fr 

Élu le 7 septembre dernier 
à l’occasion du comité de 
pilotage, René Danilet 
(maire de Pluherlin) est le 
nouveau président du site Natura 2000 de la 
« Vallée de l’Arz ». 

Consultez le site internet de la Vallée de l’Arz 
 

http://valleedelarz.n2000.fr/ 

Le site Natura 2000  
« Vallée de l’Arz »  

 

 

 
 Superficie : 1234 Ha 

 

5 communes concernées: 
Pluherlin, Malansac, Saint Gravé,     
Rochefort en terre, Molac. 
 

9 Habitats et 16 Espèces animales et 
végétales reconnus à l’échelle de l’Eu-
rope comme rares et menacés. 

Un nouveau président 

pour Natura 2000 

n°2 

La Bretagne compte 21 des 34 espèces de chauves souris identifiées en France métropoli-
taine. Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz abrite quant à lui 16 espèces dont 6 
sont identifiées par l’Europe comme étant rares et menacées nécessitant une protection 
spéciale. 

Swarming, quésaco? 

Les échanges et brassages génétiques constituent une 
fonction supplémentaire à ces sites de regroupement leur 
conférant en terme de conservation des espèces un 
rôle majeur. 

Chaque année en septembre certaines espèces de 
chauves-souris se rassemblent en grand nombre dans 
quelques sites privilégiés : les sites de « swarming ».  

Ces sites constituent de véritables « clubs de rencontre » où se 
regroupent les chiroptères. La principale caractéristique de ces 
sites est la présence massive de plusieurs espèces au même 
endroit et en même temps à l’automne, période de reproduction 
des chauves-souris (juste avant l’hibernation).  
 

Véritables « boîtes de nuit » pour chauves-souris ! 
 

Les chauves-souris y arrivent massivement, une à deux heures 
après le coucher du soleil, parfois plus tard. A la fonction de ren-
dez-vous entre mâles et femelles, s’ajoute l’hypothèse d’un rôle 
social au sein des populations qui pourraient à l’occasion de ces 
visites régulières échanger des informations entres elles et les 
transmettre aux jeunes individus.  

Les chauves souris, une richesse méconnue de la vallée de l’Arz 

La population de chauves souris et sa diversité au sein de la vallée de l’Arz, et notamment 
aux anciennes ardoisières de Pluherlin, constitue un des enjeux majeurs identifiés dans le 

document d’objectifs (DOCOB)* établi pour le site. Leur protection revêt donc un caractère prioritaire. 
Étudiées depuis plus de 25 ans, les anciennes ardoisières du Pont de l’église (Pluherlin) sont fréquentées 
par plus de 10 espèces différentes de chauves souris qui utilisent les cavités à différentes fins dont no-
tamment le « swarming ». Souvent méconnues et mal aimées, les chauves souris jouent pourtant un rôle 
primordiale dans l’équilibre des milieux naturels en contribuant notamment à la régulation des insectes. 

Figurant parmi les animaux les 
plus menacés d’Europe, les 
chauves souris sont soumises 
à de multiples menaces qui 
mettent en péril leurs popula-
tions: disparition des habitats 
(vieux bâtiments, arbres à cavités, …), pesti-
cides, disparition des haies, des zones humides, 
dérangement des colonies,… Leurs effectifs 
ont fortement décliné. 

Un arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) pour les chauves sou-
ris des ardoisières de Pluherlin 

Avec le même objectif de préservation des chauves souris, des aménagements physiques 
ont été installés à l’entrée de certaines cavités d’ardoisières afin d’éviter tous dérange-
ments des individus. Ces grilles ont pu être financées à hauteur de 100% dans le 
cadre d’un contrat Natura 2000.  

Afin de garantir la conservation du site néces-
saire à la reproduction, à l’hibernation, au repos 
et à la survie des chauves souris, il a été établi 
une zone de protection par arrêté préfectoral 
sur l’ensemble des cavités du site nommé: « 
Anciennes ardoisières du pont de l’église de 
Pluherlin et ses abords ». 

Des projets qui naissent et se concrétisent pour préserver la richesse 
de la Vallée de l’Arz »  

Pourtant mal-aimées, les chauves souris sont 
bien plus utiles à l’homme qu’on ne l’imagine. 

Les chauves souris sont les meilleurs 
«insecticides» contre les moustiques.       

Une chauves souris mange entre 2000 et 
7000 insectes par nuit. 

Le saviez vous ? 

La commune de Pluherlin a fait l’acquisition d’une parcelle de landes de plus de 8 Ha sur les Grées. Cette parcelle 
présentant un riche intérêt environnemental est désormais labellisée « Espaces Naturels Sensibles » et plusieurs 
projets de gestion du milieu (suppression de pins, réouverture de la lande,…) sont envisagés sur cette zone dès 
2018. Une réflexion est également menée sur la fréquentation du site.  

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR NATURA 2000
Élu le 7 septembre dernier à l’occasion du comité de pilotage, René Danilet (maire de Pluherlin) 
est le nouveau président du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Arz ».
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Cette citation devrait être apprise par tous et devrait servir à chacun de leitmotiv. La terre est 
source de vie. On l’oublie trop, on la malmène trop.
L’objectif de Natura 2000 est de maintenir la biodiversité au niveau européen en protégeant 
les habitats naturels et les espèces qu’ils abritent.
Le site de la vallée de l’Arz répond très précisément à l’ensemble de ces objectifs. 

Consultez le site internet de la Vallée de l’Arz
http://valleedelarz.n2000.fr/

Pour toutes questions relatives 
au site Natura 2000 "Vallée 
de l’Arz", vous pouvez contacter 
Julie Maingard au SMGBO.
Tél: 02.97.73.36.49
Email: julie.maingard@grand-
bassindeloust.fr
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Affaires scolaires

LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2018 :
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

Avant que l’inspection de l’éducation nationale ne 
prenne sa décision finale, le conseil municipal ainsi que 
les membres de l’école des Tournesols (enseignants et 
représentants), ont très largement débattu sur la possibilité 
de continuer les TAPS ou de les arrêter définitivement.
L’école Les Tournesols, dans un premier temps, a soumis 
aux parents  un questionnaire qui révèle d’une manière 
assez claire qu’une grande majorité des parents est 
satisfaite de l’organisation des TAPS et  des activités 
proposées. Par ailleurs, une nette majorité souhaite les 
reconduire pour la rentrée 2018/2019. 
Néanmoins dans l’éventualité d’une 
suppression des subventions, 68 % 
des parents ne désirent pas participer 
financièrement et  préfèrent le retour 
à la semaine des 4 jours. Le Conseil 
d’école (composé des parents élus, 
des enseignants, de deux représentants 
des mairies de Caden-Malansac et un 
représentant de l’éducation nationale) 
a voté pour le retour de la semaine 
à 4  jours selon :  4 jours : 10 voix     
4,5 jours : 7 voix       blanc : 1 voix.
Quant à la municipalité, elle n’a à ce 
jour aucune information ni certitude 
de la pérennité du financement d’état 
ainsi que celui de la caisse d’allocation 
familiale. Sans ces fonds, la municipalité 
devra assumer une dépense   annuelle d’environ 42700€. 
En outre, compte tenu de la position déjà prise par les 
autres communes au sein de Questembert Communauté 
de ne pas poursuivre les TAPS, se poserait la question d’une 
nouvelle organisation pour les intervenants  au regard de 
l’aspect précaire  dû au peu d’heures  proposées. Enfin 
se poserait également la question du transport scolaire 
le mercredi. Compte tenu  de ces différents éléments, le 
conseil municipal a voté pour le retour de la semaine à 

4 jours selon:   4 jours : 12 voix      4,5 jours : 2 voix.
Par ailleurs, l’école Sainte Anne, de la même manière, 
s’est longuement interrogée. L’avis des parents converge 
avec celui des parents de l’école Les Tournesols. Même si 
pour le corps des enseignants, l’efficacité des 5 matinées 
d’apprentissage est réelle et établie, la décision arrêtée 
est celle de la semaine à 4 jours.
L’inspectrice de l’Education Nationale, après avoir pris 
connaissance des votes, a validé ces derniers.
En définitive malgré le vote des deux instances, le bien-
fondé et l’intérêt des TAPS sont une réalité pour nos 
enfants. Ils ont découvert des activités très enrichissantes 
intellectuellement, ludiquement, physiquement et 
créativement. La directrice des TAPS, Isabelle Barreau et 
les animateurs ont  quant à eux, joué un rôle essentiel 
pour le bon déroulement et la réussite de ces activités. 
Qu’ils en soient ici vivement remerciés. 
Une nouvelle organisation se met en place  pour la 
rentrée de septembre 2018. Les horaires sont les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 

à 16h15 pour l'école Les Tournesols, 16h30 pour l’école 
Sainte Anne.
Nous souhaitons à tous des vacances 
profitables et agréables.

Catherine CASTAGNET 
Adjointe aux affaires scolaires 

Catherine LEBEDEL 
Membre de la commission scolaire

Élu le 7 septembre dernier à l’occasion du comité de pilotage, René Danilet (maire de Pluherlin) 
est le nouveau président du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Arz ».
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Cette citation devrait être apprise par tous et devrait servir à chacun de leitmotiv. La terre est 
source de vie. On l’oublie trop, on la malmène trop.
L’objectif de Natura 2000 est de maintenir la biodiversité au niveau européen en protégeant 
les habitats naturels et les espèces qu’ils abritent.
Le site de la vallée de l’Arz répond très précisément à l’ensemble de ces objectifs. 

Consultez le site internet de la Vallée de l’Arz
http://valleedelarz.n2000.fr/

Pour toutes questions relatives 
au site Natura 2000 "Vallée 
de l’Arz", vous pouvez contacter 
Julie Maingard au SMGBO.
Tél: 02.97.73.36.49
Email: julie.maingard@grand-
bassindeloust.fr
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Affaires scolaires

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ONT PONCTUÉ  
CETTE PÉRIODE :
- Tous les élèves de l’école ont pu rencontrer en février, 
Audrey Guillou, photographe de Questembert, ainsi 
que son mari, pour découvrir le métier de photographe 
et l’histoire de la photographie.

Suite à cela, entre mars et avril, les enseignantes ont 
proposé à tous les élèves un atelier «  sténopé  » (pour 
les initier au développement photo et aux négatifs) ainsi 
qu’un atelier «  jeu de piste  » dans lequel ils devaient 
observer de vieilles photos de Malansac pour retrouver 
les lieux et les reprendre en photo.
Les réalisations de ces ateliers ainsi que les travaux faits 
en classe depuis le début de l’année sur ce thème ont été 
exposé le samedi 21 avril, lors de notre matinée portes 
ouvertes.
- Carnaval du « C » le mercredi 25 avril. Les enfants ont 
défilé cette année sous le soleil !

- Un grand chantier mené par l’OGEC du 5 au 10 mai : 
la rénovation de la façade de l’école.

C’est avec ardeur que le chantier a commencé samedi 5 
mai dès 8h, 20 à 25 parents ou futurs parents d’élèves ou 

anciens élèves ont répondu présent à l’appel de l’OGEC, 
avec marteaux, burins et burineurs pour gratter tous les 
joints de la façade. C’était un spectacle atypique que 
de voir le ballet des manitous dans la cour de l’école !
Ensuite, Mr Guillemin, maçon sur la commune, a été 
épaulé par ses salariés et plusieurs parents d’élèves 

venus aider pour ce vaste chantier.
Un grand bravo et un grand merci à tous ces 
travailleurs pour le temps passé et l’énergie dépensée. 
Merci également aux mamans venues préparer et 
servir les repas du midi : salades et gâteaux maison, 
rien de tel pour donner du courage ! Un beau travail 
d’équipe, un bel esprit de fraternité à souligner !
- L’installation de la statue de Ste Anne  : nous 
remercions les personnes qui ont répondu à notre 
appel aux dons pour financer la statue de Ste Anne, 
réalisée pour l’école par Mr Hellard, sculpteur à 
Caden. Il s’agira d’une statue en granit représentant 
Ste Anne apprenant à lire à la vierge Marie.

La niche devant accueillir la statue a été réalisée et la 
statue sera bénie le dimanche 24 juin à l’occasion de la 

messe de notre kermesse à 10h30.
N’hésitez pas à venir l’admirer cet été en passant 
devant l’école, et pensez à réserver vos repas pour 
la kermesse !
- Sortie scolaire pour tous les niveaux  : jeudi 5 
juillet. Sortie en train à Rennes avec animation au 
planétarium pour tous ainsi que diverses animations 
adaptées aux âges des élèves.

Emmanuelle PRIOUX 
Chef d’établissement

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE STE ANNE
ECOLE PUBLIQUE « LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
(*Syndicat Intercommunal des Écoles)
UN ARTISTE PHOTOGRAPHE À L’ÉCOLE
Le travail en résidence de Daniel Challe s’est achevé par 
un vernissage début juin. Au même moment, les  élèves 
de CE2-CM1, qui ont découvert avec lui la pratique de 
la photographie, ont exposé leurs créations au sein de 
l’école. Ils ont, tout au long de la résidence de l’artiste, pu 
acquérir  un vocabulaire propre à la photographie, étudié 
la construction de l’image. Ils ont mis 
en scène leurs prises de vue  sous le 
regard du photographe, travaillé sur 
les notions de portraits ou paysages 
et se sont appropriés une démarche 
artistique pour créer des productions 
individuelles ou collectives. Ils 
ont  également appris à regarder 
attentivement leur environnement (par 
le biais de l’architecture, des portraits 
et  des paysages de Malansac). Les 
élèves et Daniel Challe ont croisé leurs 
regards pour offrir un portrait de la 
commune : un œil d’artiste, des yeux 
d’enfants pour mieux s’approprier  et 
valoriser leur territoire. 

L’ANGLAIS EN MATERNELLE
Depuis la rentrée de septembre, les élèves 
de maternelle s’initient à l’anglais par le 
biais de jeux, de marionnettes, d’albums, 
de comptines et d’écoute. Des situations 
ludiques sont utilisées pour que les enfants 
prennent conscience que la communication 
peut passer par d’autres langues. L’objectif est 
un éveil à la diversité linguistique et culturelle.
Plus l’enfant est jeune plus il perçoit les sons 
différents de sa langue maternelle d’où 
l’importance de commencer une autre 
langue tôt.

18-19/21-22JUIN : SEMAINE ACTIVITÉS 
NAUTIQUES CM2
Afin d’approfondir leurs connaissances sur 
l’eau acquises dans le cadre du projet « 
scienteaunautes », et en lien avec l’EPS, les élèves de 
CM2 passeront 4 jours au centre nautique d’Arzal. Ils 
seront initiés à la pratique du catamaran, découvriront le 
fonctionnement du barrage d’Arzal (la passe à poisson, 
l’écluse). Ils auront également l’opportunité de parcourir 
le sentier botanique et ses paysages typiques de la 
Bretagne : un sous-bois, une lande, un chemin creux, un 
ancien verger et un marais.
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anciens élèves ont répondu présent à l’appel de l’OGEC, 
avec marteaux, burins et burineurs pour gratter tous les 
joints de la façade. C’était un spectacle atypique que 
de voir le ballet des manitous dans la cour de l’école !
Ensuite, Mr Guillemin, maçon sur la commune, a été 
épaulé par ses salariés et plusieurs parents d’élèves 

venus aider pour ce vaste chantier.
Un grand bravo et un grand merci à tous ces 
travailleurs pour le temps passé et l’énergie dépensée. 
Merci également aux mamans venues préparer et 
servir les repas du midi : salades et gâteaux maison, 
rien de tel pour donner du courage ! Un beau travail 
d’équipe, un bel esprit de fraternité à souligner !
- L’installation de la statue de Ste Anne  : nous 
remercions les personnes qui ont répondu à notre 
appel aux dons pour financer la statue de Ste Anne, 
réalisée pour l’école par Mr Hellard, sculpteur à 
Caden. Il s’agira d’une statue en granit représentant 
Ste Anne apprenant à lire à la vierge Marie.

La niche devant accueillir la statue a été réalisée et la 
statue sera bénie le dimanche 24 juin à l’occasion de la 

messe de notre kermesse à 10h30.
N’hésitez pas à venir l’admirer cet été en passant 
devant l’école, et pensez à réserver vos repas pour 
la kermesse !
- Sortie scolaire pour tous les niveaux  : jeudi 5 
juillet. Sortie en train à Rennes avec animation au 
planétarium pour tous ainsi que diverses animations 
adaptées aux âges des élèves.

Emmanuelle PRIOUX 
Chef d’établissement

ECOLE PUBLIQUE « LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
(*Syndicat Intercommunal des Écoles)
UN ARTISTE PHOTOGRAPHE À L’ÉCOLE
Le travail en résidence de Daniel Challe s’est achevé par 
un vernissage début juin. Au même moment, les  élèves 
de CE2-CM1, qui ont découvert avec lui la pratique de 
la photographie, ont exposé leurs créations au sein de 
l’école. Ils ont, tout au long de la résidence de l’artiste, pu 
acquérir  un vocabulaire propre à la photographie, étudié 
la construction de l’image. Ils ont mis 
en scène leurs prises de vue  sous le 
regard du photographe, travaillé sur 
les notions de portraits ou paysages 
et se sont appropriés une démarche 
artistique pour créer des productions 
individuelles ou collectives. Ils 
ont  également appris à regarder 
attentivement leur environnement (par 
le biais de l’architecture, des portraits 
et  des paysages de Malansac). Les 
élèves et Daniel Challe ont croisé leurs 
regards pour offrir un portrait de la 
commune : un œil d’artiste, des yeux 
d’enfants pour mieux s’approprier  et 
valoriser leur territoire. 

L’ANGLAIS EN MATERNELLE
Depuis la rentrée de septembre, les élèves 
de maternelle s’initient à l’anglais par le 
biais de jeux, de marionnettes, d’albums, 
de comptines et d’écoute. Des situations 
ludiques sont utilisées pour que les enfants 
prennent conscience que la communication 
peut passer par d’autres langues. L’objectif est 
un éveil à la diversité linguistique et culturelle.
Plus l’enfant est jeune plus il perçoit les sons 
différents de sa langue maternelle d’où 
l’importance de commencer une autre 
langue tôt.

18-19/21-22JUIN : SEMAINE ACTIVITÉS 
NAUTIQUES CM2
Afin d’approfondir leurs connaissances sur 
l’eau acquises dans le cadre du projet « 
scienteaunautes », et en lien avec l’EPS, les élèves de 
CM2 passeront 4 jours au centre nautique d’Arzal. Ils 
seront initiés à la pratique du catamaran, découvriront le 
fonctionnement du barrage d’Arzal (la passe à poisson, 
l’écluse). Ils auront également l’opportunité de parcourir 
le sentier botanique et ses paysages typiques de la 
Bretagne : un sous-bois, une lande, un chemin creux, un 
ancien verger et un marais.

Enfin, ils navigueront sur la rivière de la Vilaine ; à travers 
une boucle parcourue en kayak ils découvriront le port 
d’Arzal, le barrage, les étiers de la Vilaine, la faune et la 
flore aquatique et semi aquatique, l’usine d’eau potable 
et son fonctionnement.

UNE ANNÉE SPORTIVE AVEC L’USEP
Comme les années précédentes, les 
élèves de l’école ont eu à nouveau 
l’occasion de rencontrer d’autres 
écoles lors de 5 animations sportives 
: un Cross de la Solidarité en octobre, 
deux journées jeux collectifs hand 
et rugby à Malansac, un petit bal 
breton pour les maternelles et une 
sortie vélo sur le canal Malestroit / 
Josselin. Ces rencontres ont pour 
objectifs de développer l’entraide, le 
fair-play, le respect des autres et des 
règles. Un grand merci aux parents 
accompagnateurs et aux municipalités 
de Caden et Malansac pour leur aide 
technique tout au long de l’année.

PROJET EN MATERNELLE POUR LA 
RENTRÉE 2018
Les enseignantes de maternelle ont 
pour projet de mettre en place une 
pédagogie inspirée des travaux 

de Maria Montessori et Céline Alvarez 
qui laissent beaucoup de place à la 
manipulation et à l’autonomie de l’élève. 
Tout en appliquant  les programmes de 
2015 de l’école maternelle, des ateliers 
individuels autonomes seront mis en place 
tout en poursuivant les ateliers dirigés 
indispensables notamment en langage. 
La directrice, Mme Bédard, se tient 
à la disposition des familles pour les 
inscriptions, y compris pour les enfants nés 
en 2016 (possibilité de rentrée en cours 
d’année). Mme Bédard reçoit chaque 

famille individuellement.
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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Vie associative

TOUS EN MUSIQUE
Et si on jouait à se dire qu’on est tous les habitants 
de la même commune ?
Si on jouait à se dire qu’on aime l’animation des 
dimanches matin en allant chercher le pain, les 
« bonjour m’sieur, bonjour madame » sans se 
connaître ? La campagne autour, les animations 
de temps en temps… Quelle chance !
Si on jouait à se dire que puisque là-bas, un peu 
plus loin, les Hommes se déchirent alors qu’il 
suffirait…
Si on jouait à se dire que puisqu’on est tous sur 
le même territoire, on ferait un peu de lien en 
musique ?
Nous sommes quelques-uns à prendre des cours 
de musique, de chant, à vouloir inviter et partager 
les animations, ici et là.
Nous avons créé l’Association APEEM « Tous 
en musique » constituée de parents et d'élèves 
musiciens et chanteurs venant de plusieurs 
communes environnantes. 
Ce qu’on cherche ? Montrer que le talent est 
partout, chez les jeunes, chez les moins jeunes, 

chez celui d’ici, chez celui de là-bas, créer des 
temps d’animation avec les autres associations du 
territoire, voilà notre modeste ambition.
C’est une association en présidence collégiale 
(Hélène Kergal - Gérard Hercouet - Charlotte Drin - 
Marie Laurent - Hélène Moskowiez) : les idées sont 
débattues, vient qui veut ! 

Pour toute idée, avis, conseil,  
n’hésitez donc pas à nous écrire : 

apeemmalansac@gmail.com
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VOYAGE EN ASIE 
Partez à la découverte de l’Inde, de la Birmanie, 
du Cambodge et de l’Indonésie à travers un 
voyage musical et photographique. Nous vous 
proposons une soirée en la présence d’Yves Le Part 
: échanges, émotions et musique au programme ! 
Plus d’infos : apeemmalansac@gmail.com
Vendredi 7 septembre 2018 à 20h au Palis 
bleu - Entrée libre

"Tous en musique"  
et Yves Le Part présentent…

DERNIÈRE MINUTE
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MOZAICK :  
RESPECT ET 
COMPRÉHENSION
Avril 2016 à avril 2018, voici 2 
ans que nous accueillons un couple 

d’albanais et leur fils. C’est long pour trouver sa place en 
France et pour que la  France vous laisse une place.
D’abord reconnaissons leurs efforts, chaque fois qu’ils 
l’ont pu, ils ont rendu service auprès des uns et des autres. 
Au CCFD (Comité Catholique Contre la Faim) et dans 
bien d’autres associations. Ils ont appris le Français pour 
être plus autonomes et se débrouiller de plus en plus sans 
nous. A Mozaick, ils ont participé à chaque évènement 
agissant du mieux qu’ils le peuvent pour nous  aider. 
Remercions également, tous les membres de l’association 
qui par leur accompagnement, leurs activités, leurs dons 
financiers ont permis d’assumer les tâches les plus importantes 
pour survivre en France (déplacements, logements, nourriture, 
apprentissage du Français et des outils informatiques).
Après deux ans, leur espoir  de pouvoir vivre en France 
est encore là, mais ce qui domine c’est la fatigue et 
l’incompréhension. De fait, le père malade a la carte 
santé et peut se soigner en France pour 3 mois encore. 
La maman a le droit de travailler tant que son mari est 
reconnu inapte au retour dans son pays pour grave 
maladie. Leur fils lui n'a aucun droit pour l'instant car (pour 
lui) aucune autorisation ne lui est donnée alors que tous 
les 3 ont quitté leur pays pour lui permettre d'échapper 
aux menaces de mort qui pèsent sur lui.  
C’est très difficile pour eux de comprendre que la loi 
sépare les familles. Un recours est à nouveau demandé 
pour le fils mais sera-t-il accepté ? On dit que faire face à  
l’inconnu est la principale source d’angoisse et nos amis 
vivent angoissés en permanence. 
Les médias parlent souvent du courage des femmes 
dans les situations difficiles. L’association ne peut que 

le constater car la maman a trouvé du travail où elle a  
pu montrer son  efficacité et ses capacités d'adaptation. 
Elle aide son mari du mieux qu’elle peut dans son suivi 
médical qui se complique (artères bouchées, perte 
progressive de la vue, grave diabète,..) et essaye d’aider 
son fils qui n’ayant aucune reconnaissance de tous ses 
efforts  sombre peu à peu dans la dépression.  Malgré 
tout cela elle tient bon mais combien de temps encore…..
Aujourd’hui, Mozaick garde espoir malgré tout, on est 
très loin d’être submergé par une vague d’immigration 
dans notre secteur rural. Régulièrement des entreprises 
morbihannaises notent le manque de main d’œuvre 
courageuse. Un garçon de 27 ans qui était plein d’énergie 
et prêt à accepter n'importe quel travail, est en train de 
perdre l’espoir d’aider ses parents et sa dignité de fils 
parce qu’on lui refuse de gagner sa vie à leurs côtés.
Nous attendrons une fois de plus le résultat de nos 
demandes, et la demande de renouvellement de la carte 
santé pour que cette famille qui vit depuis plus de deux 
ans chez nous puisse continuer à survivre.

François HERVIEUX 
Président

LES TRAÎNARDS VTT ET MARCHE  
« LA PATRIOTE »

C'est reparti pour 
la 18e Ronde des 
Traînards qui aura 
lieu le Dimanche 
26 Août 2018. 
Les inscriptions 
commenceront à 
partir de 7H30 
jusqu'à 9H30 

à la salle omnisport et vous avez un large choix de 
circuits : 
- 2 circuits Cyclos : 65 et 100km
- 6 circuits VTT : 25, 37, 47, 52, 60 et 75km

- 3 circuits pédestre : 12, 16 et 20km
L'entretien des chemins débutera le 1er samedi de juillet 
et se terminera mi-août. Nous remercions par avance 
tous les propriétaires de terrain qui nous autorisent le 
passage ce jour là.
Le club des Traînards fera sa sortie annuelle le dernier 
week-end de juin à St Père en Retz : le club de St Père 
en Retz nous accueille pour leur rando.
Puis tous les dimanches, les Traînards participent aux 
différentes randos de la région. 
Si vous souhaitez adhérer au club, vous pouvez vous 
renseigner auprès de Yannick Dauphas au  02 97 66 
15 31.

Les Traînards
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Vie associative

e La Patriote Basket compte dans le club 
69 licenciés, ce qui représente 2 équipes 
U7, 2 équipes U9, 1 équipe U15, 2 
équipes séniors et 1 équipe loisirs. 
Belle saison pour toutes les équipes et 
surtout pour nos U15 qui sont arrivés en 

demi-finale de la coupe départementale. 
Cette année nous avons eu le plaisir de recevoir deux 
remises de ballons, le premier nous a été remis par  
Yannick Dauphas (président des Traînards) et le second 
par Gwenaëlle Hémery  (ancienne propriétaire du bar 
« Le Saxo »). 
Comme chaque année le 10 novembre, nous avons eu 
notre moules-frites qui n'a malheureusement pas eu autant 
de succès que d'habitude. 
Nous remercions nos bénévoles pour leur aide et leur 
implication. 
En décembre 2017, grâce à Vincent Nicolas nous avons 

pu assister au match Lorient/Challans avec nos licenciés 
et certains de nos supporters. Cela a été un bon moment 
d'échange. 
En cours de saison, nous avons investi dans des tee-shirts 
ainsi que des sweats et vestes à l’effigie du club. 
Le week-end du 19 et 20 mai 2018 a eu lieu les finales 
nationales du critérium et les finales nationales coupes 
basket à AVON. 
Six basketteurs ont été sélectionnés pour représenter notre 
club ainsi que le Comité Départemental du Morbihan. 
Yvon.B, Tom.R, Allison.L et Ophélie.H pour les finales 
nationales du critérium, Mathilde.G et Candice.G pour 
les finales nationales coupes.
Actuellement nous avons l'aide d’Émilie (une intervenante ) 
qui nous aide pour un bon déroulement des entraînements 
U7 et U9.
Nous sommes toujours à la recherche d'un entraîneur le 
vendredi soir pour les U15 et les seniors.
Un grand merci a tous nos supporters pour être venus 
nous soutenir dans les victoires comme dans les défaites. 
Nous avons passé une année très riche en émotions. 
Pour tous renseignements ou inscriptions merci de bien 
vouloir nous contacter à l'adresse suivante : 
basket.lapatriote@gmail.com

Cassandra GARREC 
Présidente

PATRIOTE BASKET

CLUB DES BLÉS D'OR DE MALANSAC
Le club a pour objectif de créer, d'animer, développer, de 
favoriser les liens d'amitié, de rompre l'isolement, la solitude, 
d'organiser, repas, sorties, voyage, cabaret pour Noël

Samedi 6 octobre 2018 repas du club  
Pot au feu au Palis Bleu 

Gym douce pour retraités
Si comme nous, vous souhaitez réveiller vos muscles, entretenir 
la forme avec des séances de cardio, de musculation, 
d’étirement ou de relaxation, venez nous rejoindre.
Les cours sont assurés par un moniteur de Profession 
sport 56 de Vannes. Ils reprendront le vendredi 14 
septembre 2018 de 17 h à 18h au dojo à la salle des 
sports de Malansac.

Les inscriptions, avec un certificat médical sont ouvertes 
à tous. Tout au long de l'année, l'association organise 
quelques soirées  :  bûche de Noël, galette des rois, 
repas de fin d'année. Le 3e jeudi de chaque mois nous 
proposons des animations, jeux de cartes, scrabble, 
danses bretonnes, suivies du pot de l'amitié. C’est aussi 
l’occasion de fêter les anniversaires de nos adhérents.
Alors venez passer un bon moment dans une ambiance 
sympathique et décontractée.
Dans l'attente de vous rencontrer, le bureau des Blés D'or 
vous souhaite un bel été

Anne-Marie RIO, Présidente  
02 97 43 32 56
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Plumes et papillons a été créée en Novembre 2017, 
afin de sensibiliser et d’éduquer à la protection de 
l’environnement et au développement durable.
La nature, c’est comme ma potion magique : « Je suis 
tombée dedans quand j’étais petite » ; elle me rend plus 
forte, me transporte telle une graine, elle m’émerveille, 
m’interroge, éveil ma curiosité et m’apprend beaucoup de 
choses… C’est grâce à elle que je me suis ouverte au 
monde, que j’ai grandi. Suite à une carrière de soigneuse 
animalière pendant 10 ans, j’ai pris conscience de 
l’importance de protéger notre environnement, mais aussi 
répondre aux interrogations, aux demandes et aux besoins 
des gens autour de ce sujet. Alors j’ai approfondi cela 
et me suis tourné davantage sur l’animation, afin d’aller 
plus loin dans l’échange d’information de des savoirs. Je 
suis donc devenue animatrice nature diplômée d’un BPJEPS 
Education à l’environnement et au développement durable.
A travers Plumes et papillons, je veux transmettre mes 
connaissances et apprendre celles des autres et leur 
savoir : créer de l’échange et du lien social. Ce qui 
est la nature de l’Homme. J’ai la volonté d’aider des 
enfants, des adultes à comprendre et devenir acteur sur 
la protection de l’environnement. 
Plumes et papillons n’a pas de locaux, je me déplace 
où l’on me demande : médiathèques, centres sociaux, 
EHPAD, hôpitaux… Je m’adapte à mon public et privilégie 
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pu assister au match Lorient/Challans avec nos licenciés 
et certains de nos supporters. Cela a été un bon moment 
d'échange. 
En cours de saison, nous avons investi dans des tee-shirts 
ainsi que des sweats et vestes à l’effigie du club. 
Le week-end du 19 et 20 mai 2018 a eu lieu les finales 
nationales du critérium et les finales nationales coupes 
basket à AVON. 
Six basketteurs ont été sélectionnés pour représenter notre 
club ainsi que le Comité Départemental du Morbihan. 
Yvon.B, Tom.R, Allison.L et Ophélie.H pour les finales 
nationales du critérium, Mathilde.G et Candice.G pour 
les finales nationales coupes.
Actuellement nous avons l'aide d’Émilie (une intervenante ) 
qui nous aide pour un bon déroulement des entraînements 
U7 et U9.
Nous sommes toujours à la recherche d'un entraîneur le 
vendredi soir pour les U15 et les seniors.
Un grand merci a tous nos supporters pour être venus 
nous soutenir dans les victoires comme dans les défaites. 
Nous avons passé une année très riche en émotions. 
Pour tous renseignements ou inscriptions merci de bien 
vouloir nous contacter à l'adresse suivante : 
basket.lapatriote@gmail.com

Cassandra GARREC 
Présidente

PATRIOTE BASKET

MALANSAC LOISIRS ACTIVITÉS
C'est toujours avec le même plaisir que nous retrouvons 
chaque vendredi après-midi de 14h à 18 h au centre 
associatif (1er étage) pour nos activités créatives.
Lors de ces réunion, nos activités vont de l'encadre-
ment au cartonnage en passant par la création d'objet 
utiles au quotidien comme des tours à dosettes cafés, 
des boites à mouchoirs, des boites décoratives et pour 
l'approche de Noël quelques réalisations de table et 
cadeaux à offrir.

Cette année, notre exposition se tiendra le dimanche 
2 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans 
le salon d'honneur de centre associatif.

Venez  nombreux découvrir nos créations et nous en-
courager à poursuivre dans cette voie et pourquoi pas 
pour nous rejoindre.

Marie-Thérèse POYAC  
Présidente 

02 97 66 13 40

Plumes et papillons a été créée en Novembre 2017, 
afin de sensibiliser et d’éduquer à la protection de 
l’environnement et au développement durable.
La nature, c’est comme ma potion magique : « Je suis 
tombée dedans quand j’étais petite » ; elle me rend plus 
forte, me transporte telle une graine, elle m’émerveille, 
m’interroge, éveil ma curiosité et m’apprend beaucoup de 
choses… C’est grâce à elle que je me suis ouverte au 
monde, que j’ai grandi. Suite à une carrière de soigneuse 
animalière pendant 10 ans, j’ai pris conscience de 
l’importance de protéger notre environnement, mais aussi 
répondre aux interrogations, aux demandes et aux besoins 
des gens autour de ce sujet. Alors j’ai approfondi cela 
et me suis tourné davantage sur l’animation, afin d’aller 
plus loin dans l’échange d’information de des savoirs. Je 
suis donc devenue animatrice nature diplômée d’un BPJEPS 
Education à l’environnement et au développement durable.
A travers Plumes et papillons, je veux transmettre mes 
connaissances et apprendre celles des autres et leur 
savoir : créer de l’échange et du lien social. Ce qui 
est la nature de l’Homme. J’ai la volonté d’aider des 
enfants, des adultes à comprendre et devenir acteur sur 
la protection de l’environnement. 
Plumes et papillons n’a pas de locaux, je me déplace 
où l’on me demande : médiathèques, centres sociaux, 
EHPAD, hôpitaux… Je m’adapte à mon public et privilégie 

des ateliers, des animations, en petits groupes, ce qui me 
permet de mieux répondre à l’attention  et aux besoins 
de chacun.
Je réponds aussi au tourisme, avec des balades à 
thèmes sur des sites naturels publics ou privés, pour ainsi 
découvrir tout le patrimoine naturel et culturel que nous 
offre le Morbihan. A la demande je peux aussi intervenir 
chez les particuliers.

Pour me joindre : 06 88 71 21 41
Priscille VASSE 

plumes-et-papillons@orange.fr
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Vie associative

ASSOCIATION  JAM’JACK
L’association JAM’JACK toujours aussi motivé pour faire 
bouger le bourg de Malansac !
Le rendez-vous est pris pour le Vendredi 6 Juillet 2018 à 
partir de 19h30 dans le bourg de Malansac. 
Au programme de la 8ème édition du Festival Label’Zic : 
• APES O’CLOCK (Puissance Cuivrée - Rennes)
• LA CUVEE DU PATRON (Chanson Rock & Irish Folk - 
Fougères)

• TONTON DEON (Chanson française - Questembert)
• CRATERE (Rock - Caden)
L’Harmonie Fanfare débutera les festivités à partir de 
19h30. Au cœur du bourg, l’association vous accueillera 
avec sa restauration et sa buvette. 
Dans les bars Le Saxo et Le London vous attendent, un 
show de DJ.
En pleine préparation de cet évènement, c’est sans 
compter sur la générosité des commerçants de Malansac 
et des alentours, le partenariat avec la mairie et ses 
agents communaux, ainsi que les médias locaux et bien 
évidemment nos fidèles bénévoles que cette soirée peu 
perdurer.
Alors rendez-vous pour passer une soirée musicale, 
conviviale tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.    

CONTACT 
Association Jam’Jack  

23, rue de la Belle Etoile - MALANSAC 
contact.jamjack@gmail.com 

Killian COQUARD : 06 14 66 37 41

PHONE MALICE
L'Association Phone’Malice 
a pour objectif de réduire 
la production des déchets 
numériques. Pour atteindre 
cet objectif, nous réparons et 
reconditionnons les Téléphones 
portables, Smartphones et les 
Tablettes
Sa deuxième mission est de promouvoir les téléphones portables ayant la 
touche « SOS » qui permet aux seniors et personnes qui rencontrent des 
problèmes de santé tels que l’asthme, cardiopathies et allergies sévères 
d’appeler les secours en appuyant sur une simple touche placée à l’extérieur 
du téléphone.
Vous pouvez déposer votre matériel en panne à coté de la Maison des 
Associations

Laurence PARMENTIER, Présidente 
Franck PARMENTIER, Vice-Président

APES O’CLOCK  
(Puissance Cuivrée - Rennes)
La puissance cuivrée, deux mots qui résument toute 
l’énergie et la fougue que dégage ce combo 
rennais, qui fait du live un véritable défouloir. Ces 7 
dandies-punk recrachent leur vision du monde et de 
l’Homme d’aujourd’hui dans un show cousu-main, 
où mise en scène et musique se mêlent intimement 
et font naître sur scène un univers unique et déjanté. 
Un voyage suspendu entre rêve et réalité, un 
périple musical pour les yeux et les oreilles, qui 
vous transportera au son du Blues, du Hip-Hop, du 
Punk ou du Rock’n’Roll, vers leur monde d’hommes-
primates, dont vous ne ressortirez pas indemnes.

DU MARDI AU SAMEDI
Matin 9h30 a 12h30 - 18h À 19h30  

sur RDV L'après midi
4 rue de Guenfol - 56220  MALANSAC
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MARDIS D'ETE DE MALANSAC
Depuis 5 ans, l'association Clakbam organise les 
mardis d'été pendant les mois de juillet et août.
Concerts et spectacles sont proposés gratuitement 
aux habitants devant la mairie de Malansac de 19h 
à 21h30 ; cet événement réunit en moyenne 150 
personnes ; l'occasion de venir écouter 2 groupes 
(divers styles musicaux) mais aussi de venir discuter 
autour d'un verre et d'une galette.

Cette année sera aussi l'occasion de rendre hommage 
à notre ami Benoit Fleury ; il avait participé et animé 
à 2 reprises les Mardis. Pour cela nous lui avons 
dédicacé une programmation le mardi 7 août ; 
dernier mardi de cette édition 2018

Cette année Clakbam remet le couvert avec un belle 
programmation, en voici les têtes d'affiche :
− 10 Juillet : Sunny Legacy (Soul Reggae) + Surdo 
reyes
− 17 juillet : Trio Bacana (musique du monde)
− 24 Juillet : MoHiCan (Urban Slam & Jazz Music) 
+ Dad
− 31 Juillet : Bloyet Brothers (rock soul) + Ewen 
Dréano Duo
− 7 août : Guillaume Lerat (chanson française)
Si vous souhaitez venir filer un coup de patte sur un 
ou plusieurs mardis, n'hésitez pas à nous contacter, 
vous êtes les bienvenus.

CONTACT : Jean No 06 64 00 32 99

Salut l’artiste !
Chansons à texte, réalistes, pleines de poésie, tu savais 
enchanter nos soirées d’été.
« Mais nous pourrons si bon nous semble
Faire un brin de route ensemble
L’espace d’un juillet
Et dans les fièvres de septembre
Chacun de nous pourra reprendre
Le chemin qui lui plait. » 

Extrait de « Soirs de fête »
Merci Benoit !

Philippe RASCOUËT 
Premier adjoint
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ETÉ 2018
ENFANCE
Pour les 3 - 10 ans : Un accueil de loisirs 
à Malansac
L’accueil de loisirs accueille les enfants 
âgés de 3-4 ans, 5-6 ans et 7-10 ans à 
l’école Les Tournesols du lundi 09 juillet au 
vendredi 31 août.

JEUNESSE
Pour les 10 – 14 ans : Un programme sur 
mesure
Les 10-14 ans sont accueillis à la journée 
ou à la demi-journée, dans une salle 
spécifique
Le programme 10 – 14 ans leur propose 
des activités adaptées à leur rythme. Les 
animateurs tiendront compte des envies 
des jeunes et pourront faire évoluer le 
programme. 
- Des sorties : à la plage, à la ville, à vélo, 
… et d’autres surprises !

- Mais aussi : des soirées barbec, de 
la cuisine, du bricolage, des journées 
sportives…

FAMILLE 
Pour les familles : des moments à 
partager… mais aussi entre amis, 
voisins
Sur l’été 2018, un programme de 
sorties en famille vous propose des 
temps à partager avec vos enfants 
: sorties, visites, balades.  N’hésitez 
pas à demander le programme en 
juin. 
Retrouvez toutes les infos et faites-
nous part de vos envies sur la page 
Facebook Centre Social 
EVEIL 
Nouveauté 2018  : 
ouverture des inscriptions 
en direction des seniors

LA RENTRÉE
Un accueil sur mesure le 
mercredi  pour les 3/11 ans 
Les inscriptions pour l’accueil 

de loisirs du mercredi se feront à partir du lundi 20 août 
à l’accueil du centre social et permanence au village des 
enfants le vendredi 24 août.
Le centre de loisirs se déroule au village des enfants de 
Malansac avec repas chaud le midi au restaurant scolaire 
de l’école Ste Anne.
Le soutien à la vie associative

Le centre social contribue à valoriser la vie 
associative avec l’organisation du forum 
des associations CANTON S’BOUGE. 
Pour la saison 2018, le forum aura lieu à 
Caden le week-end du 08-09 septembre 
et à cette occasion sera édité le 3e 
guide des associations. Canton s’bouge 
c’est aussi durant 2 à 3 semaines des 
animations (initiations, portes ouvertes, 
ateliers…) gratuites et ouvertes à tous pour 
découvrir la richesse et la diversité de la 
vie associative locale. Eveil peut aussi 
accompagner des créations ou projets 
associatifs. 
La journée solidaire du samedi 8 
septembre : zone de gratuité, ateliers 
cuisine, récup et réparation, échanges de 
savoirs… Un groupe d’habitants travaille 
actuellement à l’élaboration du programme 
de la journée, toute personne intéressée 
pour faire des propositions et s’investir peut 
rejoindre le groupe.

Les ateliers couture adulte : apprendre 
et créer dans une ambiance conviviale 
Les ateliers couture adulte reprendront 
aussi dès la rentrée, à raison d’une fois 
par mois en soirée dans les locaux du 
centre social. Ces ateliers sont ouverts à 
tous quel que soit votre niveau. Animés 

par Aurélie BRIERE, ils se déroulent 
autour d’un projet précis que chacun 
peut personnaliser à sa guise. 
Echanges et bonne humeur sont aussi 
au rendez-vous. 
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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

L’INFORMATIC POUR TOUS
L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de cinq ans vous accueille dans 
ses locaux. Acteur du réseau Ordi-Solidaire-Bretagne, 
labellisé par l'Etat Ordi 3.0, nous luttons contre l'exclusion 
numérique sous toutes ses formes et limitons la production 
excessive des déchets informatiques en région Bretagne
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

NE JETEZ PLUS !!!! 
Nous avons toujours un grand besoin de dons de maté-
riel informatique d’entreprises ou de particuliers pour réa-
liser nos objectifs. Vous pouvez déposer vos ordinateurs, 
tablettes et smartphones que vous n'utilisez plus à l'asso-
ciation nous les recyclerons et détruirons nous-mêmes les 

Caden - Limerzel - Malansac - Pluherlin - Saint-Gravé - Rochefort-en-Terre
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de loisirs du mercredi se feront à partir du lundi 20 août 
à l’accueil du centre social et permanence au village des 
enfants le vendredi 24 août.
Le centre de loisirs se déroule au village des enfants de 
Malansac avec repas chaud le midi au restaurant scolaire 
de l’école Ste Anne.
Le soutien à la vie associative

Le centre social contribue à valoriser la vie 
associative avec l’organisation du forum 
des associations CANTON S’BOUGE. 
Pour la saison 2018, le forum aura lieu à 
Caden le week-end du 08-09 septembre 
et à cette occasion sera édité le 3e 
guide des associations. Canton s’bouge 
c’est aussi durant 2 à 3 semaines des 
animations (initiations, portes ouvertes, 
ateliers…) gratuites et ouvertes à tous pour 
découvrir la richesse et la diversité de la 
vie associative locale. Eveil peut aussi 
accompagner des créations ou projets 
associatifs. 
La journée solidaire du samedi 8 
septembre : zone de gratuité, ateliers 
cuisine, récup et réparation, échanges de 
savoirs… Un groupe d’habitants travaille 
actuellement à l’élaboration du programme 
de la journée, toute personne intéressée 
pour faire des propositions et s’investir peut 
rejoindre le groupe.

Les ateliers couture adulte : apprendre 
et créer dans une ambiance conviviale 
Les ateliers couture adulte reprendront 
aussi dès la rentrée, à raison d’une fois 
par mois en soirée dans les locaux du 
centre social. Ces ateliers sont ouverts à 
tous quel que soit votre niveau. Animés 

par Aurélie BRIERE, ils se déroulent 
autour d’un projet précis que chacun 
peut personnaliser à sa guise. 
Echanges et bonne humeur sont aussi 
au rendez-vous. 

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

JARDIN PARTAGÉ
Le jardin partagé est un espace ouvert à tous. 
L’adhésion est obligatoire mais gratuite. 

Cet espace est mis à disposition par la mairie 
de Malansac. Le projet est accompagné 
par l’association des centres de soins Allaire-
Malansac. Initialement situé près de la voie 
ferrée, il est aujourd’hui situé près de Gam vert.  

Sur le site, il y a plusieurs espaces. Un espace 
pour les parcelles individuelles, un espace 
collectif mis à la disposition de l’ensemble des 
membres du jardin partagé et un espace « projets 
». Ces projets seront menés en concertation 

entre l’association des centres de soins Allaire 
Malansac, les jardiniers et les partenaires du 
territoire.

Si vous aimez le jardinage ou désirez aider à 
faire vivre le projet, n’hésitez pas à rejoindre la 
petite équipe. Ils sont présents sur le site tous les 
lundis après midi à partir de 14h30 jusqu’à 16 
heures maximum. Vous pouvez aussi en dehors 
du lundi, contacter l’équipe de professionnelles 
qui sont à votre disposition pour vous accueillir.

Contact : Centre de santé d’Allaire Malansac 02 99 71 92 99 
(Madame Nué ou Madame Meluc)

L’INFORMATIC POUR TOUS
L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de cinq ans vous accueille dans 
ses locaux. Acteur du réseau Ordi-Solidaire-Bretagne, 
labellisé par l'Etat Ordi 3.0, nous luttons contre l'exclusion 
numérique sous toutes ses formes et limitons la production 
excessive des déchets informatiques en région Bretagne
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

NE JETEZ PLUS !!!! 
Nous avons toujours un grand besoin de dons de maté-
riel informatique d’entreprises ou de particuliers pour réa-
liser nos objectifs. Vous pouvez déposer vos ordinateurs, 
tablettes et smartphones que vous n'utilisez plus à l'asso-
ciation nous les recyclerons et détruirons nous-mêmes les 

disques durs pour une suppression définitive de vos don-
nées
L’association vous assure la prise ne 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
9h30-12h30 et 14h-9h30 sur rdv

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
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HARMONIE- FANFARE
Pour les musiciens de l’Harmonie-Fanfare, l’hiver est une 
période studieuse. Des bénévoles organisent des ateliers 
musicales pour les enfants de Malansac et des communes 
voisines. La Fédération Sportive et Culturelle de France 
propose un programme pédagogique et organise des 
évaluations pour valider cet enseignement. 

EVALUATIONS CYCLE 1
Le dimanche 25 mars à Montauban de Bretagne, 
treize élèves de l’Harmonie-Fanfare ont passé leur 
évaluation. Certains ont décroché une médaille 
La musique est un loisir où l’enfant peut s’épanouir 
à son rythme en fonction de son âge et de sa 
motivation.
Niveau Cycle 1 Niveau 1 (1 an de pratique)
Batterie : Louis-Marie CAILLET (Allaire)
Batterie : Thomas BEILLON (Caden)
Saxophone : Clémence Danilo (Malansac)

Niveau Cycle 1 Niveau 2 (2 ans de pratique)
Clarinette : Camille PERROT (Malansac)
Flûte traversière : Romane GUITTON (Saint-Gravé)
Flûte traversière : Lavena GUYOT (Saint Martin sur Oust)
Trombone : Louna Provost (Saint Jacut les pins)
Trombone : Valentin PICAUT (Saint Gravé)
Saxophone : Gwenn BOULO (Caden)

Niveau Cycle 1 Niveau 3 (3 ans de pratique)
Clarinette : Manon GUITTON (Saint-Gravé)
Batterie : Léah BERNABEN (Caden)
Xylophone : Bleuenn LE TREHUIDIC (Malansac)
Trompette : Marie PICAUT (Saint-Gravé)

EVALUATIONS CYCLE 2

Le dimanche 15 avril à Malansac, avec l'aide des 
bénévoles de l'Harmonie-Fanfare, la FSCF a organisé 
des évaluations individuelles pour les élèves du cycle 
2. Quatre communes étaient représentées : Janzé, 
Malansac, Quédillac et Rannée. Les premières 
épreuves ont commencé à 8h au collège René Guy 
Cadou. Les examens comprennent une partie solfège 
(questions écrites, chant, lecture mélodique et lecture 
rythmique) et une partie instrumentale (morceau 
imposé, morceau au choix et lecture à vue). C’est 
vraiment un défi personnel pour ces musiciens qui 
sont en général des adolescents. 
En début d’après-midi, Monsieur Paul Molac, député, 
a félicité les jeunes musiciens et les responsables  de 
la FSCF qui ont rassemblé les 63 candidats et 38 
évaluateurs pour le palmarès. Philippe Rascouët, 1er 

adjoint de la commune de Malansac, et Michel Le 
Gallo, Président  FSCF-CD56, ont eu le plaisir de 
remettre diplômes et médailles.

Niveau Cycle 2 Niveau 1 (4 ans de pratique)
Clarinette : Youna GRENEU (Limerzel)
Flûte : Claire BERNABEN (Caden)
Trompette : Maxime PROVOST (Saint-Jacut)

Niveau C2N2 (5 ans de pratique)
Clarinette : Martine NIOL (Allaire)
Flûte : Marie GAUTIER (Caden)
Trompette : Loaven GUYOT (Saint-Martin)
Trompette : Dylan LE CORRE (Malansac)

Niveau GPR – Grand Prix Régional (7 ans de 
pratique)
Batterie : Glenn HEMERY (Caden)
Flûte : Gurvan MILLE LE PIRONNEC (Malansac)
Flûte : Malou POUILHES (Malansac)
Saxophone : Inès AMAR (Malansac)

Nous sommes revenus des Grands Prix Nationaux de 
musique de la FSCF (Fédération sportive et Culturelle de 
France) qui ont eu lieu ce week-end de la Pentecôte à 
Janzé (35). Nous avons obtenu un Prix d’Honneur avec 
mention très bien . Ce résultat identique à celui de l’année 
dernière conforte notre classement en division Excellence.

Pascal PICAUT 
Président

LA CHAPELLE DE CARPEHAIE
L’association Ste Renée de Carpehaie et tous ses 
bénévoles, sont ravis de vous accueillir 

le Samedi 7 Juillet 2018
- A partir de 14h00, pour le concours de boules.
Dans la journée, les stands et la buvette sont à votre 
disposition, pêche à la ligne, casse bouteilles, crêpes, 
café et chocolat, gâteaux.
- A partir de 18h30, un repas sera servi avec au choix : 
fricassée, jambon-frites, saucisses-frites.
La messe sera célébrée à 18h30, suivie d’un bal populaire 
animé par l’orchestre  Vent d’Ouest.
Un Feu d’artifice vers 23h30 viendra clôturer la journée.
Notez bien cette date : le 7 Juillet 2018. On compte sur 
votre participation.

Anthony LANOE 
Président
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La garde d’enfants à domicile… la solution ADMR à 
l’approche des vacances
Vous êtes parents et peut-être même grands parents ; 
les sollicitations à l’approche de la période estivale 
sont de plus en plus nombreuses.
Les horaires décalés, la fin de la période scolaire, les 
absences diverses autant de  raisons d’avoir à gérer 
un problème de garde.

L’ADMR prend en compte ces nouveaux besoins et est 
en capacité d’organiser dans de très brefs délais, la 
garde de vos enfants ou petits- enfants.
Ce service est assuré par du personnel qualifié formé 
à la petite enfance.
La garde s’adapte à vos besoins, elle peut évoluer en 
souplesse.
Vous pouvez en outre bénéficier d’avantages fiscaux 
selon votre situation personnelle.
N’attendez plus, contactez- nous !
Nous vous réserverons le meilleur accueil. 

ADMR de Malansac 
8 place des Fours à pots à Malansac 

02 97 66 21 90 
malansac@admr56.com

Hortense RASCOUËT 
Membre du Conseil d’Administration

LA CHAPELLE DE CARPEHAIE
L’association Ste Renée de Carpehaie et tous ses 
bénévoles, sont ravis de vous accueillir 

le Samedi 7 Juillet 2018
- A partir de 14h00, pour le concours de boules.
Dans la journée, les stands et la buvette sont à votre 
disposition, pêche à la ligne, casse bouteilles, crêpes, 
café et chocolat, gâteaux.
- A partir de 18h30, un repas sera servi avec au choix : 
fricassée, jambon-frites, saucisses-frites.
La messe sera célébrée à 18h30, suivie d’un bal populaire 
animé par l’orchestre  Vent d’Ouest.
Un Feu d’artifice vers 23h30 viendra clôturer la journée.
Notez bien cette date : le 7 Juillet 2018. On compte sur 
votre participation.

Anthony LANOE 
Président
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UN NOUVEAU PATRON AU SAXO
Hervé Lelu a repris le bar PMU Le saxo en janvier 
2018. Il arrive de Plumelec  où il a exercé le même 
métier pendant 7 ans.
Les parieurs trouveront un 
accueil agréable et pour-
ront préparer leurs grilles de 
jeux en toute convivialité.
Bienvenue à Hervé
BAR PMU Le SAXO 
10 rue de la Croix d’Alain 
56220 MALANSAC 
02 97 66 29 88

YVES LE THIEC MULTISERVICES

Originaire de Noyal-Muzillac, Yves s’est installé à la 
Basse Grolière en 2015. Salarié agricole pendant 
30 ans, il a décidé de franchir le pas et de créer sa 
propre entreprise.
Il  propose de multiples services de la tonte au nettoyage 
de terrasse. Il entretient vos espaces verts et assure même 
un service ponctuel  de conduite de tracteur auprès des 
exploitations agricoles.
Grâce à son agrément, en fonction de votre situation et 
des règles fiscales en vigueur, vous pourrez bénéficier du 
crédit d’impôt.
YVES LE THIEC MULTISERVICES
La Basse Grolière
56220 Malansac
06 21 66 05 47
Lethiecyves56@gmail.com

MAISON MALANSAC 
ACCUEILLE LA MUNICIPALITÉ
"Crêpes et galettes de Malansac" change 
de main et devient Maison Malansac.
Nicolas Crabot et Benoît Wartel ont repris début février 
la production basée à Malansac et ses 10 salariés dont 
la moitié habite Malansac.

Déjà propriétaire d'une biscuiterie bio et sans gluten en 
Côte d'Or (21), les deux entrepreneurs se spécialisent 
dans la transformation de recettes gourmandes et saines 
à base de farine de sarrasin. Présente dans 120 points de 
vente dans le Morbihan, la marque Maison Malansac 
proposera bientôt une gamme rénovée et une offre de 
biscuits.
Atelier de Malansac 
23 rue la Gare 56220 Malansac 
Téléphone : 02 97 66 28 72 
Mail : aravenel@groupebuffon.com

Économie & tourisme
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YVES LE THIEC MULTISERVICES

Originaire de Noyal-Muzillac, Yves s’est installé à la 
Basse Grolière en 2015. Salarié agricole pendant 
30 ans, il a décidé de franchir le pas et de créer sa 
propre entreprise.
Il  propose de multiples services de la tonte au nettoyage 
de terrasse. Il entretient vos espaces verts et assure même 
un service ponctuel  de conduite de tracteur auprès des 
exploitations agricoles.
Grâce à son agrément, en fonction de votre situation et 
des règles fiscales en vigueur, vous pourrez bénéficier du 
crédit d’impôt.
YVES LE THIEC MULTISERVICES
La Basse Grolière
56220 Malansac
06 21 66 05 47
Lethiecyves56@gmail.com

LE MOULIN NEUF
L'auberge Le Comptoir des Lanvaux du site touristique 
du Moulin-Neuf a réouvert ses portes pour une nouvelle 
saison.
De nombreuses nouveautés, avec un nouveau chef, 
Brice Daverton, qui reprend la cuisine et offrira une 
nouvelle carte avec des produits bretons et du terroir.
Les formules, ainsi que les tarifs ne changent pas, mais  
un choix plus large sera proposé, avec des menus 
qui changeront régulièrement.
Le restaurant sera ouvert le midi du mercredi au 
dimanche, de 12 h à 14 h, et trois soirs par semaine, 
du jeudi au samedi de 19 h à 21 h. La partie snack 
a ouvert début mai et offre les mêmes prestations que 
l'année dernière. 
Le Comptoir des Lanvaux - Contact : 06 43 51 75 42.

INSTALLATION D’UNE REFLEXOLOGUE 
PLANTAIRE A MALANSAC
Depuis mai dernier, Léa LAUNAY, 
s’est installée comme réflexologue 
plantaire à Malansac. 
Cette jeune diplômée de l’Ecole 
« Réflexologie Bretagne  » vous 
accueille sur rendez-vous pour un 
moment de détente, de relaxation 
et de thérapie par massage des 
pieds.
Son local est situé au 27 Rue du 
Stade, au sein du cabinet de 
kinésithérapie de Mme Ludivine 
MARHADOUR, près du cabinet 
médical.
Mme LAUNAY tient d’ailleurs à 
remercier, ici, très chaleureusement 
Ludivine pour son précieux soutien.
« Je me suis orientée vers la médecine douce à la suite 
d’une erreur médicale qui a provoqué un handicap 
important et irréversible chez mon beau-père. La 
médecine traditionnelle ne soulageant que partiellement 

ses douleurs, je me suis dit que la réflexologie plantaire 
pourrait peut-être l’aider, ce qui 
s’avère être le cas ». 
La réflexologie plantaire ne se 
substitue pas à la médecine ni 
aux traitements médicaux mais 
peut apporter un plus et venir en 
complément. 
Elle permet aussi de dénouer des 
tensions et de se relaxer. 
Les Chinois l’utilisent depuis plus de 
5000 ans. Elle s’adresse à tous, 
quel que soit l’âge. 
Cette technique ancestrale est basée 
sur les zones réflexes des pieds qui 
sont le miroir du corps humain.  Par 
des techniques de pression et de 
massage, la réflexologue plantaire 
relance les énergies et influx nerveux 
dans tous les organes du corps. 

CONTACT
Léa Launay 06 43 05 87 08 ou site internet :  
https://lealaunay.wixsite.com/reflexologie
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UN APRÈS- MIDI DE JUIN  
AU MOULIN NEUF
Sous un soleil radieux, en présence du Sous-Préfet, 
du Député, des élus du Conseil départemental et 
du Conseil régional,  des élus communautaires et 
municipaux, Madame Costa Ribeiro Gomes, Présidente 
de Questembert Communauté a inauguré le 1er juin le 
site rénové du Moulin Neuf.

Créé en 1975, le site du Moulin Neuf a 
été remodelé en 2017 par Questembert 
Communauté avec la mise en place de 
nouveaux hébergements et la 
restructuration des équipements 
collectifs. C’est ainsi que 50 
chalets ont remplacé les gîtes 
‘’Sous le bois‘’ à Malansac et 
que des travaux importants 
ont permis de moderniser 
le restaurant, les salles de 
réception et les bâtiments 
d’accueil. 
Cet investissement important de 5,5 millions 
d’euros a été possible grâce à l’appui du Département, 
dans le cadre d’un contrat d’attractivité touristique.
Parallèlement à l’hébergement, Questembert  Communauté 
a mis l’effort sur  l’animation du site en créant la base de 

loisirs « Moulin Neuf Aventures ». 
Les nouveaux équipements font du Moulin Neuf un lieu 
incontournable pour les habitants du territoire et les 
touristes intéressés à prolonger leur séjour pour profiter 
de la grande variété d’activités de loisirs au plus près de 
la nature.
Chacun trouvera ici de quoi satisfaire son goût pour 
l’aventure : plage surveillée, baignade, jeux pour enfants,  
pédalos, canoës, water bulles, chasse au trésor, sans 
oublier la tyrolienne qui franchit l’étang sur près de 
300 m.
A proximité immédiate du Moulin Neuf, la commune 
Malansac est reliée par un itinéraire vélo-route, chemins 
de randonnée et autres parcours pédestres ou équestres. 
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
profiter au maximum de votre séjour.

A bientôt au Moulin Neuf.

Françoise TAVERNIER-HERVIEU,  
Jacques DELAIGUE, 

Conseillers municipaux

Philippe RASCOUËT,  
Premier adjoint
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VOUS AVEZ BESOIN DES POMPIERS … 
ILS ONT BESOIN DE VOUS

La Sécurité Civile en France repose 
essentiellement sur l’action des sapeurs-
pompiers. Ils sont répartis en 3 catégories : 
les sapeurs-pompiers militaires, les 
sapeurs-pompiers professionnels (qui ont 
un statut de fonctionnaires territoriaux) 
et les sapeurs-pompiers volontaires. 

Ces derniers représentent la part la plus importante des 
effectifs (environ 200 000 sur le territoire français).
Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires 
sont au nombre de 2540 pour 353 sapeurs-pompiers 
professionnels, femmes et hommes. L'importance de cet 
effectif permet d'assurer une distribution des secours 
la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette 
distribution et leurs effectifs, les centres de secours, et plus 
particulièrement celui de votre commune, ont besoin de 
volontaires pour s’engager au profit de la population.
C'est pourquoi, le Service Départemental d'Incendie 
et de Secours du Morbihan et la mairie de Malansac 
vous invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers 
volontaires de Rochefort en Terre.
Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du 
bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier volontaire, 
vous bénéficierez d'indemnités horaires tant pendant vos 
temps de formation que sur celui passé sur les lieux des 
interventions. A noter que ces indemnités ne sont pas 
imposables, et n'entrent donc pas dans le calcul de vos 
revenus. 
Il n'y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier 
volontaire. Chacun d'entre vous, femme ou homme peut 

assurer ces missions qui sont en majorité des opérations 
de secours à personnes.
Dans cet objectif, le centre de secours de Rochefort en 
Terre recherche des personnes susceptibles de rejoindre 
son effectif afin de le renforcer et permettre la pérennité 
de ces missions. 
« Un engagement important, au service des autres ».

RENSEIGNEMENTS 
- Auprès du centre de secours : 
ROCHEFORT EN TERRE
Chef de centre : CAPITAINE Claude MAGNEN        
au 07 88 32 62 04 ou 06 80 84 34 31
Mail : CMagnen@sdis56.fr
adresse du centre : la Croix aux Moines    
56220 Rochefort en Terre

- Auprès de la Direction Départementale 
des Services d'Incendie et de Secours :
Adresse du site internet :  www.sdis56.fr
SDIS 56 – 40 rue Jean JAURES – PIBS – CP 62 
56038 – Vannes Cedex
Service du développement du volontariat :   
Chantal CASSAGNE au  02 97 54 56 25 
Mail : cchassagne@sdis56.fr

Vie pratiqueÉconomie & tourisme

loisirs « Moulin Neuf Aventures ». 
Les nouveaux équipements font du Moulin Neuf un lieu 
incontournable pour les habitants du territoire et les 
touristes intéressés à prolonger leur séjour pour profiter 
de la grande variété d’activités de loisirs au plus près de 
la nature.
Chacun trouvera ici de quoi satisfaire son goût pour 
l’aventure : plage surveillée, baignade, jeux pour enfants,  
pédalos, canoës, water bulles, chasse au trésor, sans 
oublier la tyrolienne qui franchit l’étang sur près de 
300 m.
A proximité immédiate du Moulin Neuf, la commune 
Malansac est reliée par un itinéraire vélo-route, chemins 
de randonnée et autres parcours pédestres ou équestres. 
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
profiter au maximum de votre séjour.

A bientôt au Moulin Neuf.

Françoise TAVERNIER-HERVIEU,  
Jacques DELAIGUE, 

Conseillers municipaux

Philippe RASCOUËT,  
Premier adjoint
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Vie pratique

À LA MISSION LOCALE, ON PEUT T’AIDER ! 
Pour les jeunes 16/25 ans et sortis du système scolaire.
Recherche d’emploi, Formation, Orientation 
professionnelle, Stages, Ateliers CV, Rédaction des Lettres 
de motivation, Préparation aux entretiens, Santé, Mobilité, 
Logement, Budget, Accompagnement, Handicap, Mises 
en situation professionnelle, Sport, Loisirs, Culture.
Un accompagnement dans la durée pour vos 
démarches, initiatives et projets. 
Venez nous rencontrer directement dans nos locaux au 
22 avenue Victor Hugo 56000 Vannes.
ATTENTION : depuis mai 2018, la Mission Locale 
du Pays de Vannes est installée dans ses nouveaux 
locaux, 1 allée Kerivarho à Vannes, en face de l’usine 
Michelin, zone du Prat.

Prise de rendez-vous et renseignements au  
02 97 01 65 40 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site 
www.mlpv.org

Un conseiller tient une permanence à la  
MAIRIE DE MALANSAC,

4 rue du Puits de Bas, 56220 MALANSAC
un mercredi matin sur deux et sur rendez-vous  

au 02 97 01 64 40

GROUPE NÉO 56,  
ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
Un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi 
local à Malansac en relation avec différents partenaires (collectivités, acteurs 
de l’emploi). Lan Nguyen, conseillère emploi, reçoit les habitants de Malansac et alentours sur 
rendez-vous pour les accompagner dans la construction de leur projet professionnel et dans 
leurs démarches de recherche d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire et des 
entreprises, Néo Emplois leur propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées 
dans des secteurs variés  (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). Lan 
Nguyen est ainsi l’intermédiaire privilégié entre les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins 
en recrutement des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités locales) 
pour favoriser l’emploi durable sur le territoire.
Contact : Lan Nguyen au 02 97 66 29 31 du Lundi, mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00. 
5 rue Sol de Grisolles - 56220 Malansac
Lan.nguyen@neo56.org - www.neo56.org 
Néo Mobilité
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une formation ou un entretien 
d’embauche  ? Néo Mobilité vous loue une voiture quelle que soit votre âge pour 5€/jour.  
Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez  
Kévin LACOT au 07 71 75 15 70

*Erreur ! C’est celle de Pluvigner, une de ses petites sœurs. 
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Histoires locales

Prise de rendez-vous et renseignements au  
02 97 01 65 40 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site 
www.mlpv.org

Un conseiller tient une permanence à la  
MAIRIE DE MALANSAC,

4 rue du Puits de Bas, 56220 MALANSAC
un mercredi matin sur deux et sur rendez-vous  

au 02 97 01 64 40

L’ÉPICERIE MARTIN-MOUNIER BAISSE LE 
RIDEAU
En fin d’année 2017, Yvonne et Gérard Martin-Mounier 
ont décidé de cesser leur activité. 
Commerce emblématique de Malansac, cette épicerie a 
été créée en septembre 1936 par les parents d’Yvonne. 
A cette époque, les tournées s’effectuaient à vélo. 
Pour Joseph et Geneviève Mounier, avec sept enfants 
et l’épicerie à faire tourner, la tâche était ardue et les 
journées sans fin.
Avant la guerre, Joseph s’équipe d’une camionnette 
trop vite réquisitionnée pour les besoins des armées. Le 
véhicule ne sera jamais restitué.
Qu’importe, les années de reconstruction donnent un 
nouvel essor au commerce, un nouveau camion est 
acheté et tourne maintenant à Malansac et  dans les 
communes environnantes. En 1958, la famille Mounier 
ouvre place de l’église une boulangerie tenue par Gilbert 
et Joël pendant 10 ans.
Les affaires prospérant, le magasin est  réaménagé en 
1968 et se pare d’une nouvelle vitrine, celle que nous 
connaissons encore aujourd’hui. 
Gérard et Yvonne reprennent le commerce en 1973 
sous le regard bienveillant de Geneviève et vont le tenir 

pendant 44 ans, à la plus grande satisfaction de leurs 
concitoyens..
Après toutes ces années passées derrière le comptoir 7 
jours sur 7 ou au volant de la camionnette, ils peuvent 
maintenant profiter de temps libre. Nous leur souhaitons 
une longue et paisible retraite.

Philippe RASCOUËT 
Premier adjoint

C’est sous le Second empire, le 21 septembre 1862 
que fut inaugurée la petite gare rouge et blanche de 
Malansac à l’occasion de la mise en service de la voie 
ferrée allant de Savenay à Landerneau. Le  bâtiment 
alterne briques et pierres blanches, tout comme ses 
seize petites sœurs de la ligne.

N’est-elle pas mignonne la petite gare de Malansac ?*

C’est Phidias Vestier (1796 – 1874) qui a dessiné 
notre petite gare. Cet architecte, au prénom 
prédestiné, a une carrière immense,  aidé en cela par 
sa fréquentation de Prosper Mérimée, du baron Louis 
et surtout de la duchesse de Dino, la somptueuse nièce 
de Talleyrand qui l’appréciait tant. Nombreux ont été 
les chantiers auxquels il prêta la main. Aux grands 
entrepôts de Bercy s’ajoutèrent des églises, celles de 
Loches et d’Azay le Rideau entre autres, des châteaux 
comme celui des Essarts et même le palais du prince 
Borghèse à Rome ! 
Les gares n’échappèrent pas à ce foisonnement 
d’activités dont il fit preuve. Après s’être exercé sur 
celle de Tours, de Vendôme, puis celle d’Orléans, il ne 
pouvait atteindre la plénitude de son art qu’avec celle 
de Malansac !
N’oublions pas la halle à marchandises et ses 
intéressants parements de bois. Sur les voies de débord 
ont été déchargées en 1872 environ 5000 tonnes de 
minerai de fer, signes de la bonne santé économique 
d’alors de notre petite commune.

Jacques DELAIGUE*Erreur ! C’est celle de Pluvigner, une de ses petites sœurs. 

LA GARE DE MALANSAC, FLEURON DE L’ART FERROVIAIRE
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Notes
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Calendrier des fêtes 2018

JUIN

Samedi 16 Kermesse école les Tournesols - 9h-
17h

Samedi 23 Fête de la st Jean cochon grillé-scouts 
- 19h

Samedi 23 Club karaté passage de grades - 9h-
17h

Samedi 23 Jardin de partage-portes ouvertes 
d'été - 14h30

Dimanche 24 Jardin de partage-portes ouvertes 
d'été - 14h30

Dimanche 24 Repas et kermesse Ogec école ste 
Anne - 12h-17h

Samedi 30 Concours boules - 14h

JUILLET

Vendredi 6 Festival Label'zic - 21h

Samedi 7 Fête champêtre Carpehaie et 
concours de boules - 14h

Mardi 10 Les Mardis de l'été-Sunny Legacy - 
19h

Mardi 17 Les Mardis de l'été-Trio Bacana - 19h

Mardi 24 Les Mardis de l'été- Mohican - 19h

Mardi 31 Les Mardis de l'été-Bloyet Brothers - 
19h

AOÛT

mardi 7 Les Mardis de l'été - Guillaume Lerat 
-19h

samedi 11 Concours de boules - 14h

dimanche 26 Rando des Traînards - 7h30

SEPTEMBRE

Samedi 1 Tournoi de palet section foot  
La Patriote - 14h

Vendredi 7 Tous en musique - Voyage en Asie 
Yves Le Part - 20h

Samedi 22 Jardin de partage présentation des 
activités de l'année - 14h30

Dimanche 23 Jardin de partage présentation des 
activités de l'année - 14h30

Samedi 29 Concours communal de boules et 
fricassée - 14h

OCTOBRE

Samedi 6 Pot au feu des Blés d'Or - 12h30

Samedi 13 Concert Label'Zic#Automne - 20h30

Dimanche 14 Vide grenier de l'association APE 
collège - 9h

Vendredi 19 Loto section foot La Patriote - 18h30

Samedi 20 Bourse aux vêtements Eveil - 9h30

Samedi 27 Choucroute des supporters  
de La Patriote - 20h

NOVEMBRE

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

Dimanche 11 Commémoration UFAC - 11h

Samedi 17 Concert Harmonie Fanfare partena-
riat commune de Malansac - 20h

Mardi 20 AG Fnaca - 14h

Samedi 24 Fest noz association Mozaick - 21h

Dimanche 25 Repas de la Sainte Cécile Harmonie 
Fanfare - 12h

DÉCEMBRE

Samedi 8 Marché de Noël Ape les Tournesols 
- 16h

Vendredi 14 Arbre de Noël de l'école  
Sainte Anne - 20h

Jeudi 20 La bûche de Noël des Blés d'Or - 
17h
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