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Déjà se profile la fin du mandat de l’actuel conseil municipal. 
Or, à compter du sixième mois  précédant les élections, toute 
communication communale sur le bilan ou la gestion peut, 

aux termes de la réglementation, être qualifiée  de propagande 
électorale. C’est pourquoi, dans le présent bulletin,  j’anticipe en 
effectuant une présentation volontairement simplifiée du niveau des 
équilibres financiers  affichés et des équipements réalisés par notre 
commune au cours de la période 2014-2020. 
Prudence dans la communication,  mais il n’est pas question pour 

autant de lever le pied au regard de la mission qui nous a été confiée  et qui a trait au 
développement du cadre et de la qualité de vie à Malansac.
Les travaux d’aménagement du secteur de la gare sont maintenant terminés, alors que s’achève 
la réhabilitation des bâtiments de la gare et de la halle. L’ensemble va pouvoir prendre corps à 
la satisfaction de tous.
En mars dernier, Armorique  Habitat a entrepris la construction de quatre locatifs sociaux situés 
près du bâtiment Legal  et à proximité de la gare. Dans un an, les premiers locataires pourront 
emménager. 
Quant au restaurant scolaire,  le complément d’aménagement apporté dans le cadre de notre 
collaboration avec la commune de Caden lui confère le statut de cuisine centrale, permettant  
ainsi une livraison des repas plus importante et  plus efficace.
Prochainement, c’est la salle des sports qui sera  livrée aux entreprises pour des travaux de mise 
aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
Les besoins en travaux de voirie restent  importants. C’est pourquoi, le programme sera renforcé 
au cours de l’année et concernera  le chemin rural de Carglio, les réfections des rues d’Irlande, 
du Fourmiret, des impasses de l’Hermitage et des Grêles 
Nous continuons à travailler sur le  projet de résidence partagée pour personnes en perte 
d’autonomie avec l’espoir d’un démarrage de l’opération  par la société «  Âges et vie », avant 
la fin de l’année présente.
Nous n’en aurons pas fini. La poursuite de la réhabilitation de notre centre bourg exige de 
disposer d’une vision globale et intégrée au regard des interactions  entre les différents projets. 
Sachant par ailleurs que les » appels à projet « se multiplient en ce domaine  et conditionnent 
l’octroi des subventions, il convient de s’y atteler. Une étude est donc engagée avec pour 
objectifs le renforcement des commerces et des services, la création d’espaces publics de qualité, 
l’organisation  de déplacements doux et les affectations du bâtiment Legal ainsi que du site Doux. 
Bien évidemment, tout cela s’insère dans une perspective d’innovation, de mixité sociale et de 
développement durable. 
N’oublions pas de souligner la réflexion engagée avec l’association Eveil et le collège concernant 
les actes d’incivilités malheureusement constatés dans notre commune.
L’été est là et chacun aspire à de belles vacances. Je souhaite à toutes et à tous de bien profiter 
du soleil, de leur famille et de tous les plaisirs propres à cette période.

Jean-Claude RAKOZY 
Maire de Malansac
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VENDREDI 18 DECEMBRE 2018 
Pouvoirs : Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU – 
Catherine CASTAGNET à Marie-France BESSE
Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuella POUTE – 
Christophe ECHELARD

COMPLÉMENT DE SUBVENTION  
À LA PATRIOTE, SECTION FOOTBALL 
Compte tenu des frais supplémentaires générés par 
sa montée en Régionale 3, la Patriote section 
football affiche un résultat financier négatif. 
Au regard du rôle important du club pour la 
commune et de ce qui est attribué par les communes 
voisines, à la majorité (2 personnes intéressées 
n’ont pas participé au vote), le Conseil municipal 
autorise le maire à verser un rappel de 1 000 €  
au titre de l’année 2018 et à porter à 3 000 € 
la subvention pour 2019.

LOCATION LOCAL DE LA PATRIOTE 
Seuls les adhérents de la Patriote peuvent utiliser le 
local de l’association pour diverses manifestations 
festives ou autres. A cet effet, il convient d’établir un 
règlement et une convention liés à cette location.
Ces deux documents s’inspirent de ceux établis 
pour le Centre Associatif. Le chèque de caution 
sera porté à 300 €. 
A la majorité (3 voix contre et 12 voix pour, une 
personne intéressée ne votant pas) le Conseil 
municipal approuve le règlement et  la convention 
à établir lors de la location du local de la patriote 
par ses adhérents. 

BUSAGE 
La commune est souvent sollicitée pour des travaux 
de busage permettant l'accès aux propriétés.
Il convient de préciser cette démarche qui nécessite :
- une demande de permission de voirie selon un 
modèle à retirer en mairie,

- un arrêté portant permission de voirie. 
S’agissant des modalités de busage, il est proposé 
de retenir une longueur maximale de 6 ml, 
exceptionnellement portée à 9 ml après avis de la 
mairie. Les buses auparavant fournies par la Mairie 
ne le sont plus à compter du 1er janvier 2019.
Le Conseil Municipal décide d’adopter à l’unanimité 
la procédure ci-dessus.

ÉOLIEN – CONVENTION ENERCON 
La société ENERCON envisage l’installation d’un parc 
éolien sur le territoire de la commune de Malansac. Le 
périmètre d’étude intègre une voie communale du 
domaine public (dénommée voie communale entre la 
route départementale 775 et la route départementale 
774) et un chemin rural de son domaine privé (dénommé 
chemin rural n° 182 dit des Haliguans).
Une convention d’utilisation régissant les droits 
d’accès et de câblage nécessaires à la réalisation 
du parc, comportant des articles portant sur la 
parcelle concernée, la durée et la prise d’effet ainsi 
que l’indemnité prévue (2 000 € par an par 
éolienne) est proposée au Conseil municipal qui 
décide, par vote à bulletin secret, à la majorité 
(8 voix pour, 7 voix contre, 1 abstention), de 
l’accepter.

TERRAIN À BELLEVUE - MM. RUBEAUX 
MM. RUBEAUX Jean-François et Freddy, occupants 
de la parcelle ZO 249 d’une contenance de 3 ha 
08 a 25 ca sise à Bellevue, souhaitent réduire cette 
superficie à environ 1 ha y compris le box installé 
sur cette parcelle.
Le Conseil municipal à l’unanimité accède à cette 
demande et procède à la publicité par voie 
d’affichage de la présente délibération durant une 
période de 2 mois afin de permettre par priorité 
aux agriculteurs de Malansac de postuler pour une 
mise à disposition à titre de commodat des 
2 hectares restant disponibles.
Cette mise à disposition sera effectuée à partir de 
l’obtention des droits d’exploiter par priorité aux 
agriculteurs. Si plusieurs bénéficiaires de ces droits 
venaient à être désignés, un tirage au sort serait 
effectué.

VENDREDI 8 FEVRIER 2019 

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
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- un arrêté portant permission de voirie. 
S’agissant des modalités de busage, il est proposé 
de retenir une longueur maximale de 6 ml, 
exceptionnellement portée à 9 ml après avis de la 
mairie. Les buses auparavant fournies par la Mairie 
ne le sont plus à compter du 1er janvier 2019.
Le Conseil Municipal décide d’adopter à l’unanimité 
la procédure ci-dessus.

ÉOLIEN – CONVENTION ENERCON 
La société ENERCON envisage l’installation d’un parc 
éolien sur le territoire de la commune de Malansac. Le 
périmètre d’étude intègre une voie communale du 
domaine public (dénommée voie communale entre la 
route départementale 775 et la route départementale 
774) et un chemin rural de son domaine privé (dénommé 
chemin rural n° 182 dit des Haliguans).
Une convention d’utilisation régissant les droits 
d’accès et de câblage nécessaires à la réalisation 
du parc, comportant des articles portant sur la 
parcelle concernée, la durée et la prise d’effet ainsi 
que l’indemnité prévue (2 000 € par an par 
éolienne) est proposée au Conseil municipal qui 
décide, par vote à bulletin secret, à la majorité 
(8 voix pour, 7 voix contre, 1 abstention), de 
l’accepter.

TERRAIN À BELLEVUE - MM. RUBEAUX 
MM. RUBEAUX Jean-François et Freddy, occupants 
de la parcelle ZO 249 d’une contenance de 3 ha 
08 a 25 ca sise à Bellevue, souhaitent réduire cette 
superficie à environ 1 ha y compris le box installé 
sur cette parcelle.
Le Conseil municipal à l’unanimité accède à cette 
demande et procède à la publicité par voie 
d’affichage de la présente délibération durant une 
période de 2 mois afin de permettre par priorité 
aux agriculteurs de Malansac de postuler pour une 
mise à disposition à titre de commodat des 
2 hectares restant disponibles.
Cette mise à disposition sera effectuée à partir de 
l’obtention des droits d’exploiter par priorité aux 
agriculteurs. Si plusieurs bénéficiaires de ces droits 
venaient à être désignés, un tirage au sort serait 
effectué.

VENDREDI 8 FEVRIER 2019 

Conseil Municipal

3.2794 ha pour M. RACOUËT et ZX 169 d’une 
contenance de 4.0191 ha pour le GAEC La 
Loulaie.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les deux conventions de commodat 
à titre gratuit pour une nouvelle durée d’un an à 
échoir au 31 décembre 2019.

RÉVISION DES HONORAIRES MARCHÉ 
ARCHITECTE UNIVERS/SERVICAD 
Les honoraires des cabinets SERVICAD et UNIVERS 
ont été calculés sur l’intégralité des travaux prévus 
pour l’aménagement du secteur de la gare. Or, 
seuls 32 % des travaux ont été réalisés. Il convient 
donc de réduire les honoraires au prorata des 
travaux effectués soit : 
10 717,72 € x 32 % = 3 429,67 € HT.
Le Conseil municipal à l’unanimité autorise le 
maire à signer l’avenant ramenant les honoraires 
de la tranche optionnelle à 3 429,67 € HT.

PROJET ÂGES ET VIE 
La société ÂGES ET VIE continue d’étudier le projet 
d’implantation de deux maisons de résidence pour 
personnes âgées légèrement dépendantes à 
Malansac. Un projet d’implantation place du 
Marché a été soumis au Conseil municipal pour 
avis.
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
- Valide le projet d’implantation établi par Ages et 

Vies,
- Confirme un prix de cession du terrain de 5000 €,
- Dans l’hypothèse d’une finalisation de ce projet, 

invite à engager une procédure de déclassement 
de cette parcelle du domaine public,

- Précise que les aménagements de voirie extérieurs 
au projet seront à envisager en consultation avec 
Âges et Vie, dans le souci d’assurer la sécurité 
des résidents.

Pouvoirs  : Philippe RASCOUET à Jean-Claude 
RAKOZY – Delphine LANOE à Nathalie MONNIER
Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuela POUTE – 
Christophe ECHELARD 

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE
L’indemnité de gardiennage de l’église communale 
a été fixée à 479,86 € en 2018.
Le conseil municipal approuve à la majorité (15 
voix pour et 1 voix contre) le versement de cette 
indemnité au Père SIMON pour un montant de 
479.86 € au titre de l’année 2019.

CONTRATS PRIMAGAZ
Les contrats Primagaz ont fait l’objet d’une démarche 
de révision de prix. L’offre présentée garantit le prix 
de 740 € par contrat pendant 24 mois pour les 
bâtiments communaux ainsi que le contrat multi-
sites.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir 
au maire pour mandater les factures 
correspondantes.

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE  
DU VILLAGE DES ENFANTS 
La pompe à chaleur du village des enfants, installée 
en 2005, ne fonctionne plus. Différents devis ont 
été réalisés pour les deux systèmes de chauffage 
envisagés : soit une chaudière à gaz avec citerne 
enterrée au tarif négocié de 740 €, soit une 
chaudière avec pompe à chaleur.
À la majorité (10 voix pour, 2 abstentions et 4 voix 
contre), le Conseil municipal retient le système du 
chauffage au gaz et le devis le moins-disant, celui 
de M. DIQUERO de Limerzel, pour un montant de 
8 243,02 €.

UTILISATION DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES COLLÈGE DE MALANSAC  
Le Conseil municipal valide la convention 
d’utilisation du gymnase par le collège, moyennant 
une participation financière de 4 066,76 € au titre 
du gymnase et 874,65 € au titre des terrains versée 
par le Conseil départemental à la commune. 

PRÊT À USAGE LE CADRE-RACOUËT 
La commune est propriétaire de terrains agricoles 
mis à disposition à titre gratuit et précaire pour une 
durée d’un an échue au 31 décembre 2018 
concernant les  parcelles cadastrées ZV 166 de 
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Conseil Municipal

VENDREDI 22 MARS 2019
Pouvoirs  : Dominique RICHARD à Jean GUILLARD – 
Kurt DUFAYS à Patrice OLLIVIER – Catherine LEBEDEL 
à Catherine CASTAGNET
Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuéla POUTE – 
Christophe ECHELARD

CESSION GRATUITE DE PARCELLES AU 
LIEU-DIT LA GRÉE ROUOAUD 
Le Conseil municipal accepte la donation à titre 
gratuit de M. Michel BURBAN de Saint-Nolff 
concernant deux parcelles de terrain sises à la 
Grée Rouaud, pour une contenance de 3 020 m² 
et 8 810 m². La commune prendra à sa charge les 
frais d’actes notariés.

RÉGIME INDEMNITAIRE – 
REVALORISATION DU RIFSEEP
Dans le souci d’améliorer la rémunération des bas 
salaires des agents et de favoriser leur motivation, 
il est proposé d’abonder de 30 € par agent et par 
mois, sur la base de temps complet mais proratisé 
au temps de travail, le régime indemnitaire mis en 
place par la commune. 
Le Conseil municipal décide de modifier le régime 
indemnitaire, avec application au 1er avril 2019.

PARTICIPATION CITOYENNE
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la mise 
en œuvre du dispositif de participation citoyenne 
sur la commune de Malansac consistant à 
sensibiliser les habitants et encourager la population 
à adopter une attitude vigilante et solidaire en 
informant les forces de l’ordre de tout fait suspect ou 
particulier.
Fabienne Dauphas, référente communale sécurité, 
est chargée de la mise en œuvre et du suivi du 
dispositif. Une réunion publique expliquant ses 
modalités est prévue.
Le Conseil municipal à l’unanimité autorise le 
Maire et le référent sécurité à prendre les mesures 
utiles.

SUBVENTIONS  
Après examen par la commission finances qui s’est 
tenue le jeudi 14 mars 2019 à 18h00, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de valider les 
subventions suivantes pour 2019 :

(délibération prise en l’absence de Fabienne 
Dauphas, intéressée dans cette affaire).

ASSOCIATION 2018 2019
UFAC Anciens Combattants 0 0
AFN 115 115
La Patriote Foot 
              Basket 
              Théatre 
              Trainards

2600
950
305
400

3000
950
305
400

ACCA      Chasse, ragondins,  jachère 500 500
Malansac loisir activité 50 50
Clackbam 1000 1000
Harmonie Fanfare 1500 1500
Blés d'or 400 400
Gym Volontaire 200 200
Jam Jack 2000 2000
Tennis club 100 100
Boulistes 400 400
Scouts 1100 0
Malansac à Cheval ( M F) 3359,8 3422,6
EVEIL 2185

1529,5
6555

3277,5 

1557,5

8900
3337,5

Girelle 300 300
Accidentés de la vie 90 90
Donneurs du sang 100 100
Animation MDR Roch 100 100
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
COSI 480 480
Carpehaie 800 800
Entente du sport 350 333,75
VEUFS 100 100
Resto Cœur 100 100
Arts Martiaux 200 200
AMIS et parents collège 250 250
Banque alimentaire 470 470
Sous TOTAL 32941,8 32536,35
Cantine Ecole privée 11000 11000
SOUS/TOTAL 43941,8 43536,35
CCAS 12500 12500
TOTAL 56441,8 56036,35
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SUBVENTIONS  
Après examen par la commission finances qui s’est 
tenue le jeudi 14 mars 2019 à 18h00, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de valider les 
subventions suivantes pour 2019 :

(délibération prise en l’absence de Fabienne 
Dauphas, intéressée dans cette affaire).

construction d’une structure de deux fois 8 logements 
à Malansac. Il est prévu une occupation au rez-de-
chaussée pour l’hébergement avec services (cuisine 
commune, salle de séjour, salon avec TV, etc.) et un 
étage où est logé le personnel. Ce projet permettrait 
d’embaucher six personnes.
La société Ages et Vie, intéressée par la place du 
Marché, acquerra le terrain 2 € HT le m² et sera 
soumise à certaines clauses contractuelles, notamment 
l’accès prioritaire aux personnes âgés ou handicapées 
de la commune.  Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de céder le terrain à la société Âges et Vie 
pour le montant estimé de 2 € le m² et d’autoriser le 
maire à procéder à toutes les signatures, y compris 
celle de l’acte de vente.

SUBVENTIONS ÉVEIL 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer la convention à intervenir avec 
EVEIL pour un montant de 17 217 € et à procéder 
à la régularisation de 2018 pour un montant de 
130,20 €.

CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2020
Les personnes tirées au sort sont :
- Mme DAUPHAS née GAUTHIER Claudine née le 

6/11/1959 et domiciliée « le Cota »
- M. LE NORMAND Mathieu né le 18/02/1997 

et domicilié « la Morais »
- Mme BURBAN née STEVANT Laurence née le 

28/01/1967 et domiciliée « la ville aux 
Beurroux »

Ces personnes seront avisées par courrier et 
communication de leur noms sera faite au greffe 
du tribunal. 

CONVENTION DE DISPONIBILITÉ DES 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Il est proposé au Conseil municipal de signer une 
convention avec le Conseil départemental, afin de 
préciser les modalités de la disponibilité 
opérationnelle de M. Didier GERGAUD, pompier 
volontaire affecté à la caserne de Rochefort-en-Terre.
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’autoriser le maire à signer cette convention de 
disponibilité des sapeurs pompiers volontaires au 
profit de M. Didier GERGAUD. Les dispositions 
validées dans la convention sont applicables dès le 
1er avril 2019.

GARANTIE DE PRÊT ARMORIQUE HABITAT 
– CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 
SOCIAUX A MALANSAC
La convention signée entre la commune et Armorique 
Habitat pour la construction de 4 maisons 
individuelles locatives avec garages sur les terrains 
situés entre la rue de la Scierie et la rue des Forges, 
prévoit la garantie par la commune des emprunts 
réalisés par Armorique Habitat auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations.
La garantie concerne deux emprunts pour un total 
de 435 100 € sur 40 ans, sur un coût total de 
travaux estimés à 574 888 €. 
Le Conseil municipal à l’unanimité accorde sa 
garantie sur les deux emprunts d’Armorique Habitat.

PARTICIPATION COMMUNALE A LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Les collectivités locales peuvent contribuer au 
financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents, couvrant le risque santé et le risque 
prévoyance. Afin de faire bénéficier les agents 
territoriaux des mêmes dispositions statutaires que 
les fonctionnaires, la commune de Malansac 
envisage de participer, à hauteur de 17 € mensuels 
pour tout agent qui aura souscrit à son nom un 
contrat de garantie auprès d’un organisme labellisé 
de son choix. Le versement sera effectué directement 
sur le bulletin de salaire de l’agent sur présentation 
d’une attestation annuelle. 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise la 
mise en place de cette disposition qui entrera en 
vigueur au 1er juillet 2019.

ACCESSIBILITÉ SALLE DES SPORTS
Des travaux de mise aux normes accessibilité et 
sécurité sont nécessaires à la salle de sports. 
Reportés en 2019 en raison de l’insuffisance 
d’offres déposées, ils seront réalisés au terme d’une 
procédure adaptée. Après négociations, les 
meilleures offres seront retenues pour un montant de 
122 457,02 € HT. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer les marchés pour un montant total 
de 122 457,02 €

CESSION DU TERRAIN SOCIÉTÉ  
« ÂGES ET VIE »
La société Ages et Vie, spécialisée dans la 
colocation destinée aux personnes âgées ou 
handicapées en perte d’autonomie qui ne peuvent 
ou ne veulent plus rester à leur domicile, a pris 
contact avec la commune pour envisager la 

ASSOCIATION 2018 2019
UFAC Anciens Combattants 0 0
AFN 115 115
La Patriote Foot 
              Basket 
              Théatre 
              Trainards

2600
950
305
400

3000
950
305
400

ACCA      Chasse, ragondins,  jachère 500 500
Malansac loisir activité 50 50
Clackbam 1000 1000
Harmonie Fanfare 1500 1500
Blés d'or 400 400
Gym Volontaire 200 200
Jam Jack 2000 2000
Tennis club 100 100
Boulistes 400 400
Scouts 1100 0
Malansac à Cheval ( M F) 3359,8 3422,6
EVEIL 2185

1529,5
6555

3277,5 

1557,5

8900
3337,5

Girelle 300 300
Accidentés de la vie 90 90
Donneurs du sang 100 100
Animation MDR Roch 100 100
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
COSI 480 480
Carpehaie 800 800
Entente du sport 350 333,75
VEUFS 100 100
Resto Cœur 100 100
Arts Martiaux 200 200
AMIS et parents collège 250 250
Banque alimentaire 470 470
Sous TOTAL 32941,8 32536,35
Cantine Ecole privée 11000 11000
SOUS/TOTAL 43941,8 43536,35
CCAS 12500 12500
TOTAL 56441,8 56036,35
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Conseil Municipal

SUBVENTION PROGRAMME VOIRIE 2019
La commune doit engager des travaux de voirie qui 
seront réalisés sur le programme 2019. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite la 
subvention auprès du Conseil départemental pour 
le programme 2019 sur la base d’un montant HT 
de 200 000 €.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition actuellement en vigueur sont 
les suivants :
- Taxe d’habitation   14,68 %
- Taxe foncière (bâti)   19,12 %
- Taxe foncière (non bâti)  44,87 %
Après délibération, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de maintenir le niveau actuel 
des taux de fiscalité pour 2019.

VENDREDI 3 MAI  2019 
Pouvoirs  : Philippe RASCOUET à Jean-Claude 
RAKOZY – Françoise HERVIEU à Jacques DELAIGUE
Absents : M. Michel GUILLOUCHE – Mme Manuéla 
POUTE – M. Christophe ECHELARD

AVENANT LOT 1 TERRASSEMENT/VOIRIE 
ENTREPRISE CHARIER
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du 
secteur de la gare, un marché a été passé avec 
l’entreprise CHARIER au titre du lot terrassement-
voirie pour un prix de 815 990.27 € HT (tranches 
fermes et conditionnelles).
Il est proposé un avenant n°3 concernant un 
terrassement complémentaire et ajout d’une couche 
de GNT sur le parking du Magnum, une pose de 
tampons pour condamner 2 puits, 4 piquages d’EU 
non raccordées au réseau, le renforcement en béton 
désactivé du trottoir pour la circulation des cars en 
sortie du parking de la gare, la mise en place d’un 
drain périmétrique pour le bâtiment de la gare, une 
purge de chaussée près de la crêperie, l’ajout à la 
demande du Département de produits élastomère 
dans les enrobés du giratoire, soit un coût de 
travaux supplémentaires de 18 294.87 € HT.
Le nouveau montant du marché après tous les 
avenants est donc de :

866 450.15 € HT, soit une augmentation du 
marché initial de 6.18 %
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la 
signature de cet avenant n°3 d’un montant de 
18 294.87 € HT avec l’entreprise CHARIER.

RETRAIT DES COMMUNES DE CADEN/
MALANSAC DU SIAEP DE ST JACUT LES 
PINS
Le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis 
favorable à la demande de retrait des communes 
de MALANSAC et CADEN à compter du 
31 décembre 2019.

PARKING DE LA GARE DE MALANSAC
Le parking de la  communauté des communes de 
Questembert est utilisé par les usagers de la gare 
qui le considèrent comme un stationnement attitré. Il 
semblerait que soit envisagée par la communauté 
la création d’un autre parking sur le terrain proche 
appartenant à la CECAB.
Une partie du parking de la gare de Questembert 
sera donc assurée par un financement 
communautaire, alors que la compétence 
correspondante ne figure pas dans les statuts.
Or, Malansac procède actuellement à la 
réhabilitation de sa gare et du secteur environnant 
dont l’aménagement de parkings.
Ne comprennant pas pourquoi une démarche 
similaire n'est pas effectuée pour Malansac, le 
conseil municipal décide à l'unanimité de solliciter 
Questembert Communauté pour que soit établie 
l'égalité consistant à traiter dans les mêmes 
conditions 2 de ses communes membres pour une 
même opération hors compétences commu-
nautaires.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 
LA RESTAURATION DE NOTRE DAME DE 
PARIS
Le Conseil décide de ne pas donner suite au 
subventionnement exceptionnel.

MISE EN PLACE  
DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le décret du 26/08/2004 a introduit le Compte 
Epargne Temps (CET) dans la fonction publique 
territoriale. 
Ce compte épargne temps :
- peut être alimenté dans la limite maximale de 
60 jours,

- est approvisionné par le report de congés annuels 
(dans la limite de 15 jours à prendre obligatoirement 
chaque année),

- peut être liquidé selon les différents modes (congés, 
récupérations.)

Considérant l’avis favorable du comité technique 
du centre de gestion en date du 21 mars 2019, le 
conseil municipal décide à l’unanimité de mettre 
en place ce CET à compter du 1er Juillet 2019.

RENOUVELLEMENT DU PARC 
INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
En raison de nouvelles exigences et de la vétusté du 
matériel, il convient de procéder au changement du 
parc informatique des services administratifs de la 
mairie.
A cet effet, 4 entreprises ont été consultées : Média 
bureautique, TBI, SIGMA informatique et DELTA 
informatique et 2 offres ont été déposées, celles de 
média bureautique et  deTBI.
Offre copieur : après étude, il est proposé de retenir 
l’offre de TBI mieux disante pour un coût de 
4025,45 €
Offre matériel informatiqu : concernant l’acquisition 
d’un boitier de sécurité pare feu, d’un serveur, 
sauvegarde et logiciel de sauvegarde, 3 postes de 
travail, paramétrage réseau, il est proposé de 
retenir TBI pour un coût de 7 559,19 HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
retenir l’offre de TBI pour un montant total de 
11 584.64 € HT.

MARCHÉ BÂTIMENTS DE LA GARE – 
AVENANT N°1 LOT 6 « RAVALEMENT DE 
FAÇADES » ENTREPRISE LE DÉVEHAT
Un marché a été passé avec l’entreprise SARL 
LE DÉVEHAT concernant la rénovation de la gare et 
de la halle pour les travaux de ravalement de 
façades, lot N°6 à concurrence de 34 204.27 € 
HT.
Des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires 
pour la rénovation de la halle au titre de la 
modification d’un escalier béton, façade nord et la 
reprise du soubassement façade ouest.
Le montant de l’avenant s’élève à 2 754.65 € HT, 
soit 8.05 %. Le nouveau montant du marché est 
dont porté à 36 958.92 € HT.
A l’unanimité le conseil municipal décide de valider 
cet avenant n°1 d’un montant de 2 754.65 € HT 
au profit de l’entreprise LE DÉVEHAT.
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866 450.15 € HT, soit une augmentation du 
marché initial de 6.18 %
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la 
signature de cet avenant n°3 d’un montant de 
18 294.87 € HT avec l’entreprise CHARIER.

RETRAIT DES COMMUNES DE CADEN/
MALANSAC DU SIAEP DE ST JACUT LES 
PINS
Le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis 
favorable à la demande de retrait des communes 
de MALANSAC et CADEN à compter du 
31 décembre 2019.

PARKING DE LA GARE DE MALANSAC
Le parking de la  communauté des communes de 
Questembert est utilisé par les usagers de la gare 
qui le considèrent comme un stationnement attitré. Il 
semblerait que soit envisagée par la communauté 
la création d’un autre parking sur le terrain proche 
appartenant à la CECAB.
Une partie du parking de la gare de Questembert 
sera donc assurée par un financement 
communautaire, alors que la compétence 
correspondante ne figure pas dans les statuts.
Or, Malansac procède actuellement à la 
réhabilitation de sa gare et du secteur environnant 
dont l’aménagement de parkings.
Ne comprennant pas pourquoi une démarche 
similaire n'est pas effectuée pour Malansac, le 
conseil municipal décide à l'unanimité de solliciter 
Questembert Communauté pour que soit établie 
l'égalité consistant à traiter dans les mêmes 
conditions 2 de ses communes membres pour une 
même opération hors compétences commu-
nautaires.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 
LA RESTAURATION DE NOTRE DAME DE 
PARIS
Le Conseil décide de ne pas donner suite au 
subventionnement exceptionnel.

MISE EN PLACE  
DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le décret du 26/08/2004 a introduit le Compte 
Epargne Temps (CET) dans la fonction publique 
territoriale. 
Ce compte épargne temps :
- peut être alimenté dans la limite maximale de 
60 jours,

- est approvisionné par le report de congés annuels 
(dans la limite de 15 jours à prendre obligatoirement 
chaque année),

- peut être liquidé selon les différents modes (congés, 
récupérations.)

Considérant l’avis favorable du comité technique 
du centre de gestion en date du 21 mars 2019, le 
conseil municipal décide à l’unanimité de mettre 
en place ce CET à compter du 1er Juillet 2019.

RENOUVELLEMENT DU PARC 
INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
En raison de nouvelles exigences et de la vétusté du 
matériel, il convient de procéder au changement du 
parc informatique des services administratifs de la 
mairie.
A cet effet, 4 entreprises ont été consultées : Média 
bureautique, TBI, SIGMA informatique et DELTA 
informatique et 2 offres ont été déposées, celles de 
média bureautique et  deTBI.
Offre copieur : après étude, il est proposé de retenir 
l’offre de TBI mieux disante pour un coût de 
4025,45 €
Offre matériel informatiqu : concernant l’acquisition 
d’un boitier de sécurité pare feu, d’un serveur, 
sauvegarde et logiciel de sauvegarde, 3 postes de 
travail, paramétrage réseau, il est proposé de 
retenir TBI pour un coût de 7 559,19 HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
retenir l’offre de TBI pour un montant total de 
11 584.64 € HT.

MARCHÉ BÂTIMENTS DE LA GARE – 
AVENANT N°1 LOT 6 « RAVALEMENT DE 
FAÇADES » ENTREPRISE LE DÉVEHAT
Un marché a été passé avec l’entreprise SARL 
LE DÉVEHAT concernant la rénovation de la gare et 
de la halle pour les travaux de ravalement de 
façades, lot N°6 à concurrence de 34 204.27 € 
HT.
Des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires 
pour la rénovation de la halle au titre de la 
modification d’un escalier béton, façade nord et la 
reprise du soubassement façade ouest.
Le montant de l’avenant s’élève à 2 754.65 € HT, 
soit 8.05 %. Le nouveau montant du marché est 
dont porté à 36 958.92 € HT.
A l’unanimité le conseil municipal décide de valider 
cet avenant n°1 d’un montant de 2 754.65 € HT 
au profit de l’entreprise LE DÉVEHAT.

LOTISSEMENT LE CHAMP DU LIN 
Afin de pouvoir proposer une offre de terrains 
communaux aux habitants, le conseil municipal 
décide à l'unanimité de lancer la procédure de 
viabilisation de ce lotissement dont le permis 
d'aménadement a été accordé.

MARCHÉ BATIMENTS DE LA GARE – 
DEVIS SNCF MISSION DE SÉCURITÉ POUR 
TRAVAUX A PROXIMITÉ DES EMPRISES 
SNCF – TRAVAUX LOT 6 ENTREPRISE 
LE DÉVÉHAT
Concernant les travaux sur le bâtiment de la gare 
aux abords de la voie ferrée, la SCNF impose une 
convention de surveillance des travaux est imposée 
pour les travaux de ravalement. 
Le conseil municipal autorise à la majorité 
(1 abstention) le maire à signer la convention avec 
SNCF pour un montant de 13 406 € HT.
Uun avenant pour l’entreprise LE DÉVÉHAT, lot 6 
sera nécessaire afin de pouvoir réaliser ces travaux 
dans les conditions requises. Le conseil municipal 
donne pouvoir au maire pour donner suite à un 
avenant n°2 auprès de l’entreprise LE DÉVEHAT 
dans la limite de 15 000 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS – CRÉATION GRADE ATTACHÉ
Afin de tenir compte de la promotion de madame 
Létitia Rio au grade d’attachée territoriale, le 
conseil municipal décide de modifier le tableau 
des effectifs à compter du 1er juin 2019 et de créer 
le grade d’attachée territoriale. Une déclaration 
de vacance est réalisée en parallèle.

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

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX ET FONDS DE CONCOURS

DANS LE CADRE DES BUDGETS ANNEXES 

Dans moins d’un an, l’actuel conseil municipal achèvera 
le mandat qui lui a été confié en 2014. Aussi, il est 
intéressant de présenter, d'ores et déjà, certains aspects 
du bilan de notre gestion, notamment celui des équilibres 
financiers.
Souvenons-nous : « promouvoir le développement, 
les qualité et cadre de vie de notre commune dans le  
respect des équilibres financiers » ; tel était le sens de 
notre engagement. L’objectif est-il atteint ?
Un montant de dépenses d’équipements soutenu :

Par une gestion maitrisée de nos charges et l’optimisation 
de nos recettes, nous avons dégagé en moyenne 
sur la période, une marge disponible pour investir 
supérieure de 40% à celle des communes de notre strate 
démographique.
Sans augmentation de la pression fiscale :

L’endettement de 592 euros par habitant de notre 
commune à fin 2019 est inférieur de plus de 15% à la 
moyenne  : 700 €.  Il suffit de 3,17 années pour une 
moyenne de 4,21 années pour rembourser notre dette 
par l’autofinancement annuel.
Des finances saines et rassurantes pour l’avenir.
N.B. - 2019 : Budget primitif pris en compte.
       - 2018 et 2019 : moyennes nationales non connues ;    
         2017 pris en compte.

Et avec un endettement totalement maîtrisé :

Une moyenne annuelle de 396 euros par habitant 
supérieure de plus d’un tiers à celle des communes 
équivalentes à la nôtre : 290 €.  A noter la forte 
concentration de ces dépenses sur les années 2018 et 
2019 avec l’aménagement du secteur de la gare.
Avec un niveau d’autofinancement déterminant :

MALANSAC : 2014-2020
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Actualités communales

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX ET FONDS DE CONCOURS

DANS LE CADRE DES BUDGETS ANNEXES 

Par une gestion maitrisée de nos charges et l’optimisation 
de nos recettes, nous avons dégagé en moyenne 
sur la période, une marge disponible pour investir 
supérieure de 40% à celle des communes de notre strate 
démographique.
Sans augmentation de la pression fiscale :

L’endettement de 592 euros par habitant de notre 
commune à fin 2019 est inférieur de plus de 15% à la 
moyenne  : 700 €.  Il suffit de 3,17 années pour une 
moyenne de 4,21 années pour rembourser notre dette 
par l’autofinancement annuel.
Des finances saines et rassurantes pour l’avenir.
N.B. - 2019 : Budget primitif pris en compte.
       - 2018 et 2019 : moyennes nationales non connues ;    
         2017 pris en compte.

Et avec un endettement totalement maîtrisé :

Voirie : .......................746 000 Acquisition de matériels-terrains :  ..............314 000 
Salle des sports ............324 000 Acquisition bâtiment Legal ...................... 256 000
Église .......................... 53 000 Le Palis Bleu : ...................................... 202 000
Cantine ......................183 000 Secteur de la gare ..............................2 175 000
Divers bâtiments ............ 115 000 Terrain des sports ................................... 88 000                                
Suppression PN ............189 000 Électrification éclairage public ................... 81 000
Cimetière ..................... 90 000 Locatifs sociaux ......................................46 000
Fibre optique ................. 67 000 Bâtiments gare ..................................... 236 000
  Voie de contournement :  ....................... 135 000

TOTAL : 5 300 000 €.

FINANCEMENT

Subventions : .................1554 000
Emprunts : ...................... 550 000
Récupération T.V.A. : ....... 1085 000
Ressources propres : .........2111 000

TOTAL : 5 300 000 €.

Lotissements Fourmiret et Bellevue : ............128 000 
Atelier Bellevue : ..................................... 12.700
Assainissement : ...................................342 000
Équipements écoles : ...............................28 000
Restaurant scolaire : ..........................1 744 0000
 2 254 700 €

Jean-Claude RAKOZY 
Maire de Malansac
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Actualités communales

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) DE MALANSAC
Depuis 2014, le CCAS de Malansac continue de 
répondre aux demandes exceptionnelles d’aides 
financières ou d’obtention de colis alimentaires 
qui lui sont présentées par les familles en situation 
de difficultés passagères. Il est également le lien 
naturel entre la mairie et les familles dans les cas de 
problèmes de logement. 

Logements sociaux :
C’est ainsi que, pour répondre à ces besoins, la 
commune a décidé de construire, en partenariat 
avec Armorique Habitat, 4 logements avec 
garages, un T4 et trois T3, dont deux de plain-
pied. Ces constructions permettent de combler la 
dent creuse entre la rue de la Scierie et la rue des 
Forges. Les travaux ont déjà commencé.

La résidence Seniors :
Ce projet porté par la société ÂGES ET VIE sur le 
site de la place du Marché permettra le logement  
de personnes encore valides mais en perte 
d’autonomie, de GIR 5 jusqu’en GIR 2. La structure 
sera composée de deux blocs de 8 logements 
et d’un étage permettant de loger le personnel 
d’encadrement et d’assurer la présence de nuit. 
Chaque espace privatif disposera d’une pièce de 
30 à 35 m², d’une salle de bain et d’une terrasse. 
à laquelle chaque résident accèdera directement 
de son logement. Les repas seront confectionnés 
sur place dans une cuisine commune, également 
espace d’animations et de partage d’activités.
Le permis de construire devant être déposé très 
prochainement, les travaux pourraient démarrer au 
début de 2020.
La priorité d’accès est donnée aux habitants de 
Malansac. Six emplois seront ainsi créés.
Il faut savoir que la commune de Malansac n’est 
nullement engagée financièrement dans ce projet 
qui est strictement privé.

Conférence sur la maladie d’Alzheimer :
La conférence sur la maladie d’Alzheimer, organisée 
par la mairie, a réuni bon nombre de personnes le 
9 octobre 2017, autour du Docteur en gériatrie LE 
PROVOST, gériatre, de l’Espace Autonomie Seniors, 
de l’équipe Mobile Mémoire, de représentants 
de l’EHPAD de Rochefort-en-Terre et de France 
Alzheimer Morbihan. Cette manifestation qui montre 
tout l’intérêt porté à cette maladie, a mis en lumière 
les solutions que des spécialistes peuvent apporter 
à des aidants trop souvent démunis.

Marie-France Besse, 
adjointe aux affaires sociales.

LA MÉDIATHÈQUE DE MALANSAC
Au cours de la récente période, deux événements méritent 
d’être soulignés.

Le prix des incorruptibles :
Depuis Novembre 2018, les élèves de l’école « Les 
Tournesols » découvrent différents albums et romans 
« jeunesse » aussi bien  dans leur classe avec leur 
enseignante qu’à la médiathèque.
L’objectif du prix des incorruptibles est que, à la fin de 
la lecture de tous ces ouvrages, les élèves puissent voter 
pour leur livre «préféré ».
Ce vote a eu lieu le 9 mai 2019 à l’école des Tournesols 
dans les règles,  avec  bulletins de vote, carte d’électeur 
et isoloir.
Chaque enfant  a pu ainsi s’exprimer et donner sa 
préférence.

La biennale 2019 :
A l’occasion de la seconde biennale du livre jeunesse de 
la ville de Questembert, Questembert Communauté et les 
municipalités offrent aux élèves des écoles la possibilité 
de rencontrer un auteur ou un illustrateur dans leur classe.
Cette année, E. Houssais, ,J. Billaudeau, F. Ducassé 
et F. Mondejar animent les séances. Chaque classe 
de primaire peut découvrir leur métier et partager leur 
passion de la lecture.
A leur passage à la médiathèque le jeudi matin, les 
élèves ont déjà découvert quelques ouvrages de l’auteur-
illustrateur qu’ils vont rencontrer.
De plus, les enfants ont pu, lors du week-end du 18 mai 
2019, acheter un livre pendant le salon qui s’est tenu sous 
les Halles de Questembert. 
Questembert Communauté a offert un chèque-livre de 
8 € à chaque enfant scolarisé dans les écoles du réseau 
des médiathèques.

Isabelle Bareau,  
responsable de la médiathèque.
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10 000, 
LE CAP EST FRANCHI

En 2018, 10703 prêts ont été enregistrés à la 
médiathèque de Malansac.

Une évolution remarquable de 24% entre 2016 
et 2018

Livres, CD, jeux connaissent un grand succès 
auprès des usagers. Les bénévoles et les 
responsables de la médiathèque sont à l’origine 
de cette progression. Depuis septembre, une 
nouvelle organisation est en place. Un tri 
complet des ouvrages a été réalisé par Isabelle 
Bareau avec l’aide des bénévoles. Les achats 
d'ouvrages récents continuent.

De nouvelles revues sont maintenant à votre 
disposition.

Un réaménagement des lieux est à l’étude. Il 
a pour objectif de mieux accueillir le public 
et de permettre la cohabitation des différentes 
activités proposées : lecture, informatique, 
atelier BB lecteurs…

Osez la médiathèque… assurément vous y 
reviendrez !

Philippe Rascouët 
premier adjoint en charge de la médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE DE MALANSAC
Au cours de la récente période, deux événements méritent 
d’être soulignés.

Le prix des incorruptibles :
Depuis Novembre 2018, les élèves de l’école « Les 
Tournesols » découvrent différents albums et romans 
« jeunesse » aussi bien  dans leur classe avec leur 
enseignante qu’à la médiathèque.
L’objectif du prix des incorruptibles est que, à la fin de 
la lecture de tous ces ouvrages, les élèves puissent voter 
pour leur livre «préféré ».
Ce vote a eu lieu le 9 mai 2019 à l’école des Tournesols 
dans les règles,  avec  bulletins de vote, carte d’électeur 
et isoloir.
Chaque enfant  a pu ainsi s’exprimer et donner sa 
préférence.

La biennale 2019 :
A l’occasion de la seconde biennale du livre jeunesse de 
la ville de Questembert, Questembert Communauté et les 
municipalités offrent aux élèves des écoles la possibilité 
de rencontrer un auteur ou un illustrateur dans leur classe.
Cette année, E. Houssais, ,J. Billaudeau, F. Ducassé 
et F. Mondejar animent les séances. Chaque classe 
de primaire peut découvrir leur métier et partager leur 
passion de la lecture.
A leur passage à la médiathèque le jeudi matin, les 
élèves ont déjà découvert quelques ouvrages de l’auteur-
illustrateur qu’ils vont rencontrer.
De plus, les enfants ont pu, lors du week-end du 18 mai 
2019, acheter un livre pendant le salon qui s’est tenu sous 
les Halles de Questembert. 
Questembert Communauté a offert un chèque-livre de 
8 € à chaque enfant scolarisé dans les écoles du réseau 
des médiathèques.

Isabelle Bareau,  
responsable de la médiathèque.
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Actualités communales

LA CULTURE À MALANSAC
Avec le temps, les évènements culturels qui ont marqué 
notre mandat ont tendance à s’effacer des mémoires. 
C’est pourquoi, La  commission culture communication et 
vie associative se propose de rappeler les principales 
manifestations qui ont jalonné toutes ces années de 2014 
à 2019.

LA CULTURE
Deux évènements ont 
eu lieu en collaboration 
a ve c  Q ue s t emb e r t 
c o m m u n a u t é , 
Festimômes à un rythme 
bisannuel et la biennale 
du livre qui, organisée 
en partenariat avec la 
ville de Questembert, 

permet l’accueil des auteurs à la médiathèque ou dans 
les écoles de Malansac.
D’autres manifestations avec des partenaires de la 
commune ont vu le jour : 
- Le spectacle comique de Jean Pépié en novembre 2014 
en partenariat avec l’association Comédie musicale  a 
réuni 500 personnes en deux séances au Palis bleu.

- Le concert de l’Harmonie Fanfare, en novembre 
chaque année depuis 2014, fait salle comble. En mai 
2014, Malansac a accueilli le  grand prix régional  de 
musique pour le  concours d’ensemble

- Le concert de l’école de musique de Malansac au 
printemps. 

- Le festival Label’ Zic qui participe à l’animation du 
centre bourg le temps d’une soirée en juillet de chaque 
année avec l’aimable participation des bénévoles de 
l’association JamJac’k assurant la sécurité du public. Cet 
évènement est bien inscrit dans les festivals qui comptent 
sur le territoire. La fréquentation  varie de 2000 à 3500 
personnes ;

- Les mardis de l’été, cinq soirées conviviales reconduites 
chaque année sur le 
parvis de la mairie 
en partenariat avec 
Clakbam, permettent  
à des groupes locaux 
d’exprimer leur talent 
devant plus de 1000 
personnes
- En décembre 2016, 

les deux représentations de la compagnie « le théâtre 
de la rumeur » en collaboration avec les associations 

A.I.L.E. et la chorale de 
Malansac ont réuni 80 
personnes

- Le concert « A cordes 
et  accordéon » de 
Ronan Robert organisé 
avec la médiathèque 
en décembre 2017 
n’a malheureusement 
pas rencontré le succès 
escompté, puisqu’il y a eu seulement 15 entrées 
payantes

Enfin, signalons les 
évènements dus à la 
seule initiative de la 
municipalité : 
- La venue du 
cabaret ambulant 
« Tracto tour » sur le 
parvis de la mairie 
en juillet 2017. Une 
cinquantaine de 

personnes ont pu apprécier les interprétations originales 
de trois groupes 
musicaux tout en 
partageant repas 
du soir et autres 
collations.
- L’exposition du 
peintre Michel 
Charlier dans le 
cadre surprenant 
de la chapelle de 
Carpehaie a accueilli 50 visiteurs en juillet 2017.

Ces partenariats nécessitent chaque fois une grande 
implication et adaptation  des services techniques 
municipaux que nous  remercions tout particulièrement.

LE PATRIMOINE
Au cours de la période, le 
patrimoine communal n’a pas 
été oublié.
Ainsi en 2016, à l’occasion des 
travaux de rénovation du beffroi 
du clocher, une inspection 
approfondie des cloches a 
conclu à la nécessité de restaurer 
la cloche Geneviève Renée.

En 2017, la rénovation du four près de l’entrée du stade 
a été achevée sur sa partie supérieure.
Depuis 2018, les travaux d’aménagement du quartier 
de la gare intègrent la restauration de la gare voyageur 
et de la halle marchandises. Ce sont là deux bâtiments 
typiques de l’activité ferroviaire de notre commune depuis 
la fin du 19e.

Enfin, parce que les 
Malansacais leur vouent un 
profond attachement, les 
platanes de la gare qui ne 
présentent pas de risque 
immédiat ont été préservés et 
mis sous surveillance.

LA COMMUNICATION
La commission culture communication et vie associative 

s’est réunie au 
minimum une fois par 
an pour aborder les 
sujets d’actualité. Les 
s o u s - c omm i s s i o n s 
bulletin municipal 
et médiathèque ont 
été convoquées plus 
fréquemment.

Parmi les principaux travaux réalisés, nous pouvons citer :
- L’édition de deux bulletins municipaux par an depuis 
2014 avec une publication les 15 décembre et 15 juin. 
Distribué à 1250 exemplaires, ce journal, outre les 
informations communales, permet aux associations 
et établissements scolaires de s’exprimer. La rubrique 
économie ouvre ses colonnes aux professionnels 
récemment installés sur la commune de Malansac et 
leur donne la possibilité de se faire connaître. Nous  
remercions tous ceux qui ont contribué à faire de ce 
bulletin une vitrine pour notre commune. La commission 
n’a pas ménagé ses efforts pour écrire et illustrer ses 
articles par de multiples photos.

- Le plan de la commune et du centre bourg  a été 
entièrement actualisé et distribué avec le bulletin municipal 
de décembre 2016. Au delà de son côté pratique, il 
a la vocation d’être un outil de communication et de 
promotion  de Malansac. Edité à 3500 exemplaires, 
il est à la disposition du public à la mairie et à l’office 
de tourisme.

- Dans le même esprit, la commission communication a 
décidé en 2018 d’éditer un guide pratique grâce à la 
contribution financière  d’une partie des commerçants et 
des artisans de Malansac. 2850 exemplaires ont été 
imprimés et 1250 distribués avec le bulletin municipal 
de juin 2018.

- Le fléchage de notre commune a été effectué aux ronds 
points du Palis bleu et de la Chaussée en utilisant les 
panneaux placés auparavant près de l’étang du Moulin 
neuf.

- De nouveaux panneaux  avec plan actualisé de la 
commune et du centre bourg ont été installés près du 
Moulin neuf, sur l’aire de camping car et sous l’auvent 
devant l’église en 2018.

- La pose d’un panneau lumineux couleur en collaboration 
avec Questembert communauté au rond point de la 
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gare permettant une meilleure communication sur les 
évènements communaux et communautaires.

La communication c’est aussi la rencontre sur le terrain 
des habitants et dans ce cadre nous avons organisé :
- Une séance de portes ouvertes au nouveau restaurant 
scolaire intercommunal le 24 juin 2017,

- des réunions annuelles avec les professionnels, artisans, 
commerçants de Malansac,

- une réunion publique sur la sécurité des personnes en 
avril 2016,

- une réunion d’information sur le PLUI,
- une réunion publique sur l’aménagement du quartier de 
la gare en 2017, suivie de séances de concertation, 

- le lancement d’une consultation de la population sur le 
devenir du site Doux en décembre 2018,

- une réunion publique sur le projet de création d’une 
résidence pour personnes âgées « Ages et Vie »  en 
avril 2019

LA VIE ASSOCIATIVE
Si l’appel à projet 
autour de l’animation 
de la salle du Palis 
bleu lancé par 
la municipalité 
dès 2014 n’a pas 
eu grand succès, 
nous énumérions 
p r é c é d e m m e n t 

les partenariats établis avec les associations. Ils sont 
nombreux et prouvent le dynamisme de la commune. 
Les grandes manifestations en place depuis de nombreuses 
années se maintiennent grâce aux associations les plus 
dynamiques. Choucroute, pot au feu, moules frites, 
cochon mariné rythment nos saisons.
La commission organise courant octobre, une réunion 
annuelle avec les associations. Consacrée essentiellement 
au calendrier des fêtes, ce temps d’échange est aussi 
l’occasion d’aborder les questions d’actualité : gestion 
des salles, dispositifs de sécurité, dossiers subventions.
La municipalité soutient les associations et répond aux 
invitations à participer aux évènements organisés par elles 
(assemblée générale, galette des rois, moments festifs).
Enfin la mise en place du dossier demande de subvention 
a été réalisée et permet si nécessaire un réexamen en 
commission finances des sommes attribuées.

Philippe Rascouët,  
premier adjoint, en charge de la culture,  

de la communication et de la vie associative

A.I.L.E. et la chorale de 
Malansac ont réuni 80 
personnes

- Le concert « A cordes 
et  accordéon » de 
Ronan Robert organisé 
avec la médiathèque 
en décembre 2017 
n’a malheureusement 
pas rencontré le succès 
escompté, puisqu’il y a eu seulement 15 entrées 
payantes

Enfin, signalons les 
évènements dus à la 
seule initiative de la 
municipalité : 
- La venue du 
cabaret ambulant 
« Tracto tour » sur le 
parvis de la mairie 
en juillet 2017. Une 
cinquantaine de 

personnes ont pu apprécier les interprétations originales 
de trois groupes 
musicaux tout en 
partageant repas 
du soir et autres 
collations.
- L’exposition du 
peintre Michel 
Charlier dans le 
cadre surprenant 
de la chapelle de 
Carpehaie a accueilli 50 visiteurs en juillet 2017.

Ces partenariats nécessitent chaque fois une grande 
implication et adaptation  des services techniques 
municipaux que nous  remercions tout particulièrement.

LE PATRIMOINE
Au cours de la période, le 
patrimoine communal n’a pas 
été oublié.
Ainsi en 2016, à l’occasion des 
travaux de rénovation du beffroi 
du clocher, une inspection 
approfondie des cloches a 
conclu à la nécessité de restaurer 
la cloche Geneviève Renée.

En 2017, la rénovation du four près de l’entrée du stade 
a été achevée sur sa partie supérieure.
Depuis 2018, les travaux d’aménagement du quartier 
de la gare intègrent la restauration de la gare voyageur 
et de la halle marchandises. Ce sont là deux bâtiments 
typiques de l’activité ferroviaire de notre commune depuis 
la fin du 19e.

Enfin, parce que les 
Malansacais leur vouent un 
profond attachement, les 
platanes de la gare qui ne 
présentent pas de risque 
immédiat ont été préservés et 
mis sous surveillance.

LA COMMUNICATION
La commission culture communication et vie associative 

s’est réunie au 
minimum une fois par 
an pour aborder les 
sujets d’actualité. Les 
s o u s - c omm i s s i o n s 
bulletin municipal 
et médiathèque ont 
été convoquées plus 
fréquemment.

Parmi les principaux travaux réalisés, nous pouvons citer :
- L’édition de deux bulletins municipaux par an depuis 
2014 avec une publication les 15 décembre et 15 juin. 
Distribué à 1250 exemplaires, ce journal, outre les 
informations communales, permet aux associations 
et établissements scolaires de s’exprimer. La rubrique 
économie ouvre ses colonnes aux professionnels 
récemment installés sur la commune de Malansac et 
leur donne la possibilité de se faire connaître. Nous  
remercions tous ceux qui ont contribué à faire de ce 
bulletin une vitrine pour notre commune. La commission 
n’a pas ménagé ses efforts pour écrire et illustrer ses 
articles par de multiples photos.

- Le plan de la commune et du centre bourg  a été 
entièrement actualisé et distribué avec le bulletin municipal 
de décembre 2016. Au delà de son côté pratique, il 
a la vocation d’être un outil de communication et de 
promotion  de Malansac. Edité à 3500 exemplaires, 
il est à la disposition du public à la mairie et à l’office 
de tourisme.

- Dans le même esprit, la commission communication a 
décidé en 2018 d’éditer un guide pratique grâce à la 
contribution financière  d’une partie des commerçants et 
des artisans de Malansac. 2850 exemplaires ont été 
imprimés et 1250 distribués avec le bulletin municipal 
de juin 2018.

- Le fléchage de notre commune a été effectué aux ronds 
points du Palis bleu et de la Chaussée en utilisant les 
panneaux placés auparavant près de l’étang du Moulin 
neuf.

- De nouveaux panneaux  avec plan actualisé de la 
commune et du centre bourg ont été installés près du 
Moulin neuf, sur l’aire de camping car et sous l’auvent 
devant l’église en 2018.

- La pose d’un panneau lumineux couleur en collaboration 
avec Questembert communauté au rond point de la 
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Actualités communales

CONVENTION SDIS
Le vendredi  24 mai 2019, une convention de sapeur-
pompier a été signée entre Monsieur Dufeigneux, 
Président du Conseil d’administration du SDIS, Jean-
Claude Rakozy, Maire de Malansac et Didier Gergaud, 
agent des services techniques de la commune.
Dans son intervention, Jean-Claude Rakozy a rappelé 
l’importance du volontariat au sein du corps des pompiers 
et du rôle primordial des employeurs pour faciliter la 
disponibilité des volontaires sur leur temps de travail.
La signature de la convention  tripartite permet à Didier 
Gergaud de s’absenter dans la limite de 35 heures 
annuelles.
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RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RIPAM)
Que vous soyez futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, parents-
employeurs d’assistante maternelle, ou nouvellement agréée en tant qu’assistante maternelle, 
Véronique Beliveau, animatrice du RIPAM, bureau de Malansac, vous accueillera pour 
répondre à vos interrogations et vous accompagner dans vos démarches.
En dehors de ces jours d’ouverture, vous pouvez aussi contacter le bureau de Questembert 
où Adeline Bonno et Estelle Villoux le Metayer vous accueilleront :
Lundi 9h00-12h30 et 14h-17h
Mercredi 9h00-12h30 et 14h-17h
Jeudi 13h30-17h
Vendredi 9h00-12h30 et 13h30-16h
8 avenue de la gare  56230 QUESTEMBERT
02 97 26 17 52 ripamquestembert@qc.bzh

Jours d’ouverture du RIPAM, 
bureau de Malansac :
Lundi 13h30-17h45
Mercredi  8h30-12h30 et  
13h30-17h45
Au village des enfants, à 
Malansac, rue du petit village
02 97 66 10 33 
ripammalansac@qc.bzh
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LA COMMISSION AUX AFFAIRES 
SCOLAIRES DE MALANSAC
Le cadre d’activité de la commission des affaires scolaires 
à Malansac a concerné principalement  le fonctionnement 
des quatre entités que sont l’École Les Tournesols, les 
TAPS, la cantine et la garderie.

A l’école les Tournesols, l’objectif initial était de renouveler 
le parc informatique de chaque classe. Tous les ans, 

celles-ci sont équipées d’un nouvel ordinateur. En 2018, 
nous avons pu bénéficier d’équipements supplémentaires 
via l’association Informatique pour tous. Avec la directrice 
Madame Bédard, un rendez-vous de principe a lieu 
tous les quinze jours afin de faire le point sur le bon 
fonctionnement de l’école. Tous les sujets sont traités y 
compris les investissements. Chaque motif est évoqué, 
réfléchi. Certains sont résolus, d’autres sont en attente de 
réalisation en fonction des budgets disponibles.
Par ailleurs, le fonctionnement interne de l’école est sous 
la responsabilité de Madame Bédard grâce à un budget 
de 598 euros annuels alloué par élève.
Bien que les TAPS n’aient pas été reconduits (voir le 
bulletin municipal no 132 de juin 2018), ils ont néanmoins 
donné toute satisfaction, Madame Isabelle Bareau ayant 
obtenu son diplôme (B.A.F.D) cela nous a permis une 
certaine autonomie dans la gestion, de baisser les coûts 
et de maintenir les subventions facilitant l’organisation et 
la mise en place de nombreuses activités de qualité.
L’école Les Tournesols et la commune ont pu accueillir 
Monsieur Daniel Challe, artiste photographe reconnu 
avec lequel les enfants ont découvert cet art qu’ils ont 
pu s’approprier. Leur travail a fait l’objet d’une exposition.

Depuis l’inauguration de la cantine le 24 juin 2017, 
des horaires de service ont été testés puis modifiés pour 
parvenir au bien-être optimal des enfants au regard de 
leurs besoins : pour les petits, déjeuner assez tôt et pour 
tous, un temps de récréation et récupération suffisant. 
Aujourd’hui trois  services se superposent, le premier 
démarre à 12 heures pour les CP, CE2, CM1 et CM2, 
le second à 12h20 pour les maternelles  et le dernier à 
12h45 pour les CE1 et les APC ( activités pédagogiques 
complémentaires).
L’appel est fait au cours de chaque repas, de table 
en table et enregistré sur outil numérique qui facilite le 
pointage des présents.
Concernant la composition des repas, notre partenaire 
Armonys Restauration respecte un cahier des charges 
établi par la municipalité et intègre à minima 20 % de 
produits Bio dans son volume d’achats annuels. Ils sont 
prioritairement achetés auprès de producteurs locaux 
selon les saisons et les productions (Envol 56 Malansac, 
le GAEC de Ker Avel Questembert, Vergers de Brière 
Missillac, la crêperie « Maison Malansac »). 
En plus des produits locaux, des viandes de qualité 
supérieure et d’origine française (voire bretonne) sont 

servies chaque jour à nos jeunes convives. Ainsi, la 
volaille est de qualité certifiée ou label rouge, le bœuf 
de qualité race à viande issu de producteurs régionaux, 
découpé puis livré par Le Barillec Viandes depuis 
Ploeren, le porc est Bleu Blanc Cœur (animaux nourris 
grâce à une alimentation variée et équilibrée avec des 
fourrages tels que herbes et foin, des graines de lin, de 
lupin, ou féverole, permettant d’obtenir une viande riche 
en Oméga 3).
Associée à cette démarche de qualité, la société Armonys 
restauration utilise près de 85% de produits frais et de 
préférence bruts dans l’élaboration des repas. 
Enfin, la commission Cantine (élus, représentants des 
parents d’élèves, personnel de service, cuisinier et 
responsable de secteur d’Armonys Restauration) se 
réunit avant chaque période de vacances scolaires afin 
d’évaluer le niveau de satisfaction de la période écoulée 
et valider les menus pour la période à venir.

La garderie a fait l’acquisition d’une tablette numérique, 
outil très performant qui permet à l’utilisateur de pointer 
l’heure exacte d’arrivée de l’enfant ainsi que son heure 
de sortie. Les données de la tablette sont directement 
transmises au service facturation de la comptabilité évitant 
ainsi toute erreur. Les horaires ont été légèrement modifiés 
ce qui nous permet d’obtenir un fonctionnement optimal 
de ce service et surtout de respecter la réglementation 
sur la durée du travail. Les règles de la traçabilité du 
petit-déjeuner et  du goûter ont été mises en place et sont 
respectées. 

Nous avons conscience que ces quatre entités sont 
cruciales pour notre commune et avons à cœur d’organiser 
et d’assurer  au mieux leur bon fonctionnement.

Catherine Castagnet  
adjointe aux affaires scolaires

Catherine Lebedel  
membre de la commission
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ECOLE PUBLIQUE « LES TOURNESOLS » 
MALANSAC-CADEN
CLASSE DE DECOUVERTE AU POULDU

Ce printemps, les élèves de CM1 et CM2 ont séjourné 
dans la station balnéaire du Pouldu, au  Sud du Finistère, 
pendant 3 jours et 2 nuits. Cette classe de découverte 
s'est articulée autour de l'art et de la découverte de 
l'environnement du littoral. Nous avons été accueillis dans 
un environnement exceptionnel, avec des chambres vue 
sur la mer et sur l’île de Groix. 

Randonnées, lecture de paysage, surf, pêche à pied, 
visite de musée autour de Paul Gauguin, sont autant 

d'activités qui ont permis de travailler les arts, le sport, 
l'histoire, la géographie, les sciences et l'éducation à 
l'environnement, en dehors de la salle de classe.

Ce séjour était aussi l'occasion de vivre une expérience 
humaine riche, d’expérimenter la vie en collectivité hors 
du milieu de vie habituel. Les élèves ont également été 
enchantés de découvrir l'activité surf. Certains ont pris le 
train pour la première fois.

LE QUART D’HEURE DE LECTURE

Depuis le retour des vacances d’hiver, chaque jour, 
de 13h30 à 13h45, toutes classes élémentaires et 

Depuis l’inauguration de la cantine le 24 juin 2017, 
des horaires de service ont été testés puis modifiés pour 
parvenir au bien-être optimal des enfants au regard de 
leurs besoins : pour les petits, déjeuner assez tôt et pour 
tous, un temps de récréation et récupération suffisant. 
Aujourd’hui trois  services se superposent, le premier 
démarre à 12 heures pour les CP, CE2, CM1 et CM2, 
le second à 12h20 pour les maternelles  et le dernier à 
12h45 pour les CE1 et les APC ( activités pédagogiques 
complémentaires).
L’appel est fait au cours de chaque repas, de table 
en table et enregistré sur outil numérique qui facilite le 
pointage des présents.
Concernant la composition des repas, notre partenaire 
Armonys Restauration respecte un cahier des charges 
établi par la municipalité et intègre à minima 20 % de 
produits Bio dans son volume d’achats annuels. Ils sont 
prioritairement achetés auprès de producteurs locaux 
selon les saisons et les productions (Envol 56 Malansac, 
le GAEC de Ker Avel Questembert, Vergers de Brière 
Missillac, la crêperie « Maison Malansac »). 
En plus des produits locaux, des viandes de qualité 
supérieure et d’origine française (voire bretonne) sont 

servies chaque jour à nos jeunes convives. Ainsi, la 
volaille est de qualité certifiée ou label rouge, le bœuf 
de qualité race à viande issu de producteurs régionaux, 
découpé puis livré par Le Barillec Viandes depuis 
Ploeren, le porc est Bleu Blanc Cœur (animaux nourris 
grâce à une alimentation variée et équilibrée avec des 
fourrages tels que herbes et foin, des graines de lin, de 
lupin, ou féverole, permettant d’obtenir une viande riche 
en Oméga 3).
Associée à cette démarche de qualité, la société Armonys 
restauration utilise près de 85% de produits frais et de 
préférence bruts dans l’élaboration des repas. 
Enfin, la commission Cantine (élus, représentants des 
parents d’élèves, personnel de service, cuisinier et 
responsable de secteur d’Armonys Restauration) se 
réunit avant chaque période de vacances scolaires afin 
d’évaluer le niveau de satisfaction de la période écoulée 
et valider les menus pour la période à venir.

La garderie a fait l’acquisition d’une tablette numérique, 
outil très performant qui permet à l’utilisateur de pointer 
l’heure exacte d’arrivée de l’enfant ainsi que son heure 
de sortie. Les données de la tablette sont directement 
transmises au service facturation de la comptabilité évitant 
ainsi toute erreur. Les horaires ont été légèrement modifiés 
ce qui nous permet d’obtenir un fonctionnement optimal 
de ce service et surtout de respecter la réglementation 
sur la durée du travail. Les règles de la traçabilité du 
petit-déjeuner et  du goûter ont été mises en place et sont 
respectées. 

Nous avons conscience que ces quatre entités sont 
cruciales pour notre commune et avons à cœur d’organiser 
et d’assurer  au mieux leur bon fonctionnement.

Catherine Castagnet  
adjointe aux affaires scolaires

Catherine Lebedel  
membre de la commission
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Affaires scolaires
ÉCOLE STE ANNE
PASSAGE DU PERMIS PIÉTON
En mars-avril la gendarmerie est venue à la rencontre 
de nos élèves de CE et CM pour leur faire passer le 
permis piéton.
Le gendarme Henocq est venu présenter le dispositif 
aux élèves une première fois, les élèves ont ensuite 
travaillé sur les documents avec leurs maîtresses 
pendant environ 1 mois.
Puis le gendarme est venu leur faire passer le 
test le 1er  avril en présence de Mme Castagnet, 
représentante de la mairie.
Tous nos élèves ont remporté le test avec succès ! 
Bravo !

COURSE PARENTS-ENFANTS – 1re ÉDITION
Pour la 1re fois cette année, l’APEL organisait une 
course parent-enfant sur le site du Moulin Neuf. 
Cette course a rencontré un franc succès avec 112 
binômes inscrits soit plus de 120 participants ! 5 
courses étaient proposées : 500m pour les 3-5 ans, 
800m pour les 6-7 ans, 1km pour les 8-9 ans, 2km 
pour les 10-12 ans et 3km pour les 13-14 ans.
Un échauffement collectif en musique était proposé 
par Morgane de l’association Piélin Multisport
Grâce au travail des bénévoles de l’école présents 
dès 7h30 le matin, tout s’est bien déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et sous un merveilleux soleil !
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2e édition !

THÈME DU CIRQUE
Vendredi 27 avril à 14h30 toute l’école a défilé 
pour le carnaval sur le thème du cirque en lien avec 
le thème de l’année.
Toujours en lien avec ce thème toutes les classes 
travaillent sur la création d’un livre qui sera imprimé 
par l’imprimerie Rim’imprim de Malansac.
Notre travail autour de ce thème avait commencé 
en décembre par notre semaine du cirque avec le 
Breizh Malo circus. Grâce aux artistes, les élèves 
ont pu présenter un spectacle époustouflant à leurs 
parents.
Pour finir notre « année du cirque », tous les élèves de 
l’école se rendront à Pontivy pour voir le spectacle 
du cirque franco italien qui sera à Pontivy.
2 films sont en ligne sur le blog de l’école : « la 
semaine du cirque » et « la course parent-enfant 
», n’hésitez pas à y faire un tour et laisser vos 
commentaires !

Emmanuelle Prioux,  
chef d’établissement

maternelles deviennent silencieuses  ! Chacun, enfants 
comme enseignants, choisit un livre de son choix et 
s’installe confortablement pour entrer dans sa bulle. Une 
seule consigne : lire pour le plaisir pendant 15 minutes. 

L’idée est de favoriser la lecture, trouver ou retrouver le 
plaisir de l’écrit à travers le papier. Ce quart d’heure de 
lecture est un moment très apprécié des élèves et des 
enseignants.

PROJET « JEUX DE SOCIÉTE »

Pendant 7 séances de 2h30, les élèves du CE1 au CM2 
ont participé à un projet de création de jeux de société, 
mis en place grâce à l'intervention d'un animateur « Jeux 
vagabonds ». Ce projet est transversal car il demande 
des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être dans 
les différents domaines d'apprentissage. Pour favoriser 
l'entraide et la coopération des enfants, les groupes ont 
été constitués en associant des CE et des CM. Dans 
un premier temps, ils ont découvert les mécaniques des 
différents jeux en découvrant ceux proposés en prêt. Puis, 
par groupe, les élèves ont conçu et réalisé leur propre jeu. 
Lors des portes ouvertes de l'école le 10 mai, les enfants 
présenteront aux autres élèves et aux parents de l’école 
les 20 jeux ainsi créés. Ils seront également disponibles 
pour animer les temps de récréation. Ce projet sera clos 
par une sortie pédagogique pour les classes de CE1 et 
de CE2. En effet, les élèves vont participer à un grand 
jeu « grandeur nature » à la « Ville Albertine » à Ambon. 

POTERIE

Tous les lundis de janvier et février les élèves de maternelle 
et de CP ont participé à des ateliers poterie avec Agnès 
Rohmer. Au programme : découverte de l’argile et de ses 
propriétés, modelage à plat avec différents outils puis 

en volume. Toutes les créations (galettes, petits pots et 
animaux) ont été présentées lors des portes ouvertes.

P’TIT BAL BRETON

Après avoir travaillé sur un cycle danses bretonnes à 
l’école, vendredi 15 mars, les élèves de maternelle ont 
participé à une rencontre danse. Au P’tit Bal Breton de 
Noyal-Muzillac, les musiciens ont fait danser les élèves 
de Malansac, de Noyal-Muzillac et de Péaule. Après 
une petite pause, ils ont conté une histoire qui reprenait 
les comptines apprises en classe.

DES COLLÉGIENS FONT LA LECTURE A L’ÉCOLE LES 
TOURNESOLS

Le jeudi 4 avril, des élèves de 5e et de 4e du collège 
René-Guy Cadou en lien avec l’association Tribu en 
Filigrane, sont venus lire des histoires aux élèves de toutes 
petites, petites et moyennes sections. Ce moment de 
partage a été très apprécié par les enfants et les adultes.

PERMIS PIETON

Au mois de mars, un gendarme de Rochefort en Terre est 
venu dans les classes de CE2, CM1 et CM2 présenter 
l’opération  « permis piéton ». Cette prévention du risque 
piéton se déroule en quatre étapes :

1. Une intervention courte d’un gendarme pour faire 
prendre conscience du danger et motiver les enfants 
à passer leur "permis piéton". A cette occasion, le 
gendarme a également parlé de son parcours, de sa 
profession et répondu aux questions que les élèces se 
posaient sur ce métier.

2. Plusieurs séances avec les enseignantes sur le temps 
de classe.

3. Un examen en classe  qui permet de valider les 
connaissances apprises.

4. À l’issue de ces sessions, les "Permis Piéton" sont remis 
aux enfants à l’occasion d’une cérémonie en présence 
des gendarmes, du maire et de ses adjoints.

Il s’agit ainsi de former tous les élèves à devenir autonomes 
et responsables dans leurs déplacements piétons. 

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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aux élèves une première fois, les élèves ont ensuite 
travaillé sur les documents avec leurs maîtresses 
pendant environ 1 mois.
Puis le gendarme est venu leur faire passer le 
test le 1er  avril en présence de Mme Castagnet, 
représentante de la mairie.
Tous nos élèves ont remporté le test avec succès ! 
Bravo !

COURSE PARENTS-ENFANTS – 1re ÉDITION
Pour la 1re fois cette année, l’APEL organisait une 
course parent-enfant sur le site du Moulin Neuf. 
Cette course a rencontré un franc succès avec 112 
binômes inscrits soit plus de 120 participants ! 5 
courses étaient proposées : 500m pour les 3-5 ans, 
800m pour les 6-7 ans, 1km pour les 8-9 ans, 2km 
pour les 10-12 ans et 3km pour les 13-14 ans.
Un échauffement collectif en musique était proposé 
par Morgane de l’association Piélin Multisport
Grâce au travail des bénévoles de l’école présents 
dès 7h30 le matin, tout s’est bien déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et sous un merveilleux soleil !
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2e édition !

THÈME DU CIRQUE
Vendredi 27 avril à 14h30 toute l’école a défilé 
pour le carnaval sur le thème du cirque en lien avec 
le thème de l’année.
Toujours en lien avec ce thème toutes les classes 
travaillent sur la création d’un livre qui sera imprimé 
par l’imprimerie Rim’imprim de Malansac.
Notre travail autour de ce thème avait commencé 
en décembre par notre semaine du cirque avec le 
Breizh Malo circus. Grâce aux artistes, les élèves 
ont pu présenter un spectacle époustouflant à leurs 
parents.
Pour finir notre « année du cirque », tous les élèves de 
l’école se rendront à Pontivy pour voir le spectacle 
du cirque franco italien qui sera à Pontivy.
2 films sont en ligne sur le blog de l’école : « la 
semaine du cirque » et « la course parent-enfant 
», n’hésitez pas à y faire un tour et laisser vos 
commentaires !

Emmanuelle Prioux,  
chef d’établissement

en volume. Toutes les créations (galettes, petits pots et 
animaux) ont été présentées lors des portes ouvertes.

P’TIT BAL BRETON

Après avoir travaillé sur un cycle danses bretonnes à 
l’école, vendredi 15 mars, les élèves de maternelle ont 
participé à une rencontre danse. Au P’tit Bal Breton de 
Noyal-Muzillac, les musiciens ont fait danser les élèves 
de Malansac, de Noyal-Muzillac et de Péaule. Après 
une petite pause, ils ont conté une histoire qui reprenait 
les comptines apprises en classe.

DES COLLÉGIENS FONT LA LECTURE A L’ÉCOLE LES 
TOURNESOLS

Le jeudi 4 avril, des élèves de 5e et de 4e du collège 
René-Guy Cadou en lien avec l’association Tribu en 
Filigrane, sont venus lire des histoires aux élèves de toutes 
petites, petites et moyennes sections. Ce moment de 
partage a été très apprécié par les enfants et les adultes.

PERMIS PIETON

Au mois de mars, un gendarme de Rochefort en Terre est 
venu dans les classes de CE2, CM1 et CM2 présenter 
l’opération  « permis piéton ». Cette prévention du risque 
piéton se déroule en quatre étapes :

1. Une intervention courte d’un gendarme pour faire 
prendre conscience du danger et motiver les enfants 
à passer leur "permis piéton". A cette occasion, le 
gendarme a également parlé de son parcours, de sa 
profession et répondu aux questions que les élèces se 
posaient sur ce métier.

2. Plusieurs séances avec les enseignantes sur le temps 
de classe.

3. Un examen en classe  qui permet de valider les 
connaissances apprises.

4. À l’issue de ces sessions, les "Permis Piéton" sont remis 
aux enfants à l’occasion d’une cérémonie en présence 
des gendarmes, du maire et de ses adjoints.

Il s’agit ainsi de former tous les élèves à devenir autonomes 
et responsables dans leurs déplacements piétons. 

Ecole « Les Tournesols » rue du Cherche Midi  
56220 MALANSAC - Tél. : 02.97.66.17.74 
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Site internet : http://www.ecole-lestournesols-

malansac.ac-rennes.fr
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AIKIDOCLUB
"L’Aïkido est une purification du corps 
et de l’âme, c’est décrasser le corps et 
l’âme"
L’Aïkido est un art martial qui développe 
le sens des relations, l’adaptabilité à 
diverses situations et améliore la qualité 
de concentration, de conscience spatiale et corporelle. 
Cette discipline permet de progresser sans brutalité.
Dans l’esprit de l’Aïkido, il n’y a pas de compétition. 
Ses valeurs sont : accueil de toutes et tous sans aucune 
discrimination ; la non compétition renforce cette 
démarche vers l’autre et avec l’autre : Ce n’est pas moi 
qui pratique, c’est nous ensemble, pas l’un contre l’autre ; 
mais ensemble dans le respect de nos intégrités avec 
neutralité et sans agressivité. Ces valeurs d’écoute et 
de respect, d’acceptation de la différence de l’autre et 
de travail avec l’autre se vérifient sur le tatami : femmes 
et hommes travaillent ensemble, quelles que soient les 
difficultés de la personne.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la rentrée 
de septembre 2019 pour une ou deux séances d’initiation 
gratuites.
Nous serons présents à CANTON S’BOUGE  2019 - 
Forum des associations : Dimanche 8 septembre 2019 
au Palis Bleu.
L’Aïkido Club Malansac est affilié à la Fédération 
Française d’Aïkido et de Budo F.F.A.B. 
Horaires :
• Cours ados-adultes : le mardi de 19h à 21h dojo salle 

omnisport à Malansac
Contact - Courriel : aikidoclubmalansac@free.fr
Site : http://aikidoclubmalansac.free.fr

APE LES TOURNESOLS
Cette année encore l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école « les Tournesols » a proposé 
différentes actions afin d’apporter un soutien 
financier aux activités scolaires des enfants de 
l’école.

Le Marché de Noël, malgré une météo 
capricieuse, fut de nouveau un succès. La vente 
de sapins de Noël, de gâteaux Bijou ainsi que 
des brioches ont 
permis également 
de récolter des 
fonds.

L’année se termine 
par la Fête de 
l’école qui aura 
lieu le samedi 
29 juin 2019 à 
la salle culturelle 
« Le Palis Bleu » 
à MALANSAC. 
Nous vous espérons nombreux pour participer 
à cette journée qui débutera à 10h30 par 
le spectacle des enfants, puis un repas sera 
proposé à l’issue du spectacle. Vous pouvez 
réserver votre repas auprès des parents d’élèves 
de l’école. Enfin, à partir de 14h la fête de 
l’école débutera avec de nombreuses activités 
pour les enfants (escape game, tir au but, pêche 
à la ligne, tombola). Buvette et restauration sur 
place.

Nous adressons un grand merci à l’équipe 
enseignante, aux parents et grands-parents 
bénévoles pour leur participation ainsi qu’aux 
sponsors pour leur aide financière.

L’APE reprendra ses activités à la rentrée 2019 
et sollicite les parents de l’école pour intégrer 
le bureau dans une ambiance conviviale et 
dynamique. Cette année, le marché de Noël 
sera organisé le samedi 7 décembre.

Soazic Hamon,  
présidente de l’APE 

ape.malansac@gmail.com
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LA PATRIOTE BASKET
La Patriote Basket compte dans le club 70 licenciés, ce 
qui représente 2 équipes U9, 1 équipe U11, 1 équipe 
U18, 1 équipe séniors et 2 équipes loisirs. 
Une belle saison pour certaines équipes et surtout pour 
nos U11 Filles. 
Comme chaque année, le 10 novembre 2018, nous 
avons eu la soirée moules-frites qui a eu du succès. Nous 
remercions nos bénévoles qui ont été présents pour nous 
aider. 
Cette année, le Critérium Départemental a été organisé 
par la FSCF du Morbihan le 6 avril à Caro-Missiriac. 
18  joueurs et joueuses ont participé à cet événement. 
3 de ces joueurs ont fini sur le podium : Romane N. (U9), 
Ilona H. (U11) et Yvon B. (U13). Un grand bravo à tous 
pour leur participation et leurs efforts intenses dans cette 
journée ! 
Remarquons également Candice G. (U15) et 
Ophélie H. (U13) sélectionnés pour représenter la Patriote 
Basket club ainsi que le Comité Départemental pour les 
finales nationales coupes basket. 
Aujourd’hui, Quentin (intervenant)  nous aide au bon 
déroulement des entraînements U11.
Mais le club est toujours à la recherche d'un entraîneur, 
ce qui devient très URGENT !

Un grand merci a tous les supporteurs venus nous soutenir 
dans les victoires comme dans les défaites. 
Le club a vraiment passé une année très riche en émotions. 

Renseignements et inscriptions :  
basket.lapatriote@gmail.com 

Cassandra Guil Garrec 
membre de l’association

U9 mixtes

U9 filles 

U11 filles 

U18 filles 

U13 filles 
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BATUCANSAK  
OU LE RENOUVEAU  
DE LA BATUCADA

Les Malansacais ont connu la batucada Surdo Reyes qui 
après quelques années s’était un peu essoufflée. En mai 
2018, une petite équipe d’anciens musiciens du groupe 
s’est donné comme projet de remonter l’association. 
Marquant sa volonté d’ancrage sur la commune, l’équipe 
décide de changer de nom en utilisant le néologisme 
Batucansak évoquant d’un côté la batucada (fanfare 
brésilienne) et de l’autre la commune de Malansac. Depuis 
septembre, le groupe continue à s’étoffer et le répertoire se 
construit peu à peu. L’association a la volonté d’apporter 
sa contribution locale à l’offre de diversité de loisirs dans 
le domaine culturel sur Malansac. Elle s’inscrit également 
dans une dynamique d’ouverture favorisant l’intégration 
de membres de communes voisines et s’appuyant sur 
une collaboration avec Ploukatak, la batucada de 
Questembert. Cette coopération intercommunale permet 
de partager les instruments et les compétences musicales.

Sur le plan musical et culturel, la batucada propose la 
découverte de la culture brésilienne à travers la pratique 
des percussions sur des rythmes de samba. On peut y 
pratiquer tous les instruments de base de la batucada 
traditionnelle. Batucansak ne s’est pas encore produite 
seule devant le public, mais une partie de ses musiciens 
participe aux prestations de Ploukatak et acquière ainsi 
une expérience tout en apportant leur contribution. 
L’entraide entre les deux équipes est un atout privilégié 
pour garantir une qualité de prestation et pour assurer la 
pérennisation des associations.

Lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue le 
31 janvier dernier, l’association n’a pas eu de difficulté à 
constituer une nouveau bureau  : Président  : Christophe 
LE COINTE – Vice/présidente : Noëlla COUEDIC - 
trésorier : Patrick RIVAL – trésorière adjointe : Géraldine 
BOUESNARD - Secrétaire : Emmanuel LE CLAINCHE – 
secrétaire adjointe : Annick KERSHAW

Emmanuel LE CLAINCHE 
secretaire.batucansak@formatice.org 
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Répétitions tous les jeudis de 20h à 22h au siège 
de l’association (ex bâtiment Legal), 15 rue de la 
gare à Malansac.

GYM DE MALANSAC
Si, comme nous, vous souhaitez réveiller vos muscles avec des séances de cardio, de renforcement musculaire, 
d'abdos, d'agrès divers (corde à sauter, élastiques, bâtons, ballons, poignets de force......), de step, nous 
avons l'activité qu'il vous faut.
N'hésitez plus et venez nous rejoindre.
Les cours assurés par Pascal, reprendront le mercredi 11 septembre 2019 de 20h30 à 21h45 au « Dojo » 
de la salle omnisports de Malansac.
Les inscriptions, avec certificat médical, sont ouvertes aux personnes majeures.
Dans l'attente de vous rencontrer, le bureau de la gym vous souhaite un bel été.

Contact : Chantal au 06 68 24 35 89

KARATE DO SHOTOKAÏ MALANSAC
Le KARATE DO SHOTOKAÏ MALANSAC, école Egamy 
Ryu, termine cette belle saison avec la possibilité pour 
tous, de venir faire un entrainement découverte le 17 juin 
2019. 17h30 pour les enfants et 18h30 pour les ado/ 
adultes. (Tenue de sport)
Actif depuis une dizaine d'année, le club, sous la bannière 
de la FIAMT, la Fédération Internationale d'Arts Martiaux 
Traditionnels et d'Arts de Défense, est sous l'autorité 
technique, comme les clubs de Pleucadeuc et d'Allaire, 
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Lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue le 
31 janvier dernier, l’association n’a pas eu de difficulté à 
constituer une nouveau bureau  : Président  : Christophe 
LE COINTE – Vice/présidente : Noëlla COUEDIC - 
trésorier : Patrick RIVAL – trésorière adjointe : Géraldine 
BOUESNARD - Secrétaire : Emmanuel LE CLAINCHE – 
secrétaire adjointe : Annick KERSHAW
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secretaire.batucansak@formatice.org 

KARATE DO SHOTOKAÏ MALANSAC
Le KARATE DO SHOTOKAÏ MALANSAC, école Egamy 
Ryu, termine cette belle saison avec la possibilité pour 
tous, de venir faire un entrainement découverte le 17 juin 
2019. 17h30 pour les enfants et 18h30 pour les ado/ 
adultes. (Tenue de sport)
Actif depuis une dizaine d'année, le club, sous la bannière 
de la FIAMT, la Fédération Internationale d'Arts Martiaux 
Traditionnels et d'Arts de Défense, est sous l'autorité 
technique, comme les clubs de Pleucadeuc et d'Allaire, 

de Senseï KYOSHI Patrick BONNEFOY. Les cours sont 
dispensés le lundi de 17h30 à 18h30 pour les enfants et 
de 18h30 à 20h avec Self-Défense, pour les adultes, par 
Senseï Bruno COURTY. 
L'art martial traditionnel n'est pas un sport de combat. 
Le karaté do est avant tout un mode de vie et un art 
de défense puissant et efficace. L'esprit de domination 
et d'agressivité nécessaire à la compétition est opposé à 
nos valeurs de maitrise de soi, de respect et d'humilité. 

Il n'y a donc pas de compétition chez nous. 
La prochaine saison commencera le 
9 septembre 2019. 
Deux cours d’essai gratuits sont proposés.
La licence revient avec cotisation et assurance  
à 120€+ le passeport 5€ 
Tous les renseignements sur le site  www.
facebook.com/KarateShotokaiMalansac/

Bruno COURTY 
06 64 10 91 70

LES BLÉS D’OR, ASSOCIATION DES 
RETRAITÉS DE MALANSAC
Le Club des blés d’or a pour objectif de créer, 
d’animer, développer, favoriser les liens d’amitié, 
rompre l’isolement, éviter la solitude, organiser repas, 
sorties, voyage, journée de Noël avec spectacle

Jeudi 5  septembre 2019 sortie à Jersey
Samedi 5 octobre 2019  

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, 
musculaire, étirement, relaxation. Venez nous rejoindre, 
les cours sont assurés par un professeur de sport 56 
de Vannes 
Les cours reprendront en septembre de 17h a 18h au 
dojo salle de sport 
Les inscriptions, avec certificat médical,  sont ouvertes 
à toutes et à tous
Le 3e jeudi de chaque mois, à partir de 14h30, 
animation jeux de cartes, de société, scrabble, boules, 
danses bretonnes.
Nous fêtons les anniversaires du mois, pour une 
modique somme de 6 € pour participation aux frais. 

A 17h, quelques infos vous sont données, suivies du 
pot de l’amitié
En septembre reprise de toutes les  activités
A Noël, on partage la traditionnelle bûche de Noël 
suivie de la galette des rois en janvier
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 
annemarie.rio@gmail.com 

Tél. 02 97 43 32 56
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Vie associative

VIE ASSOCIATIVE 
De plus en plus de bénévoles 
s’investissent aux cotés des salariés 
pour faire vivre le projet associatif. Il existe plusieurs 
possibilités de participer en fonction de vos intérêts et 
de vos disponibilités : conseil d’administration et bureau, 
mais aussi groupes de réflexion thématiques, bourse aux 
vêtements, journée solidaire, forum des associations, 
accompagnement à la scolarité, aide à la logistique, 
sorties loisirs pour tous, accompagnement numérique, 
partage d’un savoir-faire…
Si vous souhaitez donner du temps, si vous avez des 
idées à partager, n’hésitez pas à nous contacter !

NOUVEAUTÉ 2019 : COUP DE POUCE 
NUMÉRIQUE – GRATUIT OUVERT À TOUS
Alors que nous tendons de plus en plus vers le « tout 

numérique », pour de 
nombreux actes de 
la vie quotidienne, 
( d é m a r c h e s 
a dm i n i s t r a t i v e s , 
santé, loisirs et culture, 
consommat ion…) 
beaucoup de 
personnes manquent 
d’outils et se sentent 

démunis face à leur ordinateur. Les bénévoles et salariés 
du Centre Social Eveil proposent aux habitants trois 
espaces de « coup de pouce numérique » gratuits et 
ouverts à tous les habitants.
•  Espace numérique libre, au centre social Eveil à 

Caden : accès libre à un ordinateur, une tablette, une 
imprimante, un scanner, et mise à disposition d’outils 
et de tutoriels. Accessible aux heures d’ouverture 
au public. (Indiqués en fin d’article) Possibilité d’un 
accompagnement «  léger  » par l’accueil du centre 
social. 

•  Permanences numériques : des créneaux d’accueil 
libres sont proposés sur les communes de Limerzel, 
Pluherlin et Saint Gravé, avec des grandes thématiques 
en fonction des compétences des accueillants, ou de 
l’actualité (par exemple, les impôts) La permanence est 
réitérée une fois par mois sur chaque commune.  

• Accompagnement numérique : Rendez-vous individuels 
pour les personnes les plus en difficultés ou confrontées 
à une situation complexe (démarches administratives, 
ou autre). Les personnes peuvent être accompagnées 
par un salarié, un service civique ou un bénévole selon 
la nature de l’accompagnement et les disponibilités 

de chacun. Les accompagnements ont lieu au centre 
social, dans l’espace numérique, ou sur les communes 
(médiathèques ou mairies) en cas de problème de 
mobilité.  Demandez votre rendez-vous à l’accueil du 
Centre Social Eveil.

LES ANIMATIONS DE 
L’ÉTÉ 2019
Enfance-jeunesse - 
Programmes disponible 
dès le 1er juin.
•  3 - 10 ans : Un 

accueil de loisirs 
à Malansac, du 8 
juillet au 30 aout. Les 
enfants âgés de 3-4 
ans, 5-6 ans et 7-10 
ans sont accueillis  à 
l’école Les Tournesols 
à la journée ou 
demi-journée selon 
programme. Garderie 
dès 7H30 et jusqu’à 
19H. L’équipe concocte plein d’activités pour régaler les 
enfants : grands jeux, sorties découvertes et sportives, 
bricolages, aventures, vélo,cuisine… 

• 10 - 14 ans : Un programme sur mesure, du 8 juillet 
au 9 août. Sur la journée, l’animateur leur propose des 
activités adaptées à leur rythme en tenant compte des 
envies des jeunes : sorties à la plage, à la ville, en 
vélo, mais aussi des soirées barbeuc, de la cuisine, du 
bricolage, des journées sportives…

• 14-17 ans : des soirées, des sorties… du 8 juillet au 9 
août. Cet été, les locaux de jeunes du territoire ouvriront 
leurs portes et des activités et soirées seront aussi 
proposées aux plus grands selon leurs envies. N’hésitez 
pas à contacter les animateurs ! 

LOISIRS FAMILLE, LOISIRS POUR TOUS
Un programme à partager en famille, entre amis, 
voisins… ces activités intergénérationnelles sont ouvertes 
aux grands parents, aux personnes seules, aux seniors… 
Sur l’été 2019, Eveil vous propose des sorties, visites, 
balades, pour découvrir, s’amuser, apprendre, dans une 
ambiance de vacances.  N’hésitez pas à demander la 
plaquette en juin et retrouvez toutes les infos sur la page 
Facebook Centre Social EVEIL, ou en contactant Marie, 
référente famille. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies !

LA RENTRÉE
L’accueil de loisirs des mercredis pour les 3/11 ans
Les enfants seront accueillis au village des enfants de 
Malansac sur la journée ou à la demi-journée avec ou 
sans repas. Garderie possible avant et après la journée 
de 7H30 jusqu’à 18H30. La restauration du midi a lieu au 

restaurant scolaire de l’école Ste Anne. Les plus petits peuvent 
faire la sieste dans un local adapté. Inscriptionspossiblesà 
partir du lundi 19 août à l’accueil du centre social à Caden 
(horaires de bureau 
en fin d’article) ou 
le vendredi 23 août 
à partir de 17H au 
village des enfants 
à Malansac

Canton s’bouge
Le centre social 
contribue à valoriser 
la vie associative 
avec l’organisation 
du forum des 
a s s o c i a t i o n s 
C A N T O N 
S’BOUGE. Pour la saison 2019, le forum aura lieu à 
MALANSAC le week-end du 07-08 septembre.
A cette occasion sera édité le 4ème guide des 
associations. Canton s’bouge propose aussi 2 à 3 
semaines d’animations gratuites et ouvertes à tous pour 
découvrir la richesse et la diversité de la vie associative 
locale : initiations, portes ouvertes, ateliers…. Retrouvez 
toutes les informations regroupées dans le programme, 
disponible mi-aout.

Toute association 
du territoire peut 
participer à la 
journée du 8 
septembre, proposer 
des animations 
gratuites sur la 
quinzaine, et 
demander à figurer 
dans le guide.
Tout au long de 

l’année, Eveil peut aussi accompagner des créations ou 
projets associatifs. 

La journée solidaire
le samedi 7 septembre, un groupe d’habitants et le 
centre social organisent une zone de gratuité, avec 
ateliers cuisine, récup et réparations, échanges de 
savoirs, conférences et témoignages… L’édition 2019 
aura lieu à Malansac. Toute personne intéressée pour 
faire des propositions et s’investir sur cette journée ou plus 
globalement sur le thème de la solidarité peut rejoindre 
le projet.
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de chacun. Les accompagnements ont lieu au centre 
social, dans l’espace numérique, ou sur les communes 
(médiathèques ou mairies) en cas de problème de 
mobilité.  Demandez votre rendez-vous à l’accueil du 
Centre Social Eveil.

LES ANIMATIONS DE 
L’ÉTÉ 2019
Enfance-jeunesse - 
Programmes disponible 
dès le 1er juin.
•  3 - 10 ans : Un 

accueil de loisirs 
à Malansac, du 8 
juillet au 30 aout. Les 
enfants âgés de 3-4 
ans, 5-6 ans et 7-10 
ans sont accueillis  à 
l’école Les Tournesols 
à la journée ou 
demi-journée selon 
programme. Garderie 
dès 7H30 et jusqu’à 
19H. L’équipe concocte plein d’activités pour régaler les 
enfants : grands jeux, sorties découvertes et sportives, 
bricolages, aventures, vélo,cuisine… 

• 10 - 14 ans : Un programme sur mesure, du 8 juillet 
au 9 août. Sur la journée, l’animateur leur propose des 
activités adaptées à leur rythme en tenant compte des 
envies des jeunes : sorties à la plage, à la ville, en 
vélo, mais aussi des soirées barbeuc, de la cuisine, du 
bricolage, des journées sportives…

• 14-17 ans : des soirées, des sorties… du 8 juillet au 9 
août. Cet été, les locaux de jeunes du territoire ouvriront 
leurs portes et des activités et soirées seront aussi 
proposées aux plus grands selon leurs envies. N’hésitez 
pas à contacter les animateurs ! 

LOISIRS FAMILLE, LOISIRS POUR TOUS
Un programme à partager en famille, entre amis, 
voisins… ces activités intergénérationnelles sont ouvertes 
aux grands parents, aux personnes seules, aux seniors… 
Sur l’été 2019, Eveil vous propose des sorties, visites, 
balades, pour découvrir, s’amuser, apprendre, dans une 
ambiance de vacances.  N’hésitez pas à demander la 
plaquette en juin et retrouvez toutes les infos sur la page 
Facebook Centre Social EVEIL, ou en contactant Marie, 
référente famille. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies !

LA RENTRÉE
L’accueil de loisirs des mercredis pour les 3/11 ans
Les enfants seront accueillis au village des enfants de 
Malansac sur la journée ou à la demi-journée avec ou 
sans repas. Garderie possible avant et après la journée 
de 7H30 jusqu’à 18H30. La restauration du midi a lieu au 

restaurant scolaire de l’école Ste Anne. Les plus petits peuvent 
faire la sieste dans un local adapté. Inscriptionspossiblesà 
partir du lundi 19 août à l’accueil du centre social à Caden 
(horaires de bureau 
en fin d’article) ou 
le vendredi 23 août 
à partir de 17H au 
village des enfants 
à Malansac

Canton s’bouge
Le centre social 
contribue à valoriser 
la vie associative 
avec l’organisation 
du forum des 
a s s o c i a t i o n s 
C A N T O N 
S’BOUGE. Pour la saison 2019, le forum aura lieu à 
MALANSAC le week-end du 07-08 septembre.
A cette occasion sera édité le 4ème guide des 
associations. Canton s’bouge propose aussi 2 à 3 
semaines d’animations gratuites et ouvertes à tous pour 
découvrir la richesse et la diversité de la vie associative 
locale : initiations, portes ouvertes, ateliers…. Retrouvez 
toutes les informations regroupées dans le programme, 
disponible mi-aout.

Toute association 
du territoire peut 
participer à la 
journée du 8 
septembre, proposer 
des animations 
gratuites sur la 
quinzaine, et 
demander à figurer 
dans le guide.
Tout au long de 

l’année, Eveil peut aussi accompagner des créations ou 
projets associatifs. 

La journée solidaire
le samedi 7 septembre, un groupe d’habitants et le 
centre social organisent une zone de gratuité, avec 
ateliers cuisine, récup et réparations, échanges de 
savoirs, conférences et témoignages… L’édition 2019 
aura lieu à Malansac. Toute personne intéressée pour 
faire des propositions et s’investir sur cette journée ou plus 
globalement sur le thème de la solidarité peut rejoindre 
le projet.

LE CENTRE SOCIAL EVEIL C’EST AUSSI :  
 • Des bénévoles impliqués au quotidien
• Des animations pour tous pendant les vacances 
• De l’animation jeunesse dans les locaux de jeunes et 

au collège de Malansac
• Un accompagnement des habitants, jeunes et adultes, 

dans leurs initiatives
• Des cafés couture et tricots avec des habitantes 
• Des activités parents enfants
• Des actions pour les parents 
• Des ateliers coutures adultes
• Des ateliers d’accompagnement à la scolarité
• Un projet de local d’initiatives solidaires 

 
 

Vous rencontrez des difficultés sur ordinateur, ou sur 
une démarche sur internet ?
Le centre social propose des temps d’accompagnement 
personnalisés, sur rendez-vous. Accès gratuit.
Participation symbolique en cas d’impression de document.

Nous contacter…

8 Rue de la Mairie - 56220 CADEN

Tél : 02.97.66.24.63

eveilcentresocial@orange.fr

www.eveilcentresocial.org

Page générale : Centre social EVEIL

Page jeunesse : Information jeunesseéveil

Profil famille : Marie Eveil 

Profil jeunesse :  

Margaux animatrice jeunesse Eveil

Profil habitants :  

MarieCéline Animatrice Projet Eveil

Caden - Limerzel - Malansac - Pluherlin 
Saint-Gravé - Rochefort-en-Terre

Horaires d’ouverture
* Lundi: 9h-12h et 14h-17h

* Mardi et mercredi : 9h-12h
* Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
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L’INFORMATIC POUR TOUS
L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de cinq ans vous accueille dans 
ses locaux au 4 rue de Guenfol à côté du Centre Asso-
ciatif. Acteur du réseau Ordi-Solidaire-Bretagne, labellisé 
par l'Etat Ordi 3.0, nous luttons contre l'exclusion numé-
rique sous toutes ses formes et limitons la production 
excessive des déchets informatiques en région Bretagne

NE JETEZ PLUS !!!! 
Nous avons toujours un grand besoin de don de matériel 
informatique d’entreprises ou de particuliers pour réaliser nos 
objectifs. Vous pouvez déposer vos ordinateurs, tablettes et 
Smartphones que vous n'utilisez plus à l'association nous les 
recyclerons et détruirons nous même les disques durs pour 
une suppression définitive de vos données

HARMONIE-FANFARE DE MALANSAC

L’entraide est le fondement de l’Harmonie-Fanfare. Tous 
les musiciens de l’orchestre doivent participer à l’appren-
tissage des débutants. Quand les résultats des évalua-
tions individuelles sont très satisfaisants, le bonheur est 
partagé. 
Le samedi  30 mars 2019 à Muzillac, la Fédération 
Sportive et Culturelle de France a organisé des évalua-
tions pour permettre aux écoles de musique associatives 
de valider le niveau de leurs élèves du cycle 1. Quinze 
élèves de l’école de musique de l’Harmonie-Fanfare de 
Malansac  ont passé les différentes épreuves (lecture, 
chant, solfège et  pratique instrumentale). Les quinze can-
didats ont obtenu leur niveau. 

L’orchestre, sous la direction de Nicolas Briand, Inès Amar 
et Dylan Le Corre, prépare les concours d’ensemble (ré-
gional à Quédillac et national à Bayonne).
La fanfare, sous la direction d’Alain Mémain et Maxime 
Provost, a appris de nouveaux morceaux pour animer les 
fêtes locales.

Président : Pascal PICAUT  
Tél. 06 81 33 63 75  

picaut.pascal@orange.fr

EVALUATIONS DÉPARTEMENTALES LE SAMEDI  
30 MARS 2019 À MUZILLAC
Niveau Cycle 1 Niveau 1
Clarinette : Iwann BOULO (Caden)
Flûte : Marie-Pierre BOITEAU (Pluherlin)
Tambour : Grégory LEMOSQUET (Caden) et  
Paul TAILLARD (Caden)
Trompette : Ivy BOULO (Caden) et Philippe JAUD 
(Pluherlin)

Niveau Cycle 1 Niveau 2
Batterie : Thomas BEILLON (Caden) et Louis-Marie 
CAILLET (Allaire)
Saxophone : Clémence DANILO (Malansac)
Clarinette : Camille PERROT (Malansac)
Trombone : Valentin PICAUT (Saint Gravé)

Niveau Cycle 1 Niveau 3
Flûte traversière : Romane GUITTON (Saint-Gravé) 
et Lavena GUYOT (Saint Martin sur Oust)
Trombone : Louna PROVOST (Saint Jacut les pins)
Saxophone : Gwenn BOULO (Caden)

EVALUATIONS RÉGIONALES LE DIMANCHE 
28 AVRIL À JANZÉ
Niveau Cycle 2 Niveau 2
Flûte traversière : Claire BERNABEN (Caden)
Trompette : Dylan LE CORRE (Malansac)
Niveau Cycle 2 Niveau 1
Batterie : Léah BERNABEN (Caden) 
Clarinette : Manon GUITTON (Saint-Gravé)
Trompette : Marie PICAUT (Saint-Gravé) et 
Maxime PROVOST (Saint-Jacut)

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
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L’INFORMATIC POUR TOUS
L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de cinq ans vous accueille dans 
ses locaux au 4 rue de Guenfol à côté du Centre Asso-
ciatif. Acteur du réseau Ordi-Solidaire-Bretagne, labellisé 
par l'Etat Ordi 3.0, nous luttons contre l'exclusion numé-
rique sous toutes ses formes et limitons la production 
excessive des déchets informatiques en région Bretagne

NE JETEZ PLUS !!!! 
Nous avons toujours un grand besoin de don de matériel 
informatique d’entreprises ou de particuliers pour réaliser nos 
objectifs. Vous pouvez déposer vos ordinateurs, tablettes et 
Smartphones que vous n'utilisez plus à l'association nous les 
recyclerons et détruirons nous même les disques durs pour 
une suppression définitive de vos données

L’association vous assure la prise en charge du diagnostic 
de votre matériel informatique et la meilleure solution pour 
une mise à niveau ou un reconditionnement
Si vous souhaitez acquérir un ordinateur reconditionné 
par l'association, si les moyens financiers manquent pour 
dépanner votre matériel informatique et pour tous conseils 
avant un achat neuf, nous pouvons vous aider

Muriel Faye Présidente 
Eric Dutilleul Vice-Président

L’orchestre, sous la direction de Nicolas Briand, Inès Amar 
et Dylan Le Corre, prépare les concours d’ensemble (ré-
gional à Quédillac et national à Bayonne).
La fanfare, sous la direction d’Alain Mémain et Maxime 
Provost, a appris de nouveaux morceaux pour animer les 
fêtes locales.

Président : Pascal PICAUT  
Tél. 06 81 33 63 75  

picaut.pascal@orange.fr

ASSOCIATION JARDINS DE PARTAGE
L'association organise en été des séminaires de 3 jours 
ouverts à tous ceux qui voudraient expérimenter les di-
verses activités proposées durant l'année: géobiologie 
& bioénergies, astrologie, musicothérapie, et maïeus-
thésie.

Dans un esprit convivial, les participants pourront s'ini-
tier aux éléments de bases de ces activités en expéri-
mentant et en partageant avec les autres.

o Le stage de juillet 2019 se déroulera du 12 au 14 de 
9h à 17h30

o le stage d'août 2019 se déroulera du  9 au 11 de 
9h à 17h30

L'association fête le solstice d'été, le 22 juin et l'équi-
noxe d'automne le 21 septembre à  partir de 14h30. 
Tous sont invités à venir y participer en toute simplicité 
autour de contes,  d'histoires, de moments musicaux, 
d'activités créatives diverses selon la symbolique du 
moment. Ces fêtes sont une occasion de partage dans 
l'esprit de portes-ouvertes.

L’association parraine également l’installation à Malan-
sac d’Anaïs Cauchard, maïeusthésiste et éthologue 
(https://anaiscauchard.fr)

Alain Cauchard,  
secrétaire de l’association 

jardinsdepartage@gmail.com 

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
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Après une année 2018 pleine de nouveautés et de 
réussites, l’association Jam’Jack vous donne rendez-vous 
le Vendredi 5 Juillet 2019 à partir de 19h30 dans le 
bourg de Malansac. 
Les organisateurs ont travaillé tout l’hiver pour vous 
présenter une 9e édition du Festival Label’Zic où vous 
retrouverez sur scène :
• Agla and The Crows (vainqueur du tremplin numérique 

2019) 
• Hop HopHop Crew
• Kervegan’s
• Electric Brotha’Hood
Au programme également la participation de l’Harmonie 
Fanfare de Malansac ainsi qu’un concert du groupe 
Babachagg dans le bar Le London. 
Au cœur du bourg, l’association vous accueillera avec sa 
restauration et sa buvette.
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 peut 
perdurer.
Suite à la réussite de la première édition de son festival 
d’automne l’équipe Jam’Jack a choisi de reconduire 
l’opération le Samedi 12 Octobre 2019 au Palis Bleu.
En début d’année un nouveau bureau a été élu :

• Co-Présidence : Killian COQUARD et Johann DAUPHAS
• Secrétariat : Christel VITALIS
• Trésorerie : Soizic DUTEIL
• Membres : Yann NORMAND, William ROUXEL et 

Thomas GUILLEVIC
A très vite pour des bonnes soirées musicales.

Johann DAUPHAS, Co-président 
Contact :Killian 06 14 66 37 41 

contact.jamjack@gmail.com

LES MARDIS DE L'ÉTÉ

A vos agendas 

Les "Mardis de l’été" reviennent sur le parvis de la 
mairie !

Une très belle programmation cette année !

9 juillet : Moos Trio (rock)
            1re partie : Doll breakers (rock)
16 juillet : Strange o’clock (chanson française)
            1re partie : Ewen Blues
23 juillet : Grand Dakar ((World Afrique)
            1re partie : Batucada
30 juillet : Djou fonk (World)
            1re partie : Hip hop
6 août : Tijuana Cartel (groupe australien en tournée 
européenne / seulement 3 dates en France)
            1re partie : Duo jazz manouche
27 août : San'jyla pour un grand bœuf reggae
En partenariat avec la municipalité de Malansac, de 
19h30 à 21h30 avec les galettes saucisses  et les 
rafraîchissements à la buvette !
Bel été à tous

Jean-Noël PEDRON pour CLAKBAM
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• Co-Présidence : Killian COQUARD et Johann DAUPHAS
• Secrétariat : Christel VITALIS
• Trésorerie : Soizic DUTEIL
• Membres : Yann NORMAND, William ROUXEL et 

Thomas GUILLEVIC
A très vite pour des bonnes soirées musicales.

Johann DAUPHAS, Co-président 
Contact :Killian 06 14 66 37 41 

contact.jamjack@gmail.com

Économie & tourisme

MAGNÉTISEUR-GUÉRISSEUR-COUPEUR DE FEU
Yannick Salles
7 résidence Eugène Buino
02 90 73 34 90 – 06 82 33 91 90
Tradition familiale depuis quatre générations, le magnétisme permet de soigner et soulager 
nombre d’affections, aussi bien les angoisses que les douleurs. C’est un complément efficace 
de la médecine traditionnelle.
Yannick Salles peut exercer à domicile et à distance sur photos.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Tous les deux ans, Malansac accueille ses nouveaux arrivants.
La municipalité organisera cette rencontre le samedi 28 septembre 
2019 au Centre associatif.
Dès à présent, nous invitons les personnes concernées à s’inscrire 
auprès de l’accueil de la mairie.
Elles recevront une invitation leur rappelant la date et le lieu de cette 
manifestation conviviale.
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LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION 
CITOYENNE
La prévention de la délinquance en commune 
rurale est certes du ressort de la Gendarmerie, mais 
pour limiter les actes de vandalisme irresponsables 
et imbéciles, tels que le saccage de la salle des 
sports de Malansac en mars dernier, il est possible 
d’associer les habitants à la protection de leur 
environnement.
C’est l’objectif du « dispositif de participation 
citoyenne » qui encourage la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire pour informer les 
forces de l’ordre de tout fait suspect.

Comment cela peut-il fonctionner ?
Sous la responsabilité du maire, selon un 
protocole définissant les modalités pratiques signé 
entre lui-même, le préfet et la Gendarmerie, les 
habitants volontaires pour entrer dans le dispositif  
adoptent des postures élémentaires de prévention 
(surveillance des habitations en l’absence de leurs 
occupants,  ramassage de courrier, signalement 
de démarcheurs suspects et de dégradations 
volontaires,…). 
Pratiquement, après  s’être déclaré à la mairie qui 
fait suivre à la Gendarmerie, il  suffit de  transmettre 
ses observations à cette dernière en se présentant 
comme donneur d’alerte de la commune de 
Malansac.
Ce dispositif doit rassurer la population, dissuader 
les délinquants potentiels, mais il reste strictement 
encadré par la Gendarmerie seule garante du 
maintien de l’ordre public.

Jacques Delaigue

Vie pratique

PEUT-ON ÊTRE SANCTIONNÉ POUR 
ABANDON DE DÉCHETS DANS LA RUE ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait 
l'objet d'une amende pénale.

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de :

• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans 
les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de 
l'avis d'infraction)

• 180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de 
l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police 
qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 
450 €.

ATTENTION !
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi 
que la confiscation du véhicule.

Vu à Malansac, au centre bourg
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PEUT-ON ÊTRE SANCTIONNÉ POUR 
ABANDON DE DÉCHETS DANS LA RUE ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait 
l'objet d'une amende pénale.

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de :

• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans 
les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de 
l'avis d'infraction)

• 180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de 
l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police 
qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 
450 €.

ATTENTION !
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi 
que la confiscation du véhicule.



Histoires locales

UN PEU D'HISTOIRE
Malansac, une terre de chouannerie
A Malansac, de nombreuses rues portent des noms  
plus évocateurs que ceux dont on les affuble de nos 
jours et qui se résument aux végétaux les plus courants.  
Deux d’entre elles nous rappellent le passé chouan de 
notre région.
Localisons sur le plan de Malansac les rues  
Sol de Grisolles et Silz.
Le chevalier Louis de Sol de Grisolles fut l’un des 
organisateurs de la chouannerie des pays de Rochefort 
en Terre, Muzillac et Redon. En 1795, il reçut de Georges 
Cadoudal le commandement de la 4ème Légion des 
Chouans du Morbihan. « Petit, très brun, aux yeux 
perçants, il portait une large cravate qui lui dissimulait  
le bas du visage et un chapeau à larges bords ».  
Expert en coups de main, agile dans l’esquive, il fut l’un 
des derniers insurgés à garder les armes dans l’Ouest.  
La Restauration le remercia en le nommant gouverneur du 
château de Pau.
Le chevalier Sébastien de la Haye de Silz commandait 
les Chouans qui s’emparèrent de Rochefort en Terre le  
16 mars 1793. Lors de ce fait d’armes un témoin le décrit 
comme « un chef en costume morbihannais, une cocarde 
blanche au chapeau, l’écharpe blanche maintenant deux 

pistolets et le sabre de cavalerie à la main ». Nommé 
général de l’armée catholique et royale du Morbihan, le 
fameux Cadoudal lui étant subordonné, il perdit la vie lors 
de la bataille de Grand-Champ remportée par Hoche.

Jacques Delaigue 
conseiller municipal
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Calendrier des fêtes 2019
JUIN
Samedi 22 Fête du solstice d'été des jardins de partage - 15h30 - Sente des jardins
Samedi 29 Kermesse école les tournesols - 9h/17h - Le Palis Bleu
Samedi 29 Vide-grenier des scouts - 9h - Les Marguerites
Samedi 29 Concours de  boules en triplette - 14h - Boulodrome

JUILLET
Vendredi 5 Festival Label'zic - 19h - Bourg
Samedi 6 Fête champêtre carpehaie et concours de boules - 14h - Carpehaie
Mardi 9 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay
Mardi 16 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay
Mardi 23 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay
Mardi 30 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay

AOÛT
Mardi 6 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay 
Samedi 10 Concours de boules en triplette - 14h - Boulodrome
Dimanche 25 Rando des traînards - 7h30 - Salle des sports
Mardi 27 Les mardis de l'été sur le parvis de la mairie - 19h30 - Square P. Launay
Samedi 31 Tournoi de palets section foot la patriote - 14h - Stade

SEPTEMBRE
Samedi 7 Journée solidaire eveil - 9h/18h - Le Palis Bleu
Dimanche 8 Forum des associations - 10h/18h - Le Palis Bleu
Vendredi 6 AG jam jac'k - Centre associatif
Samedi 21 Fête de l'équinoxe d'automne des  jardins de partage - Sente des jardins
Samedi 28 Concours communal de boules et fricassée - Boulodrome

OCTOBRE
Samedi 5 Pot au feu des blés d'or - 12h30 - Le Palais Bleu
Samedi 12 Repas du CCAS - 12h30 - Salon de Bellevue
Samedi 12 Concert Label'Zic#Automne - 19h - Le Palis bleu
Dimanche 13 Vide grenier de l'association APE collège - 9h - Salle des sports
Samedi 19 Bourse aux vêtements eveil - 9h - Le Palis Bleu
Samedi 26 Choucroute des supporters de la patriote - Salle des sports

NOVEMBRE
Dimanche 10 Moules-frites section basket la patriote - 20h - Salle des sports
Lundi 11 Commémoration UFAC - 11h - Malansac
Samedi 16 Concert harmonie fanfare partenariat municipal - 20h30 - Le Palis Bleu
Samedi 23 Fest-noz association Mosaick - 20h - Le Palis Bleu
Mardi 26 AG Fnaca - 14h - Centre associatif
Dimanche 24 Repas de la ste Cécile harmonie fanfare 12h - Salon Bellevue

DÉCEMBRE
Samedi 7 Marché de noël ape les tournesols - 16h - Bourg
Samedi 21 Fête du solstice d'hiver des jardins de partage - 15h30 - Sente des jardins

pistolets et le sabre de cavalerie à la main ». Nommé 
général de l’armée catholique et royale du Morbihan, le 
fameux Cadoudal lui étant subordonné, il perdit la vie lors 
de la bataille de Grand-Champ remportée par Hoche.

Jacques Delaigue 
conseiller municipal



Le Préfet nous rappelle dans un courrier daté du 22 mai 2019  
qu'est interdite, à compter du 1er septembre et jusqu’à la date du scrutin,  

toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d’une collectivité (article L52-1 du code électoral).

De ce fait l’inauguration du quartier de la gare prévue le 21 septembre 2019 est reportée. Nous vous invitons à profiter  
dès à présent des nouveaux équipements du quartier rénové de la gare. La fin des travaux est envisagée pour l'automne.

DERNIÈRE MINUTE


