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Éditorial

C’est avec 
une émotion 
particulière que 

j’ouvre cette page 
de notre bul let in 
municipal  qui est 
avant tout le vôtre. Il y 
a quelques semaines, 
vous avez bien voulu 
confier, à mon équipe 
et moi-même, la 
responsabilité de la 

gestion de notre commune de Malansac. Nous 
en mesurons, bien évidemment, la charge. 
Aussi allons-nous œuvrer avec la plus grande 
énergie et toute notre passion. Nous ferons tout 
pour mériter cette confiance. 

Nous nous sommes aussitôt mis au travail 
en nous saisissant des dossiers en cours, 
visitant les services municipaux, rencontrant 
certains de nos partenaires, constituant les 
commissions municipales et prenant notre 
place dans la Communauté de Communes de 
Questembert. Mais notre tâche immédiate a 
été d’élaborer et de voter le budget 2014. Une 
présentation vous en est faite dans le présent 
bulletin. Conformément aux engagements pris, 
l’endettement et la pression fiscale n’augmentent 
pas. En dépit d’un contexte difficile et qui va le 
devenir de plus en plus, la situation financière 
est satisfaisante. C’est un point sur lequel nous 
resterons très vigilants.

Prochainement, les travaux de suppression 
des passages à niveau commenceront. Nous 
vous informons dans ce bulletin de la nature 
ainsi que des principales étapes des travaux 
envisagés. Espérons que les contraintes et 
nuisances restent pour tous à un niveau 
supportable. De toute évidence, il s’agit là 
d’une opération lourde qui va bouleverser 
l’architecture du secteur de la gare et, au-delà, 
la configuration de notre commune dans son 
ensemble. 

Nous disposons maintenant des résultats 
de l’étude engagée par le Conseil général 
concernant les mesures à prendre pour pallier le 
manque de places pour les élèves du primaire 
dans la cantine du collège. La commission 
scolaire étudie le sujet avec nos différents 
partenaires. Nous vous tiendrons informés des 
solutions retenues. Ce dossier, inscrit comme 
prioritaire pendant la campagne, garde à 
mes yeux la plus grande urgence. La solution 
d’utiliser la pièce annexe de la salle des sports 
ne peut être que provisoire.

Mon équipe et moi aurons toujours le souci 
permanent de vous informer, de vous écouter 
et de vous rencontrer.

Le Maire, 
Jean Claude RAKOZY
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 Vendredi 4 avril 2014
Présents : Jean Claude RAKOZY - Marie-France BESSE- 
Catherine  CASTAGNET- Dominique  JAGUT - 
Monique LEURY -Patrice OLLIVIER - Catherine LEBEDEL 
- Jean-Michel  MAHEO - Fabienne  DAUPHAS 
-  Jacques DELAIGUE - Kurt DUFAYS - Delphine LANOË - 
Dominique RICHARD - Françoise TAVERNIER-HERVIEU 
- François HERVIEUX - Firmin PANHALEUX 
Pouvoirs : Philippe RASCOUËT à Marie-France BESSE 
- Hélène LANN-CORRE à François HERVIEUX

DÉLÉGATION DE FONCTION DU MAIRE 
AUX ADJOINTS - INFORMATIONS 
Philippe RASCOUET – 1er adjoint en charge de la 
Communication – la Culture – du Milieu Associatif
Marie-France  BESSE – 2e adjoint en charge des 
Affaires Sociales – de la Famille
Patrice OLLIVIER – 3e adjoint en charge des Bâtiments 
Communaux – des Affaires et Équipements Sportifs
Catherine CASTAGNET – 4e adjoint en charge des 
Affaires Scolaires et Périscolaires – de l’Enfance 
Jeunesse 
Dominique  JAGUT – 5e adjoint en charge de la 
Voirie – de l’Environnement et de l’Urbanisme

FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Le conseil municipal décide à la majorité (15 voix 
pour et 4 voix contre) de fixer à 8 le nombre des 
membres du conseil d’administration, étant entendu 
qu’une moitié sera désignée par le conseil municipal 
et l’autre moitié par le maire.

DÉTERMINATION DU MONTANT  
DES INDEMNITÉS DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS
Délibération prise en l’absence du Maire :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité et avec 
effet au 29  mars  2014, de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire à 1634,63 € bruts mensuels.
Délibération prise en l’absence des adjoints concernés :
Fixation du montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions d’adjoint au Maire à 
627,24 € bruts mensuels.

TRAVAUX RÉSEAU DANS LE CADRE 
DES TRAVAUX DE PASSAGE À NIVEAU 
Autorisation de signature des conventions
À l’unanimité, les membres du Conseil Municipal 
autorisent la signature des conventions pour les 
réseaux suivants :
- Assainissement  : autorisation de signer l’acte 
d’engagement avec l’entreprise EGC Canalisations 
pour un montant de 32 256 € TTC

- Effacement des réseaux électriques  : signature de 
l’engagement de participation avec le SDEM pour 
un montant de 22 505 € TTC

- Effacement de l’éclairage public : signature de la 
convention de financement et de réalisation avec le 
SDEM pour un montant de 69 030 € TTC,

- Effacement des réseaux France Télécom : signature 
de la convention de financement et de partenariat 
avec le SDEM pour un montant de 23 640 € TTC.

M. le Maire rappelle aux membres que ces différentes 
participations seront remboursées par une subvention 
de RFF sur le montant total des dépenses engagées. 
Le conseil municipal donne tous pouvoirs à M.  le 
Maire pour signer les documents liés aux réseaux 
des PN.

LOTISSEMENT DES SAUNIERS 
Signature convention sdem
Après avoir pris connaissance des éléments du 
dossier, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à signer la convention avec le SDEM 
(Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan) 
pour l’extension du réseau d’éclairage liée aux 
travaux du lotissement des Sauniers, pour un montant 
de 14 600 € HT et donne tous pouvoirs au Maire 
pour intervenir dans cette affaire.

TRAVAUX DE VOIRIE 
rue du Fossé Blanc et du Fourmiret
Ces travaux consistent en l’aménagement d’un 
plateau ralentisseur et d’un cheminement piétonnier 
sur la RD 153 et d’un aménagement piétonnier « rue 
du Fourmiret ». Il convient d’autoriser le Maire à signer 
le marché avec l’entreprise TPMT 
À l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire 
à signer le marché avec l’entreprise TMPT pour un 

COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

montant de 63 094 € TTC (retenue par la commission 
d’appel d’offres du 18 mars dernier). Il est noté que 
ce prix tient compte des variantes 1 et 2 préconisées 
par le bureau d’études et donne tous pouvoirs à M. 
le Maire pour signer les pièces nécessaires au bon 
déroulement de ce marché.

BUDGETS COMMUNE ET ANNEXES 
Affectation des résultats au budget 
principal
Il convient de modifier les chiffres d’affectation des 
résultats qui comportaient des erreurs.
les membres votent à la majorité (16 pour et 
3 abstentions) l’affectation des résultats pour le budget 
principal de la commune, les budgets annexes et le 
budget assainissement 
Cette délibération sera transmise à la Préfecture et les 
chiffres actualisés seront intégrés au BP 2014.

 JURY D’ASSISES 2015 – Tirage au sort 
Il est procédé conformément à la réglementation au 
tirage au sort du nom des électeurs appelés à siéger 
comme juré. 
Nombre de personnes à tirer au sort : 3
Nombre de jurés à désigner : 1
- Charlotte LUCAS, domiciliée « 4 rue d’Irlande »
- Michelle  JOSSO épouse DEVAUX, domiciliée  
« La Ville au Sublou »
- Hélène  ROUSSEL épouse BARRAIS  domiciliée  
« 33 rue de l’Hermitage »

 Vendredi 18 avril 2014
Présents : Jean Claude RAKOZY, Philippe RASCOUET, 
Marie-France  BESSE, Catherine  CASTAGNET, 
Dominique  JAGUT, Catherine  LEBEDEL, 
Jean-Michel   MAHEO, Fabienne  DAUPHAS, 
Jacques DELAIGUE, Kurt DUFAYS, Delphine  LANOË, 
Dominique  RICHARD, Françoise  TAVERNIER-HERVIEU, 
François HERVIEUX, Firmin PANHALEUX, Hélène LANN-
CORRE. 
Pouvoirs : Patrice OLLIVIER à Delphine LANOË
Absences excusées  : Monique  FLEURY, 
Nathalie MONNIER 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
budgets primitifs suivants :
- la commune, 
- l’assainissement, 
- les budgets annexes (photovoltaïques, lotissements 
des Sauniers, du Fourmiret, location zone de Bellevue)
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- Charlotte LUCAS, domiciliée « 4 rue d’Irlande »
- Michelle  JOSSO épouse DEVAUX, domiciliée  
« La Ville au Sublou »
- Hélène  ROUSSEL épouse BARRAIS  domiciliée  
« 33 rue de l’Hermitage »

 Vendredi 18 avril 2014
Présents : Jean Claude RAKOZY, Philippe RASCOUET, 
Marie-France  BESSE, Catherine  CASTAGNET, 
Dominique  JAGUT, Catherine  LEBEDEL, 
Jean-Michel   MAHEO, Fabienne  DAUPHAS, 
Jacques DELAIGUE, Kurt DUFAYS, Delphine  LANOË, 
Dominique  RICHARD, Françoise  TAVERNIER-HERVIEU, 
François HERVIEUX, Firmin PANHALEUX, Hélène LANN-
CORRE. 
Pouvoirs : Patrice OLLIVIER à Delphine LANOË
Absences excusées  : Monique  FLEURY, 
Nathalie MONNIER 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
budgets primitifs suivants :
- la commune, 
- l’assainissement, 
- les budgets annexes (photovoltaïques, lotissements 
des Sauniers, du Fourmiret, location zone de Bellevue)

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le conseil municipal vote à l’unanimité le maintien 
des taux pour l’année 2014.
- Taxe d’habitation :   14,68 %
- Taxe foncière (bâti) :  19,12 %
- Taxe foncière (non bâti) :  44,87 %

MODIFICATION DU TABLEAU  
DES EFFECTIFS 2014
Le Maire propose à l’assemblée :
- la suppression d’un  emploi d’Adjoint Administratif 
Principal à temps complet à compter du 22 avril 2014,

- la création d’un emploi de Rédacteur à temps 
complet à compter du 22 avril 2014 :

Madame Rio est promue Directrice Générale des 
Services (DGS)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier 
en conséquence le tableau des effectifs.

CRÉATION D’UNE RÉGIE RECETTES POUR 
LA SALLE MULTIFONCTION 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’instituer 
une régie de recettes auprès du service « Salle du 
Palis Bleu » de la commune de Malansac.
Cette régie est installée à la Mairie de Malansac.
Elle encaisse les produits suivants :
1 : location de salle ;
2 : produits des spectacles ;
3 : cautions.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU P.L.U. – 
Bilan de mise à disposition 
à la population
Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre 
de la modification simplifiée du PLU, la mise à disposition 
du dossier au public a été menée selon les modalités 
fixées dans la délibération du 31 janvier 2014.
Le bilan de cette mise à disposition fait apparaître 
que la population n’a émis aucune remarque quant 
à la modification simplifiée. Les changements qui 
seront apportés au P.L.U. ne sont donc a priori pas 
contestés par la population.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acter le 
bilan de la mise à disposition du public. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie.
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Jean Claude RAKOZY et Catherine   CASTAGNET 
représentent la commune au conseil d’administration 
du collège.

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS
Syndicat Intercommunal des Écoles Malansac/
Caden (5 membres)  : Jean Claude RAKOZY, 
Catherine  CASTAGNET, Philippe  RASCOUET, 
Catherine LEBEDEL, Hélène  LANN-CORRE, 
François HERVIEUX (suppléant).
Syndicat départemental d’énergie du Morbihan 
(SDEM) : Dominique JAGUT, Jean-Michel MAHEO.
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de St Jacut-Les-Pins   : Dominique  JAGUT, 
Delphine LANOË.
Syndicat Intercommunal du Centre de Secours  
de Rochefort-en-Terre  : Jean Claude RAKOZY, 
Marie-France BESSE, François HERVIEUX.
Syndicat du GBO  : Dominique  JAGUT, 
Monique FLEURY.
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires 
de Questembert  : Marie-France  BESSE, 
Fabienne DAUPHAS. 

COMMISSIONS COMMUNALES 
Commission d’appel d’offres
Président : Jean Claude RAKOZY,
Membres titulaires  : Marie-France  BESSE, 
Philippe RASCOUET, Patrice OLLIVIER,
Membres suppléants  : Nathalie  MONNIER, 
Monique FLEURY, Catherine LEBEDEL.

Commission finances
Responsables : Jean Claude RAKOZY,
Membres du Conseil Municipal  : Patrice OLLIVIER, 
Philippe  RASCOUET, Delphine  LANOË, 
Fabielle  DAUPHAS, François  HERVIEUX, 
Françoise TAVERNIER-HERVIEU,
Membres extérieurs : Joseph VOISIN.

Commission urbanisme, voirie, chemins
Responsables  : Jean  Claude  RAKOZY, 
Dominique JAGUT,
Membres du Conseil Municipal : Dominique RICHARD, 
Jean-Michel MAHEO, Firmin PANHALEUX,
Membres extérieurs au Conseil Municipal  : 
Gilbert NAEL, Gérard LUCAS, Jean-François TESSIER, 
Michel GUILLET, Pierre CAUDART, Pierre BENIGUET, 
Patrick GUICHON, Pascal BERTHE, Laurent POIRIER.

Conseil Municipal

VALIDATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE DU P.L.U. 
Considérant que la notification aux personnes publiques 
justifie quelques ajustements du projet de modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme, à savoir :
- La zone naturelle bordant le cabinet médical ne 
sera pas réduite. En revanche le règlement écrit 
pour cette zone naturelle spécifique autorisera, 
sous réserve d’une bonne insertion dans le site, la 
création de stationnements végétalisés.

- L’annexe stationnement du règlement écrit devra 
prévoir effectivement la suppression de la place 
banalisée par logement individuel, conformément à 
l’objet de la délibération du 31 janvier 2014

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’approuver le dossier de la modification simplifiée 
du plan local d’urbanisme.
Ce dossier est tenu à la disposition du public à la 
Mairie et à la Préfecture aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

QUESTIONS DIVERSES
- Espace ÉMERAUDE  : un point est fait sur 
l’avancement du dossier. La signature de l’acte est 
prévue le 24 avril prochain à l’étude notariale de 
Maître Leclerc.

- Salle du Palis Bleu : une visite a été faite sur place. 
La commission communication est en charge du 
suivi des différents points à traiter…

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Président : Jean Claude RAKOZY,
Vice-président : Jacques DELAIGUE,
Marie-France  BESSE, Catherine  CASTAGNET, 
Catherine LEBEDEL.
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
Catherine CASTAGNET et Catherine LEBEDEL.
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU SYNDICAT DU COLLÈGE et CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Jean Claude RAKOZY, Marie-France  BESSE, 
Philippe  RASCOUET, Catherine  CASTAGNET, 
Nathalie  MONNIER, Fabienne  DAUPHAS, 
François HERVIEUX,

Sous-commission environnement - P.L.U.
Responsables  : Jean  Claude  RAKOZY, 
Dominique JAGUT,
Membres du Conseil Municipal : Philippe RASCOUET, 
Françoise TAVERNIER-HERVIEU, François HERVIEUX,
Membres extérieurs au Conseil Municipal  : 
Jean-Claude  OLLIVIER, Christophe  ECHELARD, 
Pierre BENIGUET.
Commission affaires sociales - familles
Responsables  : Jean Claude RAKOZY, Marie-
France BESSE, 
Membres du Conseil Municipal  : 
Catherine  CASTAGNET, Catherine  LEBEDEL, 
Nathalie MONNIER, Hélène LANN-CORRE,
Membres extérieurs au Conseil Municipal  : 
Jean-Claude  OLLIVIER, Élodie  CODEL, 
Virginie MAISONNEUVE.
Commission Bâtiments – terrains de sports – 
équipements sportifs
Responsables  : Jean Claude RAKOZY, 
Patrice OLLIVIER.
Membres du Conseil Municipal  : Kurt  DUFAYS, 
Fabienne  DAUPHAS, Nathalie  MONNIER, Jean-
MichelMAHEO,
Membre extérieur au Conseil Municipal  : Jean-
Claude DREANO, Jean GUILLARD, Michel GUILLET, 
Pierre CAUDARD.
Commission scolaires, enfance, jeunesse, famille
Responsables  : Jean Claude RAKOZY, 
Catherine CASTAGNET,
Membres du Conseil Municipal : Marie-France BESSE, 
Michel  FLEURY, Françoise  TAVERNIER-HERVIEU, 
Jacques  DELAIGUE, Hélène  LANN-CORRE, 
Catherine  LEBEDEL, Delphine  LANOË, 
François HERVIEUX.
Membre extérieur au Conseil Municipal  : 
Mickaël ROUSSEL, Manuella POUTE.

Commission communication – associations – culture 
– fêtes locales – bulletin municipal – patrimoine – 
site internet
Responsables  : Jean  Claude  RAKOZY, 
Philippe RASCOUET,
Membres du Conseil Municipal : Jacques DELAIGUE, 
Kurt DUFAYS, Fabienne DAUPHAS, Delphine LANOË, 
Françoise  TAVERNIER-HERVIEU, François HERVIEUX, 
Membres extérieurs  : Anita  GUEHO, 
Sandrine GUEGAN.
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Dominique JAGUT,
Membres du Conseil Municipal : Philippe RASCOUET, 
Françoise TAVERNIER-HERVIEU, François HERVIEUX,
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Nathalie MONNIER, Hélène LANN-CORRE,
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Jean-Claude  OLLIVIER, Élodie  CODEL, 
Virginie MAISONNEUVE.
Commission Bâtiments – terrains de sports – 
équipements sportifs
Responsables  : Jean Claude RAKOZY, 
Patrice OLLIVIER.
Membres du Conseil Municipal  : Kurt  DUFAYS, 
Fabienne  DAUPHAS, Nathalie  MONNIER, Jean-
MichelMAHEO,
Membre extérieur au Conseil Municipal  : Jean-
Claude DREANO, Jean GUILLARD, Michel GUILLET, 
Pierre CAUDARD.
Commission scolaires, enfance, jeunesse, famille
Responsables  : Jean Claude RAKOZY, 
Catherine CASTAGNET,
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Responsables  : Jean  Claude  RAKOZY, 
Philippe RASCOUET,
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Kurt DUFAYS, Fabienne DAUPHAS, Delphine LANOË, 
Françoise  TAVERNIER-HERVIEU, François HERVIEUX, 
Membres extérieurs  : Anita  GUEHO, 
Sandrine GUEGAN.
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Commission liste électorale
Responsables : Jean Claude RAKOZY,
Membres du Conseil Municipal  : 
Jean-Michel  MAHEO, Dominique  RICHARD, 
Françoise TAVERNIER-HERVIEU,
Délégué du TGI : Jean-Claude OLLIVIER,
Délégué de l’administration : Alain MONFORT.
Commission communale des impôts
TITULAIRES SUPPLÉANTS
1 Michel GOUELLO  Claude MAGNEN
2 Pierre BENIGUET Patrick GUICHON
3 Bernard MICHEL François LE CADRE
4  Jean-PierreGUILLET Michel GUILLET
5 Jean-François TESSIER Sophie MAIGNE
6 Jeannine DAUPHAS Ludovic WATINE
7 Céline JOSSO Gérard LUCAS
8 Jean-Claude OLLIVIER Catherine LEBEDEL
9 Catherine CASTAGNET Kurt DUFAYS
10 François HERVIEUX Delphine LANOË
11 Marie-France BESSE Monique FLEURY
12 Jean-Michel MAHÉO  Dominique RICHARD
13 Françoise HERVIEU  Philippe RASCOUET
14 Dominique JAGUT Jacques DELAIGUE
15 Firmin PANHALEUX Nathalie MONNIER
16 Jean GUILLARD Fabienne DAUPHAS
Délégués
Mission Locale : Jacques DELAIGUE,
PAS À PAS : Jacques DELAIGUE,
ÉVEIL  : Jean Claude RAKOZY, Kurt  DUFAYS, 
Catherine CASTAGNET,
CNAS  : Collège des élus  : Marie-France  BESSE, 
Catherine CASTAGNET (suppléante)
Collège des agents : RIO L
Caisse des Écoles  : Jean Claude RAKOZY, 
Catherine  CASTAGNET, Catherine  LEBEDEL, 
Hélène LANN-CORRE
Néo 56  Envol  : Jacques  DELAIGUE, Suppléant  : 
Kurt DUFAYS,
Correspondant défense : Patrice OLLIVIER,
Référent sécurité routière  : Fabienne  DAUPHAS, 
Suppléant : Dominique RICHARD,
Bruded (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un 
Développement Durable) : Kurt DUFAYS.
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Actualités communales

Quelles sont les principales caractéristiques de ce Budget 2014 ?
Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2013 fait apparaître une situation financière saine. 
Il convient donc de vérifier si dans le cadre de ce budget primitif 2014 cet acquis est préservé.
- ÉPARGNE NETTE : Que reste-t-il de nos recettes après avoir payé nos dépenses et nos annuités d’emprunts ? 
Que pouvons-nous investir ?

Pour mémoire 2013 :

Quels sont les montants correspondants au BP 2014 ? 

Au titre de ce Budget 2014 :
- Évolution : notre épargne nette régresse de 331 000 € en 2013 à 260 000 € en 2014 
soit moins 71 000 € (21,5 %).

- Structure : elle représente 260 000 € / 1 682 000 € = 15,45 % de nos produits. 
Pour mémoire : 2013 : 19,77 % et moyenne départementale 2012 des communes comparables : 19 %. 
- Niveau : 124 € par habitant (160 € en 2013) moyenne des communes comparables 2012 : 160 €
De façon schématique l’évolution 
constatée se présente comme suit :

FINANCES COMMUNALES
Le budget primitif 2014 de la commune a été voté par le Conseil Municipal le 18 avril dernier. Quels 
constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que des orientations prises ?
Présenté de façon simplifiée, ce budget affiche :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Quelles sont les principales caractéristiques de ce Budget 2014 ? 
 
Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2013 fait apparaître une 
situation financière  saine. Il convient donc de vérifier si dans le cadre de ce budget 
primitif 2014 cet acquis est préservé. 

 

- EPARGNE NETTE : Que reste-t-il de nos recettes après avoir payé nos dépenses et 
nos annuités d’emprunts ? Que pouvons-nous investir ? 

Pour mémoire 2013 : 
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1674 000 € 1 134 000 € 209 000 € 331 000 € 19,77% 
 

Quels sont les montants  correspondants au BP 2014 ?  
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1682 000 € 1 216 000 € 206 000 € 260 000 € 15,45% 
 
Au titre de ce Budget 2014 : 

- Evolution : notre épargne nette régresse de 331000 € en 2013 à  260000 € en 2014 
soit moins 71000 € et moins 21,5 %. 

- Structure : elle représente 260000 € / 1682000 € = 15,45 % de nos produits.  
Pour mémoire : 2013: 19,77 % et moyenne départementale 2012 de la strate : 19 %.  
- Niveau : 124 € par habitant – 160 € en 2013 et MD 2012 : 160 € 

 
De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 
 

 PRODUITS CHARGES ANNUITES 
 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

2013 1674000  1134000  209000  
2014 1682000  1216000  206000  

ECARTS  +  8 000 € + 0, 4 % + 82 000 € +  7,2 % -3 000€ - 1,4 % 
 
Donc, des produits qui augmentent de 8000 € soit  + 0,4 % ; des charges  qui 
progressent  de 82000 €,  plus 7,2 %  et une annuité en baisse de 3000 €,  
-1,4 % ; soit au final : une baisse d’épargne nette de 71000 €. Un effet ciseau : des 
charges qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits.  

Ce sont notamment les frais de personnel qui évoluent avec un montant 
supplémentaire de 44 000 € du fait notamment des rythmes scolaires, et de la salle le 
Palis bleu. S’y ajoute une subvention d’équilibre pour le lotissement du Fourmiret d’un 
montant de 20 000 €. 

Les recettes se stabilisent dans un contexte de réduction des dotations d’Etat et de non 
augmentation des impôts. 
En dépit de cette évolution, cela demeure  satisfaisant. 
 

Quelles sont les principales caractéristiques de ce Budget 2014 ? 
 
Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2013 fait apparaître une 
situation financière  saine. Il convient donc de vérifier si dans le cadre de ce budget 
primitif 2014 cet acquis est préservé. 

 

- EPARGNE NETTE : Que reste-t-il de nos recettes après avoir payé nos dépenses et 
nos annuités d’emprunts ? Que pouvons-nous investir ? 

Pour mémoire 2013 : 
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1674 000 € 1 134 000 € 209 000 € 331 000 € 19,77% 
 

Quels sont les montants  correspondants au BP 2014 ?  
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1682 000 € 1 216 000 € 206 000 € 260 000 € 15,45% 
 
Au titre de ce Budget 2014 : 

- Evolution : notre épargne nette régresse de 331000 € en 2013 à  260000 € en 2014 
soit moins 71000 € et moins 21,5 %. 

- Structure : elle représente 260000 € / 1682000 € = 15,45 % de nos produits.  
Pour mémoire : 2013: 19,77 % et moyenne départementale 2012 de la strate : 19 %.  
- Niveau : 124 € par habitant – 160 € en 2013 et MD 2012 : 160 € 

 
De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 
 

 PRODUITS CHARGES ANNUITES 
 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

2013 1674000  1134000  209000  
2014 1682000  1216000  206000  

ECARTS  +  8 000 € + 0, 4 % + 82 000 € +  7,2 % -3 000€ - 1,4 % 
 
Donc, des produits qui augmentent de 8000 € soit  + 0,4 % ; des charges  qui 
progressent  de 82000 €,  plus 7,2 %  et une annuité en baisse de 3000 €,  
-1,4 % ; soit au final : une baisse d’épargne nette de 71000 €. Un effet ciseau : des 
charges qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits.  

Ce sont notamment les frais de personnel qui évoluent avec un montant 
supplémentaire de 44 000 € du fait notamment des rythmes scolaires, et de la salle le 
Palis bleu. S’y ajoute une subvention d’équilibre pour le lotissement du Fourmiret d’un 
montant de 20 000 €. 

Les recettes se stabilisent dans un contexte de réduction des dotations d’Etat et de non 
augmentation des impôts. 
En dépit de cette évolution, cela demeure  satisfaisant. 
 

FISCALITÉ :
Compte tenu du contexte économique 
et social, les taux 2014 ne sont pas 
augmentés. Sachant que les bases 
sont revalorisées de 0,9  % pour 
toutes les taxes, par décision prise 
en Loi de Finances, c’est donc à 
situation 2013/2014 comparable, cette augmentation que le redevable retrouvera au niveau de la feuille 
d’impôt, s’agissant de la part communale.
Pour préciser les idées, on note qu’une augmentation de 1 % des taux permettrait à la commune de récupérer 
un supplément de produit de 7 848 €

Des produits qui augmentent de 8 000 €  (0,4 %). Des charges qui progressent de 82 000 € (,2 %). Une 
annuité en baisse de 3 000 € (-1,4 %). Baisse de l’épargne nette de 71 000 €. Un effet ciseau : des charges 
qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits. Ce sont notamment les frais de personnel qui 
augmentatent de 44 000 €, du fait notamment des rythmes scolaires et de la salle le Palis Bleu.
S’y ajoute une subvention d’équilibre pour le lotissement du Fourmiret d’un montant de 20 000 €.
Les recettes se stabilisent dans un contexte de réduction des dotations d’État et de non-augmentation des 
impôts. En dépit de cette évolution, cela demeure satisfaisant.

ENDETTEMENT :
Aucun emprunt n’est envisagé en 2014. Ce qui signifie que fin 2014 l’endettement communal s’élèvera à : 

Ce qui nous donne une dette de 630 € par habitant 
moyenne départementale 2012 de 746 €.
Capacité de désendettement
= Encours/Autofinancement brut
= 1 324 000 / 426 000

= 3,1 années à comparer avec la moyenne départementale 2012 de 3,2 années. 
Notre maîtrise de l’endettement est assurée.

FINANCES COMMUNALES 
 

Le budget primitif 2014 de la commune a été  voté par le Conseil Municipal  le 18 Avril 
dernier. Quels constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que 
des orientations prises ? 
 
Présenté de façon simplifiée, ce budget  affiche : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
NATURE MONTANT % NATURE MONTANT % 

Charges courantes 382 891 € 20% Ressources fiscales 927 775 € 48% 
Frais de personnel 567 957 € 29% Dotations- Subvent. 654 196 € 34% 
Subventions- parti. 315 701 € 16% Produits domaine 29 000 € 1% 

Frais financiers 40 000 € 2% Produits divers 48 009 € 2% 
Charges diverses 67 736 € 4% Produits exception. 15 000 € 1% 

Opérations d’ordre 161 870 € 8% Autres produits gest 56 200 € 3% 
Autofinancement 409 932 € 21% Excédent reporté 215 907 € 11% 

TOTAL 1 946 087 € 100% TOTAL 1 946 087 € 100% 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
NATURE MONTANT EMPRUNT SUBVENTION RESS. PRO. 

Acquisition de terrains 90 000 €    
Acquisition  matériel 25 000 €    
Charpente Eglise 69 000 €  24 227 €  
Voirie Fossé Blanc 70 000 €  7 250 €  
Local de venaison 36 800 €  18 000 €  
Salle omnisport - sol 130 000 €  45 410 €  
Local Néo 56 30 000 €  15 500 €  
Rond point RN 165 8 000 €    
Réseaux PN 115 175 €  115 175 €  
Voirie 70 000 €  7 250 €  
Bâtiments communaux 20 000 €    
Haies bocagères 10 000 €    
Salle multifonctions 109 000 €  50 000 €  
SOUS/TOTAL 782 975 € 0 282 812 €  
Dette en Capital 168 000 €    
Divers - Ressourc. 
Propres 

70 000 €   1 434 311 € 

Fonds de concours 48 603 €    
Report- imprévus - - 647 545 €    
Opérations Financières : 934 148 € 0 0 1 434 311 € 
     
TOTAL GENERAL 1 717 123 € 0 282 812 € 1 434 311 € 

FINANCES COMMUNALES 
 

Le budget primitif 2014 de la commune a été  voté par le Conseil Municipal  le 18 Avril 
dernier. Quels constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que 
des orientations prises ? 
 
Présenté de façon simplifiée, ce budget  affiche : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
NATURE MONTANT % NATURE MONTANT % 

Charges courantes 382 891 € 20% Ressources fiscales 927 775 € 48% 
Frais de personnel 567 957 € 29% Dotations- Subvent. 654 196 € 34% 
Subventions- parti. 315 701 € 16% Produits domaine 29 000 € 1% 

Frais financiers 40 000 € 2% Produits divers 48 009 € 2% 
Charges diverses 67 736 € 4% Produits exception. 15 000 € 1% 

Opérations d’ordre 161 870 € 8% Autres produits gest 56 200 € 3% 
Autofinancement 409 932 € 21% Excédent reporté 215 907 € 11% 

TOTAL 1 946 087 € 100% TOTAL 1 946 087 € 100% 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
NATURE MONTANT EMPRUNT SUBVENTION RESS. PRO. 

Acquisition de terrains 90 000 €    
Acquisition  matériel 25 000 €    
Charpente Eglise 69 000 €  24 227 €  
Voirie Fossé Blanc 70 000 €  7 250 €  
Local de venaison 36 800 €  18 000 €  
Salle omnisport - sol 130 000 €  45 410 €  
Local Néo 56 30 000 €  15 500 €  
Rond point RN 165 8 000 €    
Réseaux PN 115 175 €  115 175 €  
Voirie 70 000 €  7 250 €  
Bâtiments communaux 20 000 €    
Haies bocagères 10 000 €    
Salle multifonctions 109 000 €  50 000 €  
SOUS/TOTAL 782 975 € 0 282 812 €  
Dette en Capital 168 000 €    
Divers - Ressourc. 
Propres 

70 000 €   1 434 311 € 

Fonds de concours 48 603 €    
Report- imprévus - - 647 545 €    
Opérations Financières : 934 148 € 0 0 1 434 311 € 
     
TOTAL GENERAL 1 717 123 € 0 282 812 € 1 434 311 € 
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Quelles sont les principales caractéristiques de ce Budget 2014 ?
Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2013 fait apparaître une situation financière saine. 
Il convient donc de vérifier si dans le cadre de ce budget primitif 2014 cet acquis est préservé.
- ÉPARGNE NETTE : Que reste-t-il de nos recettes après avoir payé nos dépenses et nos annuités d’emprunts ? 
Que pouvons-nous investir ?

Pour mémoire 2013 :

Quels sont les montants correspondants au BP 2014 ? 

Au titre de ce Budget 2014 :
- Évolution : notre épargne nette régresse de 331 000 € en 2013 à 260 000 € en 2014 
soit moins 71 000 € (21,5 %).

- Structure : elle représente 260 000 € / 1 682 000 € = 15,45 % de nos produits. 
Pour mémoire : 2013 : 19,77 % et moyenne départementale 2012 des communes comparables : 19 %. 
- Niveau : 124 € par habitant (160 € en 2013) moyenne des communes comparables 2012 : 160 €
De façon schématique l’évolution 
constatée se présente comme suit :

FINANCES COMMUNALES
Le budget primitif 2014 de la commune a été voté par le Conseil Municipal le 18 avril dernier. Quels 
constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que des orientations prises ?
Présenté de façon simplifiée, ce budget affiche :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Quelles sont les principales caractéristiques de ce Budget 2014 ? 
 
Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2013 fait apparaître une 
situation financière  saine. Il convient donc de vérifier si dans le cadre de ce budget 
primitif 2014 cet acquis est préservé. 

 

- EPARGNE NETTE : Que reste-t-il de nos recettes après avoir payé nos dépenses et 
nos annuités d’emprunts ? Que pouvons-nous investir ? 

Pour mémoire 2013 : 
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1674 000 € 1 134 000 € 209 000 € 331 000 € 19,77% 
 

Quels sont les montants  correspondants au BP 2014 ?  
 

PRODUITS CHARGES ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 

1682 000 € 1 216 000 € 206 000 € 260 000 € 15,45% 
 
Au titre de ce Budget 2014 : 

- Evolution : notre épargne nette régresse de 331000 € en 2013 à  260000 € en 2014 
soit moins 71000 € et moins 21,5 %. 

- Structure : elle représente 260000 € / 1682000 € = 15,45 % de nos produits.  
Pour mémoire : 2013: 19,77 % et moyenne départementale 2012 de la strate : 19 %.  
- Niveau : 124 € par habitant – 160 € en 2013 et MD 2012 : 160 € 

 
De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 
 

 PRODUITS CHARGES ANNUITES 
 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

2013 1674000  1134000  209000  
2014 1682000  1216000  206000  

ECARTS  +  8 000 € + 0, 4 % + 82 000 € +  7,2 % -3 000€ - 1,4 % 
 
Donc, des produits qui augmentent de 8000 € soit  + 0,4 % ; des charges  qui 
progressent  de 82000 €,  plus 7,2 %  et une annuité en baisse de 3000 €,  
-1,4 % ; soit au final : une baisse d’épargne nette de 71000 €. Un effet ciseau : des 
charges qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits.  

Ce sont notamment les frais de personnel qui évoluent avec un montant 
supplémentaire de 44 000 € du fait notamment des rythmes scolaires, et de la salle le 
Palis bleu. S’y ajoute une subvention d’équilibre pour le lotissement du Fourmiret d’un 
montant de 20 000 €. 

Les recettes se stabilisent dans un contexte de réduction des dotations d’Etat et de non 
augmentation des impôts. 
En dépit de cette évolution, cela demeure  satisfaisant. 
 

FISCALITÉ :
Compte tenu du contexte économique 
et social, les taux 2014 ne sont pas 
augmentés. Sachant que les bases 
sont revalorisées de 0,9  % pour 
toutes les taxes, par décision prise 
en Loi de Finances, c’est donc à 
situation 2013/2014 comparable, cette augmentation que le redevable retrouvera au niveau de la feuille 
d’impôt, s’agissant de la part communale.
Pour préciser les idées, on note qu’une augmentation de 1 % des taux permettrait à la commune de récupérer 
un supplément de produit de 7 848 €

- ENDETTEMENT : 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2014. 

Ce qui signifie que fin 2014 l’endettement communal s’élèvera à :  

 Encours fin 2013 :  1490 000 € 
 Remboursement capital 2014 : 166 000 € 
 Emprunts 2014 :  0 € 
 Encours fin 2014  1324 000 € 
 
Ce qui nous donne : - une dette de 630 € par habitant pour une moyenne 
départementale 2012 de 746 €.                   
- une capacité de désendettement de : Encours / Autofinancement brut = 

1324000 /426000 = 3,10 années à comparer avec la moyenne départementale 2012 de 
3,2 années.  

Notre maîtrise de l’endettement est  assurée.  

- FISCALITE : 
Compte tenu  du contexte économique et social, les taux 2014 ne sont pas 
augmentés. Sachant que les bases sont revalorisées de 0,9 % pour toutes les taxes, par 
décision prise en loi de Finances, c’est donc à situation 2014/2013 comparable, cette 
augmentation que le redevable retrouvera au niveau de la feuille d’impôt s’agissant 
de la part communale. 

TAXES TAUX BASES 2014 PRODUITS 2014 
Taxe d’habitation 14,68% 2 473 000 € 363 036 € 

Foncier bâti 19 ,12% 1 963 000 € 375 326 € 

Foncier non bâti 44,87% 103 500 € 46 440 € 

TOTAL   784 802 € 

Pour fixer les idées, on  note qu’une augmentation de 1% des taux permettrait à la 
commune de récupérer un supplément de produit de 7848 € 

- EQUIPEMENT : 
Ce sont des dépenses d’équipement de  819 000 € qui sont inscrites à ce budget. 
Comparé à la moyenne départementale 2012 de notre strate démographique, cela 
donne : 

NATURE MONTANT % Par habitant Moyenne 
TRAVAUX 819 000 € 100%  390 € 360 € 
EMPRUNTS            0 € 0 %      0 €  78  € 
SUBVENTIONS     283 000 € 35 %   134 €  61 € 
AUTOFINANCEMENT 536 000 € 65%   256 €  221 € 
Le niveau est plus que correct. L’importance des subventions s’explique par la prise en 
charge des réseaux concernant la suppression des passages à niveau par RFF. (115 000 
€). Noter l’absence de recours à l’emprunt. 

Une situation financière  satisfaisante au terme de ce budget primitif 2014. 

 

                                                                                                                              Le Maire, 

Jean Claude RAKOZY 

ÉQUIPEMENT :
Ce sont des dépenses d’équipement de 819 000 € qui sont inscrites à ce budget. Comparé à la moyenne 
départementale 2012, cela donne :

Le niveau est plus que correct. L’importance 
des subventions s’explique par la prise en 
charge des réseaux concernant la suppression 
des passages à niveau par RFF. (115 000 €.) 
Notez l’absence de recours à l’emprunt.

Une situation financière satisfaisante au terme de ce budget primitif 2014.
Le Maire,

Jean Claude RAKOZY

- ENDETTEMENT : 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2014. 

Ce qui signifie que fin 2014 l’endettement communal s’élèvera à :  

 Encours fin 2013 :  1490 000 € 
 Remboursement capital 2014 : 166 000 € 
 Emprunts 2014 :  0 € 
 Encours fin 2014  1324 000 € 
 
Ce qui nous donne : - une dette de 630 € par habitant pour une moyenne 
départementale 2012 de 746 €.                   
- une capacité de désendettement de : Encours / Autofinancement brut = 

1324000 /426000 = 3,10 années à comparer avec la moyenne départementale 2012 de 
3,2 années.  

Notre maîtrise de l’endettement est  assurée.  

- FISCALITE : 
Compte tenu  du contexte économique et social, les taux 2014 ne sont pas 
augmentés. Sachant que les bases sont revalorisées de 0,9 % pour toutes les taxes, par 
décision prise en loi de Finances, c’est donc à situation 2014/2013 comparable, cette 
augmentation que le redevable retrouvera au niveau de la feuille d’impôt s’agissant 
de la part communale. 

TAXES TAUX BASES 2014 PRODUITS 2014 
Taxe d’habitation 14,68% 2 473 000 € 363 036 € 

Foncier bâti 19 ,12% 1 963 000 € 375 326 € 

Foncier non bâti 44,87% 103 500 € 46 440 € 

TOTAL   784 802 € 

Pour fixer les idées, on  note qu’une augmentation de 1% des taux permettrait à la 
commune de récupérer un supplément de produit de 7848 € 

- EQUIPEMENT : 
Ce sont des dépenses d’équipement de  819 000 € qui sont inscrites à ce budget. 
Comparé à la moyenne départementale 2012 de notre strate démographique, cela 
donne : 

NATURE MONTANT % Par habitant Moyenne 
TRAVAUX 819 000 € 100%  390 € 360 € 
EMPRUNTS            0 € 0 %      0 €  78  € 
SUBVENTIONS     283 000 € 35 %   134 €  61 € 
AUTOFINANCEMENT 536 000 € 65%   256 €  221 € 
Le niveau est plus que correct. L’importance des subventions s’explique par la prise en 
charge des réseaux concernant la suppression des passages à niveau par RFF. (115 000 
€). Noter l’absence de recours à l’emprunt. 

Une situation financière  satisfaisante au terme de ce budget primitif 2014. 

 

                                                                                                                              Le Maire, 

Jean Claude RAKOZY 

Des produits qui augmentent de 8 000 €  (0,4 %). Des charges qui progressent de 82 000 € (,2 %). Une 
annuité en baisse de 3 000 € (-1,4 %). Baisse de l’épargne nette de 71 000 €. Un effet ciseau : des charges 
qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits. Ce sont notamment les frais de personnel qui 
augmentatent de 44 000 €, du fait notamment des rythmes scolaires et de la salle le Palis Bleu.
S’y ajoute une subvention d’équilibre pour le lotissement du Fourmiret d’un montant de 20 000 €.
Les recettes se stabilisent dans un contexte de réduction des dotations d’État et de non-augmentation des 
impôts. En dépit de cette évolution, cela demeure satisfaisant.

ENDETTEMENT :
Aucun emprunt n’est envisagé en 2014. Ce qui signifie que fin 2014 l’endettement communal s’élèvera à : 

Ce qui nous donne une dette de 630 € par habitant 
moyenne départementale 2012 de 746 €.
Capacité de désendettement
= Encours/Autofinancement brut
= 1 324 000 / 426 000

= 3,1 années à comparer avec la moyenne départementale 2012 de 3,2 années. 
Notre maîtrise de l’endettement est assurée.

FINANCES COMMUNALES 
 

Le budget primitif 2014 de la commune a été  voté par le Conseil Municipal  le 18 Avril 
dernier. Quels constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que 
des orientations prises ? 
 
Présenté de façon simplifiée, ce budget  affiche : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
NATURE MONTANT % NATURE MONTANT % 

Charges courantes 382 891 € 20% Ressources fiscales 927 775 € 48% 
Frais de personnel 567 957 € 29% Dotations- Subvent. 654 196 € 34% 
Subventions- parti. 315 701 € 16% Produits domaine 29 000 € 1% 

Frais financiers 40 000 € 2% Produits divers 48 009 € 2% 
Charges diverses 67 736 € 4% Produits exception. 15 000 € 1% 

Opérations d’ordre 161 870 € 8% Autres produits gest 56 200 € 3% 
Autofinancement 409 932 € 21% Excédent reporté 215 907 € 11% 

TOTAL 1 946 087 € 100% TOTAL 1 946 087 € 100% 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
NATURE MONTANT EMPRUNT SUBVENTION RESS. PRO. 

Acquisition de terrains 90 000 €    
Acquisition  matériel 25 000 €    
Charpente Eglise 69 000 €  24 227 €  
Voirie Fossé Blanc 70 000 €  7 250 €  
Local de venaison 36 800 €  18 000 €  
Salle omnisport - sol 130 000 €  45 410 €  
Local Néo 56 30 000 €  15 500 €  
Rond point RN 165 8 000 €    
Réseaux PN 115 175 €  115 175 €  
Voirie 70 000 €  7 250 €  
Bâtiments communaux 20 000 €    
Haies bocagères 10 000 €    
Salle multifonctions 109 000 €  50 000 €  
SOUS/TOTAL 782 975 € 0 282 812 €  
Dette en Capital 168 000 €    
Divers - Ressourc. 
Propres 

70 000 €   1 434 311 € 

Fonds de concours 48 603 €    
Report- imprévus - - 647 545 €    
Opérations Financières : 934 148 € 0 0 1 434 311 € 
     
TOTAL GENERAL 1 717 123 € 0 282 812 € 1 434 311 € 

FINANCES COMMUNALES 
 

Le budget primitif 2014 de la commune a été  voté par le Conseil Municipal  le 18 Avril 
dernier. Quels constats peuvent en être effectués tant d’un point de vue financier que 
des orientations prises ? 
 
Présenté de façon simplifiée, ce budget  affiche : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
NATURE MONTANT % NATURE MONTANT % 

Charges courantes 382 891 € 20% Ressources fiscales 927 775 € 48% 
Frais de personnel 567 957 € 29% Dotations- Subvent. 654 196 € 34% 
Subventions- parti. 315 701 € 16% Produits domaine 29 000 € 1% 

Frais financiers 40 000 € 2% Produits divers 48 009 € 2% 
Charges diverses 67 736 € 4% Produits exception. 15 000 € 1% 

Opérations d’ordre 161 870 € 8% Autres produits gest 56 200 € 3% 
Autofinancement 409 932 € 21% Excédent reporté 215 907 € 11% 

TOTAL 1 946 087 € 100% TOTAL 1 946 087 € 100% 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
NATURE MONTANT EMPRUNT SUBVENTION RESS. PRO. 

Acquisition de terrains 90 000 €    
Acquisition  matériel 25 000 €    
Charpente Eglise 69 000 €  24 227 €  
Voirie Fossé Blanc 70 000 €  7 250 €  
Local de venaison 36 800 €  18 000 €  
Salle omnisport - sol 130 000 €  45 410 €  
Local Néo 56 30 000 €  15 500 €  
Rond point RN 165 8 000 €    
Réseaux PN 115 175 €  115 175 €  
Voirie 70 000 €  7 250 €  
Bâtiments communaux 20 000 €    
Haies bocagères 10 000 €    
Salle multifonctions 109 000 €  50 000 €  
SOUS/TOTAL 782 975 € 0 282 812 €  
Dette en Capital 168 000 €    
Divers - Ressourc. 
Propres 

70 000 €   1 434 311 € 

Fonds de concours 48 603 €    
Report- imprévus - - 647 545 €    
Opérations Financières : 934 148 € 0 0 1 434 311 € 
     
TOTAL GENERAL 1 717 123 € 0 282 812 € 1 434 311 € 

Encours fin 2013 : 1490 000 €
Remboursement capital 2014 : 166 000 €
Emprunts 2014 : 0 €
Encours fin 2014 1324 000 €
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COMMISSION BÂTIMENTS
Réunion du 10 mai 2014
Présents : 
Responsables : Jean Claude RAKOZY, 
Patrice OLLIVIER,
Membres du conseil municipal : 
Fabienne DAUPHAS, Nathalie MONNIER,
(Absents excusés : Kurt DUFAYS, 
Jean-Michel MAHEO)
Membres extérieurs au conseil : 
Jean-Claude DREANO, Jean GUILLARD, 
Michel GUILLET, Pierre CAUDARD.
Pour cette première réunion, la commission s’est 
concentrée sur les trois bâtiments nécessitant des 
travaux urgents.
Pour la salle associative, il a été confirmé de 
repeindre les fenêtres et de faire le ravalement 
sur la partie gauche. Les problèmes récurrents 
d’infiltration dans les pignons pourront être, on 

espère, résolus par un hydrofuge. Cette salle 
faisant partie du patrimoine de MALANSAC 
et étant placée près de la mairie, il serait 
judicieux de diligenter une étude de réhabilitation 
complémentaire dans les prochaines années.
La salle des sports fait l’objet d’une étude avec 
un architecte pour un nouveau revêtement du 
sol adapté à l’usage du sport mais aussi, à la 
demande des associations, pour l’organisation de 
repas.
Le bandeau bardage noir doit être remplacé.
Le Palis bleu a été visité et le constat fait état de 
nombreuses anomalies et, déjà, de légers dégâts 
apparaissent. Les entreprises concernées par ces 
dysfonctionnements ont été informées.
De plus se pose la question des frais de 
fonctionnement (chauffage et électricité) très 
importants en raison de son volume.
L’abri en face de l’église et les toilettes publiques 
seront repeints et traités anti tags.

À la découverte du bourg de Malansac  : 
le circuit DEMAT
Depuis le 21 mars dernier, un circuit dans le bourg est 
proposé aux visiteurs. C’est un voyage dans le temps 
et l’histoire récente de notre commune. Il est organisé 
autour de reproductions grand format 
d’anciennes cartes postales installées avec 
l’accord des propriétaires sur les façades 
des maisons, parfois sur des chevalets ou 
accrochées aux murs de bâtiments publics 
comme la gare.
Le circuit démarre au pied de l’église, 
prend la direction de la rue de la croix 
d’Allain pour revenir par le champ de foire 
et la gare.
Pourquoi DEMAT ? Pour dire « bonjour » 
en breton à nos visiteurs mais aussi pour 
proposer, au moyen de 4 GPS mis à la 
disposition du public, le guide dématérialisé 
de la visite.

Ces 4 GPS ont été acquis par la mairie et sont 
disponibles à l’office de tourisme de Rochefort en 
Terre
Essayez-les et laissez- vous guider par la voix d’un 
garde- champêtre virtuel.

SUPPRESSION DES PASSAGES  
À NIVEAU 402 ET 403
Les travaux de suppression des passages à niveau 
402 et 403 vont démarrer. 
Il est légitime que la population de Malansac puisse 
savoir en quoi consisteront ces travaux, qui en sera 
chargé, quel en sera le coût et quel en sera le calendrier.
NATURE DES TRAVAUX :

L’opération de suppression des PN  402 et 403 
consiste à réaliser : 
- une déviation routière tous véhicules à l’ouest de la 
commune, les constructions d’un barreau routier au 
sud de la voie ferrée et d’un pont-rail grand gabarit 
(hauteur de passage 4,40 m) au Bois Guiho ;

- la construction d’un pont-rail à gabarit limité 
(2,90 m) à proximité du PN 403, afin de permettre 
la desserte du centre-bourg par les véhicules légers. 
Il est également prévu de réaliser des rampes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite de 
part et d’autre de la halte ferroviaire.
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Ces 4 GPS ont été acquis par la mairie et sont 
disponibles à l’office de tourisme de Rochefort en 
Terre
Essayez-les et laissez- vous guider par la voix d’un 
garde- champêtre virtuel.

SUPPRESSION DES PASSAGES  
À NIVEAU 402 ET 403
Les travaux de suppression des passages à niveau 
402 et 403 vont démarrer. 
Il est légitime que la population de Malansac puisse 
savoir en quoi consisteront ces travaux, qui en sera 
chargé, quel en sera le coût et quel en sera le calendrier.
NATURE DES TRAVAUX :

L’opération de suppression des PN  402 et 403 
consiste à réaliser : 
- une déviation routière tous véhicules à l’ouest de la 
commune, les constructions d’un barreau routier au 
sud de la voie ferrée et d’un pont-rail grand gabarit 
(hauteur de passage 4,40 m) au Bois Guiho ;

- la construction d’un pont-rail à gabarit limité 
(2,90 m) à proximité du PN 403, afin de permettre 
la desserte du centre-bourg par les véhicules légers. 
Il est également prévu de réaliser des rampes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite de 
part et d’autre de la halte ferroviaire.

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
- Réseau Ferré de France (R.F.F.) assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux portant sur les installations 
du domaine public ferroviaire dont il a la propriété : 

ponts-rails du Bois Guiho et du centre bourg. 
Dans le cadre d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage unique, R.F.F assurera également la 
maîtrise d’ouvrage des travaux impactant la 
voie de contournement Ouest.
- la commune de Malansac assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux portant sur les réseaux : 
eaux usées, éclairage public, réseau électrique, 
réseau téléphonique. Ces travaux sont 
intégralement financés par R.F.F.
- le Conseil Général assure la maîtrise d’ouvrage 
de la voirie du centre bourg touchée par ces 
travaux.

COÛT POUR MALANSAC
Au titre de ce programme, la commune de 
Malansac s’est engagée à verser une somme 
forfaitaire de 200 000 € courant 2015.

CALENDRIER INDICATIF : 
- Mai 2014 : Période de préparation.
- Fin mai 2014 : Ordre de service de démarrage 
des travaux.
- Juin 2014 à septembre 2015 : Travaux.

• Des informations plus précises seront portées 
à la connaissance de la population dès qu’elles 
seront notifiées à la Mairie, notamment lorsqu’il 
s’agira des éventuelles fermetures de routes.
Ces travaux ne manqueront pas d’affecter la 
vie quotidienne des habitants de Malansac, 
certains plus que d’autres. La Mairie sera à 

votre écoute et s’efforcera de pallier les inconvénients 
et de rendre supportables les contraintes inhérentes 
aux travaux.

Jean Claude Rakozy, 
Maire de Malansac

Information de dernière minute :
À partir du 20  septembre  2014 et pour une 
période de 3 semaines, le Passage à Niveau 403 
du centre bourg sera fermé à la circulation sauf 
pour les piétons. Le passage s’effectuera alors par 
le PN 402, route d’Allaire.
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MÉDIATHÈQUE DE MALANSAC
Bilan très positif de la Semaine sans écran 
Carton plein pour les animations et les spectacles !
Toutes les activités proposées ont connu une fréquen-
tation importante.
Quant aux spectacles, nous avons eu de 200 per-
sonnes à 270 personnes par spectacle, et le Fest-
Noz salle comble.

Cette semaine a été très riche, elle a permis d’aller à 
la rencontre des familles,
L’idée de la semaine de loisirs sans écran consis-
tait à discuter à l’école et dans les familles de cette 
consommation (avantages et dangers poten-
tiels), et de réfléchir à notre manière de les uti-
liser, puis de se lancer ensuite un défi simple : 
Peut-on vivre une semaine en utilisant le moins 
possible ces fameux écrans ?
La Semaine sans écran nous a permis de 
nous séparer un moment de ces outils électro-
niques, et de (re)découvrir d’autres manières 
de se divertir et de communiquer. Un défi que 
90  % des enfants ont relevé avec un score 
plus que probant, sur 47 la moyenne obtenue 
sur les résultats était de 40.
Je suis ravie de cette expérience qui m’a permis 
de rencontrer de nombreuses familles que je 
n’avais parfois jamais vues à la médiathèque ! 

Des retombées pour la médiathèque : 
La fréquentation durant la semaine a augmenté car 
les personnes étaient invitées à venir emprunter des 
livres gratuitement. De plus des animations avaient 
lieu tous les soirs dans les médiathèques de MALAN-
SAC et de PLUHERLIN ce qui a permis à certains de 
découvrir ces lieux pour la première fois.
L’objectif premier est atteint car pour moi la priorité 
était de rendre accessible ce lieu à tous. Je veux que 
la médiathèque soit un lieu où chacun peut (y) trouver 
sa place et pour cela il faut que ce lieu culturel soit 
accessible.
J’ai souvent entendu « oui mais je n’aime pas lire » et 

bien à la Médiathèque on peut aussi em-
prunter un bon film ou simplement un CD, 
découvrir une expo, ou simplement flâner 
dans les rayons des livres de jardinage ou 
de cuisine. 
Tout le monde y a sa place et cette se-
maine m’a permis de démocratiser encore 
plus cet endroit ouvert à tous et pour tous !
 Il faut aller à la rencontre du public par 
des sujets qui l’interrogent pour que lui-
même s’intéresse à ce qu’on lui propose.
C’est en menant des projets comme celui-là, 
qui rassemblent et créent une dynamique, 
que l’on amènera tous types de public à 
trouver le lieu Médiathèque comme un lieu 
convivial où chacun trouve sa place ! 
Et les retombées, et bien on pourra en par-

ler dans plusieurs mois. Je ne représente pas non plus 
une entreprise, mais avant tout un lieu culturel et le 
but principal est que ce lieu vive !

Échos des familles : 
Exemple d’un courrier adressé à Jacques  Brodeur 
(Canadien présent une semaine à MALANSAC) : 
Monsieur Brodeur,
Il y a peu de chance que 
vous nous visualisiez mais 
je tenais à vous dire que 
vous avez marqué ma 
famille à jamais. Une ren-
contre que l’on n’oubliera 
pas, merci à vous de 
faire ce que vous faites 
et d’être aussi proche 
des gens. Une très bonne 
continuation à vous !
Une maman m’a dit  : 
«  Mon fils m’a dit que 
c’était la meilleure se-
maine que l’on a passée 
depuis longtemps ! »
Ou  : «  Il fallait cette se-
maine pour que l’on réalise que nous ne passions 
pas suffisamment de temps avec nos enfants ».
Pour être honnête, certains ont eu des réactions 
moins positives mais qui m’ont amusée : « Ce n’est 
pas Cécilia qui va nous dire ce qu’on doit faire chez 
nous ! » J’en profite pour répondre à ce monsieur qu’il 
n’y a jamais eu d’obligation et que chacun était libre 
de participer ou non, et non Monsieur je ne me per-
mettrais pas ! 

Comment les intervenants ont-ils ressenti les 
choses ?
Je n’ai pas eu le temps de tous les rencontrer mais 
pour le moment les échos sont plutôt positifs. C’était 
l’occasion pour les associations de faire découvrir 
leurs activités et vu le succès qu’elles ont rencontré je 
pense qu’il y aura des retombées. D’ailleurs, je les 
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Des retombées pour la médiathèque : 
La fréquentation durant la semaine a augmenté car 
les personnes étaient invitées à venir emprunter des 
livres gratuitement. De plus des animations avaient 
lieu tous les soirs dans les médiathèques de MALAN-
SAC et de PLUHERLIN ce qui a permis à certains de 
découvrir ces lieux pour la première fois.
L’objectif premier est atteint car pour moi la priorité 
était de rendre accessible ce lieu à tous. Je veux que 
la médiathèque soit un lieu où chacun peut (y) trouver 
sa place et pour cela il faut que ce lieu culturel soit 
accessible.
J’ai souvent entendu « oui mais je n’aime pas lire » et 

bien à la Médiathèque on peut aussi em-
prunter un bon film ou simplement un CD, 
découvrir une expo, ou simplement flâner 
dans les rayons des livres de jardinage ou 
de cuisine. 
Tout le monde y a sa place et cette se-
maine m’a permis de démocratiser encore 
plus cet endroit ouvert à tous et pour tous !
 Il faut aller à la rencontre du public par 
des sujets qui l’interrogent pour que lui-
même s’intéresse à ce qu’on lui propose.
C’est en menant des projets comme celui-là, 
qui rassemblent et créent une dynamique, 
que l’on amènera tous types de public à 
trouver le lieu Médiathèque comme un lieu 
convivial où chacun trouve sa place ! 
Et les retombées, et bien on pourra en par-

ler dans plusieurs mois. Je ne représente pas non plus 
une entreprise, mais avant tout un lieu culturel et le 
but principal est que ce lieu vive !

Échos des familles : 
Exemple d’un courrier adressé à Jacques  Brodeur 
(Canadien présent une semaine à MALANSAC) : 
Monsieur Brodeur,
Il y a peu de chance que 
vous nous visualisiez mais 
je tenais à vous dire que 
vous avez marqué ma 
famille à jamais. Une ren-
contre que l’on n’oubliera 
pas, merci à vous de 
faire ce que vous faites 
et d’être aussi proche 
des gens. Une très bonne 
continuation à vous !
Une maman m’a dit  : 
«  Mon fils m’a dit que 
c’était la meilleure se-
maine que l’on a passée 
depuis longtemps ! »
Ou  : «  Il fallait cette se-
maine pour que l’on réalise que nous ne passions 
pas suffisamment de temps avec nos enfants ».
Pour être honnête, certains ont eu des réactions 
moins positives mais qui m’ont amusée : « Ce n’est 
pas Cécilia qui va nous dire ce qu’on doit faire chez 
nous ! » J’en profite pour répondre à ce monsieur qu’il 
n’y a jamais eu d’obligation et que chacun était libre 
de participer ou non, et non Monsieur je ne me per-
mettrais pas ! 

Comment les intervenants ont-ils ressenti les 
choses ?
Je n’ai pas eu le temps de tous les rencontrer mais 
pour le moment les échos sont plutôt positifs. C’était 
l’occasion pour les associations de faire découvrir 
leurs activités et vu le succès qu’elles ont rencontré je 
pense qu’il y aura des retombées. D’ailleurs, je les 

remercie de nous avoir ouvert leurs portes gratuite-
ment durant cette semaine-là.
Quant aux professionnels, cela leur a permis pour 
certains de se faire connaître sur le territoire et de 
valoriser leur savoir-faire.
Les enfants n’ayant pas d’écran ont vécu l’activité de 
manière plus intense et plutôt comme une distraction 
réelle et non comme un devoir.
Je renouvelle mes remerciements à mes collègues de 
travail qui m’ont beaucoup aidée, car ce projet a 
permis de fédérer les savoir-faire de chacun. 
Merci encore à toutes les familles qui ont participé et 
qui m’ont permis de vivre aussi de mon côté une très 
belle expérience ! 

Cécilia GUMIAUX
Responsable de la médiathèque

MODIFICATION DES STATUTS  
DU SYNDICAT DES ÉCOLES  
MALANSAC/CADEN
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
approuve la modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal des écoles de MALANSAC et de 
CADEN comme suit 

Article 3 ; le syndicat intercommunal a pour objet :
- La construction d’une cantine municipal entraî-
nant le transfert de compétence des communes 
vers le syndicat selon l’article L5211-17 du CGCT.
- Demande à M. le Préfet de bien vouloir prendre 
un arrêt constatant la modification des statuts du syn-
dicat qui entrera en vigueur dès le 1er juillet 2014.
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ÉCOLE PUBLIQUE « LES TOURNESOLS »
SIVU* DE CADEN-MALANSAC
(*Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
La classe de CM2 :
Liaison CM2-6e : Pendant un mois, une professeure 
(liaison CM2-6e), Pascale  Dewulf, a rejoint, Bru-
no Guitton, l’enseignant de CM2. Pour faciliter l’inté-
gration des CM2 au collège, elle sera aussi présente 
au collège à la rentrée de septembre 2015.

Journée d’intégration au collège pour les CM2 : Le 
23 mai, les CM2, mélangés aux élèves de 6e ont 
reçu leurs premiers cours de collégiens. Ils ont déjà 
l’habitude de se rendre à la salle informatique du col-
lège certains mercredis et de manger au self le midi.

Projets en lien avec la médiathèque :
Semaine sans écran : Jacques Brodeur est intervenu 
dans l’école les 25 et 26 mars, son intervention a 
été très appréciée. Le bilan de cette semaine est très 
positif.
Salon du livre : Les GS ont pu y voir le spectacle Le 
Voyage d’Hipollène. Quant aux CP, CM1 et CM2, 
ils ont assisté au conte musical Nom d’une Poule ! Les 
CE1 et les CE2 ont reçu respectivement, en classe, 
les auteurs Betty Bone et Natali Forestier dont ils ont 
étudié les livres.
Prix des incorruptibles : Après avoir étudié 5 livres 
par cycle, le 19 mai, les élèves de l’école ont pu 
voter pour leur livre préféré.

Sorties scolaires :
Parc de la Préhistoire : Le mercredi 28 mai, tous les 
élèves de l’école ont visité le parc de la Préhistoire 

de Malansac. Hommes préhistoriques et dinosaures 
ont fasciné les petits comme les grands.
Tropical Parc  : En lien avec le projet de l’année 
Voyage autour du monde, les élèves de maternelle, 
CP et CE1 iront à Tropical Parc le jeudi 3 juillet.
Cin’école  : Les TPS, PS et MS ont vu Le Petit Cor-
beau. Les GS, CP et CE1 ont vu Selkirk, Le Véritable 
Robinson et L’Oiseau et le Roi.

Interventions : 
Les Turlupains : Fin janvier et début février, les classes 
de maternelles, de CP et CE1 ont travaillé une jour-
née chacune avec l’association Les Turlupains sur le 
thème « De la farine au pain ». Richard et Danièle ont 
installé leur four dans la cour de l’école. La confec-
tion de farine et de pain a été entrecoupée de jeux, 
de chants et de danses.

Cirque et sécurité routière : Le 14 février, lors d’un 
spectacle au gymnase de Malansac, les clowns Fifi 
et Rico ont sensibilisé les enfants de CP, CE1 et CE2 
sur leur comportement de piéton, le port de la cein-
ture de sécurité, les panneaux de signalisation…

Domaines artistiques : 
Musique  : Cette année, depuis les vacances de 
février, Élisabeth Courtillon intervient dans les classes 
de maternelle, CP et CE1 et Louisa Dazeley auprès 
des classes de CE2, CM1 et CM2.
Danse : Depuis avril, Mélissa Gofin intervient auprès 
des élèves de maternelle, de CP et CE1 afin d’initier 
les élèves aux danses du monde.
Spectacle des enfants : Le vendredi 27 juin, les en-
fants présenteront leur spectacle à la salle du Palis 

Bleu. Les classes de maternelle, de CP et de CE1 
feront voyager les spectateurs autour du monde. 
Tandis que les CE2, CM1 et CM2 feront chanter 
le public avec leur comédie musicale Papa Mia, 
prolongement Mamma Mia vue en décembre au 
Zénith de Nantes. Ce spectacle est l’aboutissement 
du travail réalisé en classe avec les enseignants et 
les intervenantes. 
Spectacle : Les élèves des classes élémentaires sont 
allés à l’Asphodèle pour voir le spectacle Petit Bodiel 
de la compagnie Un paradis sur terre.

ÉCOLE SAINTE ANNE 
Carnaval de l’école 
Cette année le thème du défilé était celui du livre et 
certains enfants avaient fabriqué eux-mêmes leurs cos-
tumes au cours des Temps d’Activités Péri-Scolaires.
Malheureusement, la météo ne nous a pas permis 
de faire le défilé et nous avons dû faire notre petit 
concert avec la chorale Ste Cécile dans la salle de 

restauration. La bonne humeur était tout de même 
là et nous avons passé un bon moment avec les 
parents et grands-parents qui nous avaient rejoints 
pour l’occasion.

Enfance-Jeunesse
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Projet 2014_2015
Le cirque : Le projet de l’année scolaire 2014/2015 
est “Les arts du cirque”. Aidés de l’association Loisirs 
Temps Libre, les élèves donneront une représentation 
avec les artistes sous chapiteau en juin.

La directrice, Mme BÉDARD,  
se tient à votre disposition pour les inscriptions 

ainsi que pour tous renseignements. 

Semaine sans écran
Du 31 mars au 5 avril, nos élèves ont essayé de se 
passer des écrans selon les conseils prodigués par 
Jacques Brodeur lors de sa visite. Toutes sortes d’acti-
vités ont donc été découvertes ou redécouvertes par 
les enfants.

Matinée portes ouvertes
Elle a eu lieu le samedi 12 avril. De nouvelles familles 
sont venues visiter notre établissement et découvrir 
notre projet d’école, nos objectifs pédagogiques, 
et nous avons donc commencé les inscriptions pour 
l’année prochaine.
Ce fut également l’occasion pour les élèves de faire 
visiter leur classe à leurs parents. Le café servi à la 
fin de la matinée a permis aux parents d’élèves de 
partager un moment ensemble.

de Malansac. Hommes préhistoriques et dinosaures 
ont fasciné les petits comme les grands.
Tropical Parc  : En lien avec le projet de l’année 
Voyage autour du monde, les élèves de maternelle, 
CP et CE1 iront à Tropical Parc le jeudi 3 juillet.
Cin’école  : Les TPS, PS et MS ont vu Le Petit Cor-
beau. Les GS, CP et CE1 ont vu Selkirk, Le Véritable 
Robinson et L’Oiseau et le Roi.

Interventions : 
Les Turlupains : Fin janvier et début février, les classes 
de maternelles, de CP et CE1 ont travaillé une jour-
née chacune avec l’association Les Turlupains sur le 
thème « De la farine au pain ». Richard et Danièle ont 
installé leur four dans la cour de l’école. La confec-
tion de farine et de pain a été entrecoupée de jeux, 
de chants et de danses.

Cirque et sécurité routière : Le 14 février, lors d’un 
spectacle au gymnase de Malansac, les clowns Fifi 
et Rico ont sensibilisé les enfants de CP, CE1 et CE2 
sur leur comportement de piéton, le port de la cein-
ture de sécurité, les panneaux de signalisation…

Domaines artistiques : 
Musique  : Cette année, depuis les vacances de 
février, Élisabeth Courtillon intervient dans les classes 
de maternelle, CP et CE1 et Louisa Dazeley auprès 
des classes de CE2, CM1 et CM2.
Danse : Depuis avril, Mélissa Gofin intervient auprès 
des élèves de maternelle, de CP et CE1 afin d’initier 
les élèves aux danses du monde.
Spectacle des enfants : Le vendredi 27 juin, les en-
fants présenteront leur spectacle à la salle du Palis 

Bleu. Les classes de maternelle, de CP et de CE1 
feront voyager les spectateurs autour du monde. 
Tandis que les CE2, CM1 et CM2 feront chanter 
le public avec leur comédie musicale Papa Mia, 
prolongement Mamma Mia vue en décembre au 
Zénith de Nantes. Ce spectacle est l’aboutissement 
du travail réalisé en classe avec les enseignants et 
les intervenantes. 
Spectacle : Les élèves des classes élémentaires sont 
allés à l’Asphodèle pour voir le spectacle Petit Bodiel 
de la compagnie Un paradis sur terre.

ÉCOLE SAINTE ANNE 
Carnaval de l’école 
Cette année le thème du défilé était celui du livre et 
certains enfants avaient fabriqué eux-mêmes leurs cos-
tumes au cours des Temps d’Activités Péri-Scolaires.
Malheureusement, la météo ne nous a pas permis 
de faire le défilé et nous avons dû faire notre petit 
concert avec la chorale Ste Cécile dans la salle de 

restauration. La bonne humeur était tout de même 
là et nous avons passé un bon moment avec les 
parents et grands-parents qui nous avaient rejoints 
pour l’occasion.

Enfance-Jeunesse
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La saison 2014/2015 vient de prendre fin et il est 
temps de faire un bilan de cette année écoulée. 
La section football comptabilise 185 licenciés répartis 
comme suit : 79 seniors et U19, 9  joueurs U17,  11 
joueurs U15 et 52 joueurs en ce qui concerne le foot-
ball animation. Tout cela complété par 34 dirigeants 
et bénévoles licenciés.

SENIORS
Le club a engagé cette année une 4ème équipe se-
nior. Un cas qui confirme l’attractivité du club puisque 
moins de 10 équipes D était existantes dans le dis-
trict du Morbihan. Coaché par Olivier Cogard et 
Frédéric Piederrière, l’équipe A a terminé 6ème du 
championnat de D1. Composé de jeunes joueurs qui 
sont venus cette année complété l’effectif, elle aura à 
cœur de jouer les 1ers rôles la saison prochaine. En 
D2, La B termine également 6ème. Elle était dirigée 
par Gwenael Guillouche. Enfin les équipes C et la 
D ont terminées toutes les 2 à la 4ème place de leur 
championnat D4.
Pour les équipes U15 et U17, le club fait partie du 
groupement du Pays de Rochefort. Ces jeunes issus 
des clubs de Malansac, Peillac, Limerzel et Pluherlin 
sont répartis entre 2 équipes U17 et 2 équipes U15.  
L’année prochaine, le club de Larré Molac intègrera 
le groupement.

FOOT ANIMATION
Les équipes du foot animation sont encadrées le mer-
credi après midi par Damien Briand alors que Yann 
Quémard est responsable de la section jeune.
Cette année, 2 équipes U13, 1 équipe U11, 2 
équipes U9 et une dernière U7 ont participé à une 
série de match de championnat, challenge et tournoi. 
Seul les U13 participent à un championnat avec clas-
sement. L’objectif est que l’ensemble de nos jeunes 
talents prennent tout d’abord du plaisir. Le jeu avant 
l’enjeu. Point d’orgue pour eux, les Journée Natio-
nales des Débutants qui ont accueilli 1800 acteurs 
sur 5 sites. Autre point positif : Le club est satisfait 
de la participation des parents. On peut compter 
sur énormément d’encouragements sur les bords des 
terrains le samedi.

ANIMATIONS
Grâce aux nombreuses animations, le bilan financier 
est positif. Le dernier tournoi de l’ascension à été un 
succès puisque  28 équipes se sont affronté tout au 

w
w

w
.m

alansac.fr

16

LA PATRIOTE

Equipe U9



La saison 2014/2015 vient de prendre fin et il est 
temps de faire un bilan de cette année écoulée. 
La section football comptabilise 185 licenciés répartis 
comme suit : 79 seniors et U19, 9  joueurs U17,  11 
joueurs U15 et 52 joueurs en ce qui concerne le foot-
ball animation. Tout cela complété par 34 dirigeants 
et bénévoles licenciés.

SENIORS
Le club a engagé cette année une 4ème équipe se-
nior. Un cas qui confirme l’attractivité du club puisque 
moins de 10 équipes D était existantes dans le dis-
trict du Morbihan. Coaché par Olivier Cogard et 
Frédéric Piederrière, l’équipe A a terminé 6ème du 
championnat de D1. Composé de jeunes joueurs qui 
sont venus cette année complété l’effectif, elle aura à 
cœur de jouer les 1ers rôles la saison prochaine. En 
D2, La B termine également 6ème. Elle était dirigée 
par Gwenael Guillouche. Enfin les équipes C et la 
D ont terminées toutes les 2 à la 4ème place de leur 
championnat D4.
Pour les équipes U15 et U17, le club fait partie du 
groupement du Pays de Rochefort. Ces jeunes issus 
des clubs de Malansac, Peillac, Limerzel et Pluherlin 
sont répartis entre 2 équipes U17 et 2 équipes U15.  
L’année prochaine, le club de Larré Molac intègrera 
le groupement.

FOOT ANIMATION
Les équipes du foot animation sont encadrées le mer-
credi après midi par Damien Briand alors que Yann 
Quémard est responsable de la section jeune.
Cette année, 2 équipes U13, 1 équipe U11, 2 
équipes U9 et une dernière U7 ont participé à une 
série de match de championnat, challenge et tournoi. 
Seul les U13 participent à un championnat avec clas-
sement. L’objectif est que l’ensemble de nos jeunes 
talents prennent tout d’abord du plaisir. Le jeu avant 
l’enjeu. Point d’orgue pour eux, les Journée Natio-
nales des Débutants qui ont accueilli 1800 acteurs 
sur 5 sites. Autre point positif : Le club est satisfait 
de la participation des parents. On peut compter 
sur énormément d’encouragements sur les bords des 
terrains le samedi.

ANIMATIONS
Grâce aux nombreuses animations, le bilan financier 
est positif. Le dernier tournoi de l’ascension à été un 
succès puisque  28 équipes se sont affronté tout au 

long de la journée. Le loto (octobre) rempli toujours 
la salle du salon de Bellevue  tandis que le repas 
du club (Pâques) continue de grandir chaque année 
puisque quasiment 400 couvert ont été servis ce jour 
là. Prochaine date, le tournoi de palet qui aura lieu 
le dernier samedi de Août.

SAISON 2014-2015
Le club est toujours à la recherche de nouveaux 
joueurs, bénévoles pour compléter ses équipes. Le 
tarif de la licence pour la saison 2014-2015 est de 
70€ pour les seniors et U19. De U6 à U17, la coti-
sation est de 50€. La 1ère licence dans le club est 
offerte. Un jeune peut participer aux plateaux  dès 
l’âge de 5 ans (né en 2009). 
Le club est également à la recherche d’arbitre. N’hé-
sitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.
Après 2 ans passé au club, Olivier et Frédéric vont 
se lancer dans de nouvelles aventures sportives. Un 
nouvel entraineur a été nommé. Il s’agit de Johnny 
Monnier. Entraineur – Joueur, il possède déjà de 
belles références, que ce soit en joueur ou entraineur. 
L’année dernière, il entrainait le club de Noyal Pon-
tivy (DRH). 
Après l’assemblée générale, le nouveau bureau a été 
élu. Peu de changement cette année :
Président : Dominique Lambert
Président Adjoint : Jérome Rio
Trésorier : Fabrice Danilo
 Trésorier Adjoint : Yann Quémard
Secrétaire : Mickael Dauphas
Secrétaire Adjoint : Patrice Richard

SITE INTERNET
Le club possède un site internet qui va bientôt dépas-
ser le million de visiteur. N’hésitez pas à y jeter un 
œil. www.lpm.footeo.com 
Vous y trouverez les informations sportives, contacts 
ou démarches pour rejoindre le club.

CONTACT
Pour toutes informations complémentaires, vous pou-
vez nous contacter par mail lpm@footeo.com ou 
Mickael au 06.99.08.99.74

Sportivement 
Le Bureau

w
w

w
.m

al
an

sa
c.

fr

17

LA PATRIOTE



w
w

w
.m

alansac.fr

18

Repas de solidarité
Dans le cadre du carême, le vendredi 18 avril, nous 
avons organisé une opération « bol de pâtes ». Les 
enfants ont payé le prix normal d’un repas et ont 
mangé un bol de pâtes et une pomme. Le bénéfice 
récolté ira à l’association TERANGA pour l’électri-
fication des écoles de brousse au Sénégal. Cette 
action caritative a été choisie par le diocèse pour 
cette année.

Salon du livre
Nos élèves de MS-GS et de CM1-CM2 ont fait la 
rencontre d’un auteur-illustrateur sur lequel ils avaient 
travaillé auparavant. Les élèves des CP-CE ont quant 
à eux assisté à un spectacle à Questembert.

Rassemblement des chorales
La chorale de notre école se rend à Vannes au cours 
du mois de juin pour le rassemblement annuel des 
chorales des établissements catholiques.

Concert des CM
Les élèves de CM de notre école se produiront en 
juin avec les CM de Caden pour chanter les chants 
travaillés dans le cadre d’un projet de réseau avec 
les 6ème du collège St-Joseph de Questembert.

Concert de la chorale de l’école
Notre chorale se produira devant les parents d’élèves 
de l’école le soir du dernier jour d’école avant notre 
pique-nique de fin d’année.

Pour toute demande d’inscription, la directrice, 
Emmanuelle PRIOUX, se tient à votre disposition 

par téléphone ou par mail.
Vous pouvez également consulter le blog de 

l’école pour suivre ce qui s’y vit en temps réel !
http://ecolesainteanne-malansac.over-blog.com

Enfance-Jeunesse

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)
Le Relais Parents Assistants Maternels, qu’est-ce que c’est ?
Le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d’informations qui favorise la communication entre 
parents, assistant(e)s maternel(le)s et enfants tout en leur apportant individuellement des réponses à leurs 
attentes relatives à l’accueil de l’enfant ou encore aux démarches à effectuer pour l’embauche d’une Assis-
tante maternelle. C’est aussi un lieu d’éveil, d’échanges, d’accompagnement et de professionnalisation. 
Les Assistant(e)s Maternel(le)s peuvent participer à des matinées d’éveil, sur inscription, avec les enfants 
qu’elles accueillent, le mardi de 9 h 45 à 11 h 15, en période scolaire.
Parents, enfants et assistantes maternelles peuvent se réunir autour de temps de rencontre tels que le spec-
tacle de fin d’année, mais également des séances telles que BB gym et Éveil musical.
Enfin, pour tout public, des soirées-débat peuvent être proposées, telles que « la communication bien-
veillante » cette année.
N’hésitez pas à contacter Véronique Beliveau au RAM, 
bureau de Malansac. 
Le RAM est ouvert le mardi après-midi (13 h 30 – 17 h 45) 
et le mercredi (8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 45)  
accueil téléphonique et sur rdv. 

L’ÉTÉ 2014 AVEC L’ASSOCIATION ÉVEIL : 
DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT
Pour les 3 - 10 ans : 
Un accueil de loisirs à Malansac
L’accueil de loisirs 3-6 ans et 7-10 ans se déroulera 
au Village des Enfants pour les petits et à l’école 
des Tournesols pour les plus grands. Le matin, tout le 
monde est accueilli à l’école des Tournesols. 
Les enfants sont accueillis à la journée, de 10 h à 
17 h, avec un accueil échelonné à partir de 9 h. Un 
accueil est possible à la demi-journée une à deux 
fois par semaine en fonction du programme.
Un service de garderie est proposé à partir de 7 h 30 
le matin et jusqu’à 18 h 30 en soirée, sur inscription 
préalable. À midi, une restauration chaude est proposée 
à la cantine de l’école privée Sainte Anne.
Le programme d’activités sera organisé autour d’un 
« thème-surprise » pour faire voyager les enfants !
- Des sorties locales : du vélo, expositions au centre 
d’art les digitales…

- Des sorties plus loin : Kingoland, accrobranches…
- Des grands jeux  : Enquêtes, olympiades, course 
d’orientation…

- Des nuitées au centre
- Mais aussi  : de la vidéo, de 
la cuisine, du sport, de l’éveil 
corporel pour les plus petits, 
du bricolage, des histoires, des 
déguisements, des cabanes, de 
la musique...

Pour les 10 – 13 ans :  
Un programme sur mesure,  
un lieu aménagé
Les 10-13  ans sont accueillis à 
la journée de 10 h à 17 h, dans 
une salle à part, qu’ils pourront 
s’approprier au cours de l’été  : 
décoration, aménagement… Le 
programme 10-13 ans leur propose 
des activités adaptées à leur rythme. 
Les animateurs tiendront compte des envies des jeunes 
et pourront faire évoluer le programme. Un programme 
en lien avec celui de la jeunesse sera proposé pour 
permettre aux jeunes de découvrir les foyers de jeunes 
et partager des activités avec les plus grands dans un 
cadre sécurisant.
- Des sorties : à la plage, à la ville, en vélo, pêche, 
accrobranche… et d’autres surprises !

- Des journées sportives : sports de main, sports co, 
disque golf…
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Concert des CM
Les élèves de CM de notre école se produiront en 
juin avec les CM de Caden pour chanter les chants 
travaillés dans le cadre d’un projet de réseau avec 
les 6ème du collège St-Joseph de Questembert.

Concert de la chorale de l’école
Notre chorale se produira devant les parents d’élèves 
de l’école le soir du dernier jour d’école avant notre 
pique-nique de fin d’année.

Pour toute demande d’inscription, la directrice, 
Emmanuelle PRIOUX, se tient à votre disposition 

par téléphone ou par mail.
Vous pouvez également consulter le blog de 

l’école pour suivre ce qui s’y vit en temps réel !
http://ecolesainteanne-malansac.over-blog.com
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- Mais aussi : des soirées à thème, de la vidéo, de 
la cuisine, du bricolage, des ateliers de création…

Pour les ados : Le programme 11-17 ans ! 
Cet été, Margaux et Yves vous proposent :
- Sortie paintball, accrobranche, plage, cartonnades, 
barbecue…

- Les animateurs jeunesse d’Éveil proposent un 
programme d’activités à la journée, à la demi-
journée ou en soirée pour les jeunes de 11 ans et 
plus, sur Malansac et sur d’autres communes du 
canton. Si tu as des idées d’activités, n’hésite pas à 
venir nous rencontrer pour les partager !

- Les foyers de Malansac, Pluherlin et Limerzel, sont 
des lieux spécialement pour les jeunes  : cet été 
ils seront ouverts régulièrement pour accueillir les 
jeunes de 11 à 17 ans, pour discuter, se rencontrer 
et rencontrer les anim’, écouter de la musique, 
monter des projets, jouer à des jeux de société…

- Où trouver les anim’ ? Les anim’ installent leur 
QG au foyer de Malansac pour l’été ! Tous les 
matins du lundi au vendredi de 10 h à 13 h les 
animateurs ouvrent le foyer pour que tu puisses venir 
les rencontrer et poser tes questions ! Alors, n’hésite 
pas à passer !

- Un nouveau lieu à ta disposition : le Laboratorium ! 
Un local du Centre associatif de Malansac a été 
équipé avec du matériel photo argentique ! Tu peux 

L’ÉTÉ 2014 AVEC L’ASSOCIATION ÉVEIL : 
DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT
Pour les 3 - 10 ans : 
Un accueil de loisirs à Malansac
L’accueil de loisirs 3-6 ans et 7-10 ans se déroulera 
au Village des Enfants pour les petits et à l’école 
des Tournesols pour les plus grands. Le matin, tout le 
monde est accueilli à l’école des Tournesols. 
Les enfants sont accueillis à la journée, de 10 h à 
17 h, avec un accueil échelonné à partir de 9 h. Un 
accueil est possible à la demi-journée une à deux 
fois par semaine en fonction du programme.
Un service de garderie est proposé à partir de 7 h 30 
le matin et jusqu’à 18 h 30 en soirée, sur inscription 
préalable. À midi, une restauration chaude est proposée 
à la cantine de l’école privée Sainte Anne.
Le programme d’activités sera organisé autour d’un 
« thème-surprise » pour faire voyager les enfants !
- Des sorties locales : du vélo, expositions au centre 
d’art les digitales…

- Des sorties plus loin : Kingoland, accrobranches…
- Des grands jeux  : Enquêtes, olympiades, course 
d’orientation…

- Des nuitées au centre
- Mais aussi  : de la vidéo, de 
la cuisine, du sport, de l’éveil 
corporel pour les plus petits, 
du bricolage, des histoires, des 
déguisements, des cabanes, de 
la musique...

Pour les 10 – 13 ans :  
Un programme sur mesure,  
un lieu aménagé
Les 10-13  ans sont accueillis à 
la journée de 10 h à 17 h, dans 
une salle à part, qu’ils pourront 
s’approprier au cours de l’été  : 
décoration, aménagement… Le 
programme 10-13 ans leur propose 
des activités adaptées à leur rythme. 
Les animateurs tiendront compte des envies des jeunes 
et pourront faire évoluer le programme. Un programme 
en lien avec celui de la jeunesse sera proposé pour 
permettre aux jeunes de découvrir les foyers de jeunes 
et partager des activités avec les plus grands dans un 
cadre sécurisant.
- Des sorties : à la plage, à la ville, en vélo, pêche, 
accrobranche… et d’autres surprises !

- Des journées sportives : sports de main, sports co, 
disque golf…

Le concept de l’été : LE FREE PLAY TOUR !!!
Les animateurs jeunesse prennent le minibus et vont se poser sur les 
communes pour animer des après-midi en folie ! Palets, pétanque, 
sports, bricolage, farniente, Musique… Chaque semaine une nou-
velle destination… Tu passes 5 minutes ou tu restes l’aprèm, c’est toi 
qui choisis.
Toutes les suggestions sont les bienvenues ! Retrouvez les dates sur le 
programme jeunesse, ou sur facebook, « Foyer Jeunes Eveil ». 
L’été, une possibilité d’organiser tes propres projets ! Tu as une idée 
pour l’été, ou pour plus tard, tu ne sais pas trop par où commencer, 
n’hésites pas à contacter Yves et Margaux pour la mettre en place : 
bivouac, camping, sortie, activité, soirée, voyage, stage, concert…

Retrouve toutes les infos jeunesse sur la page Facebook  
« foyer jeunes Éveil », pose toutes tes questions par mail à eveil.
animjeunesse@orange.fr, ou par téléphone au 06.04.49.42.21
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venir t’initier au développement de photos et monter 
des projets autour de l’image (expo, film…). Tu peux 
venir une fois pour découvrir ou plus régulièrement 
pour faire et développer tes propres photos. Le local 
est ouvert certains samedis matins et sur demande au 
centre social ou en appelant directement Margaux 
ou Yves au 06 04 49 42 21.

Les Camps et Bivouacs
- CAMP MER 13-17  ANS – du 7 au 11  juillet, 
BELLE-ÎLE-EN-MER : Baignade, plongée, sport de 
plage, farniente…

- CAMP MER 7-9  ANS – du 14 au 18  juillet, 
PENESTIN  : baignade, sports de plage, bateau, 
farniente…

- CAMP NAUTIQUE 10-13  ANS – du 21 au 
25 juillet, PLOËRMEL : baignade, fun boat, bouée 
tractée, kayak…

- CAMP NATURE 8-12  ANS – du 4 au 8  août, 
à MONTENEUF  : grands jeux, veillées, jeux 
buissonniers, pêche, animation autour des 
papillons…

- BIVOUAC 6-8  ANS – du 19 au 21  août à 
ROCHEFORT-EN-TERRE  : 2 jours sous la tente 
au camping, piscine, jeux et aventures, veillées 
animées ! Idéal pour commencer les camps…

- BIVOUAC Malansac Express à vélo 1 préparation 
par les jeunes de leur itinéraire, organisation des 
activités, élaboration du menu… Ce sont les jeunes 
qui construisent leur bivouac ! Animation et activités 
inspirées du jeu Pékin Express.

Les places sont limitées, inscrivez-vous sans tarder. 
Les tarifs des camps sont dégressifs en fonction du 
quotient familial… N’hésitez pas à vous renseigner !
Pour les familles : des moments à partager ! 
Sur l’été  2014, un programme d’activités famille 
vous propose des temps forts sur l’été, à partager 
avec vos enfants : sorties, ateliers parents enfants… 
N’hésitez pas à demander le programme. 
Retrouvez toutes les infos et faites nous part de vos 
envies sur la page facebook Centre Social ÉVEIL.
À noter dans vos agendas  : mercredi 23  juillet, 
sortie à l’île d’Arz

Canton s’bouge  : 8e édition du 29  août au 
14 septembre 2014 
Comme chaque année depuis 8  ans, «  Canton 
s’bouge  », lance la rentrée associative  : Cette 
manifestation est ouverte à toutes les associations du 
canton qui souhaitent faire découvrir leurs activités 
en proposant une animation, une démonstration, une 
porte ouverte… Les animations peuvent se dérouler 
sur toutes les communes et sont rassemblées dans un 
programme largement diffusé sur le territoire. 
Ce programme est ponctué par un temps fort 
collectif : le forum intercommunal des associations qui 
se déroulera cette année le dimanche 14 septembre 
à Malansac à la salle du Palis bleu. 
Le forum est une journée festive et familiale : stands 
des associations, repas, animations pour tous, 
spectacles, démonstrations… Souhaitant avoir une 
bonne représentativité des activités du territoire, nous 
allons mettre en place des pôles d’information à 
thème, vous pourrez y déposer votre documentation 
ou/et être présent pour une ou deux heures si vous 
ne pouvez pas tenir un stand toute la journée. Toutes 
les propositions et suggestions pour l’organisation 
sont les bienvenues ! 
Les animations de “Canton s’bouge” sont ouvertes à 
tous, libres et gratuites. 
Les associations de la commune souhaitant participer 
peuvent contacter le Centre social.

Enfance-Jeunesse

Sortie officielle des programmes d’été le 2 juin 
Permanence d’inscription spéciale CAMPS : vendredi 13 juin à Malansac, centre associatif

Démarrage des inscriptions accueil de loisirs : 
samedi 14 juin en matinée au bureau du Centre Social à Caden

NOUS CONTACTER…
Centre Social ÉVEIL  
8 rue de la Mairie 56 220 CADEN  
Tél.02.97.66.24.63     
eveil.malansac@wanadoo.fr
www.eveilcentresocial.org
Facebook famille :  centre social éveil
Facebook jeunesse :  foyer jeunes éveil

Bureau : Ouvertures au public
lundi    9 h -12 H/14 h -17 H 
Mardi, mercredi  9 h -12 H 
jeudi    FERMÉ 
Vendredi  9 h -12 H/14 h -17 H



TRANSPORTS SCOLAIRES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLÈGE PUBLIC DE MALANSAC
COMMUNES DE CADEN, LIMERZEL, MALANSAC, PLUHERLIN, ROCHEFORT-EN-TERRE, 
SAINT-GRAVÉ, SAINT-JACUT-LES-PINS ET PEILLAC
Les transports scolaires sont pilotés par le Conseil général du Morbihan. Le Centre Social Eveil est 
l’organisateur sur le terrain. En partenariat avec les familles, les écoles et les collèges, les élus des communes 
et les transporteurs, il coordonne les informations qui permettent de faire circuler les cars sur 10 circuits. Plus 
de 240 élèves utilisent chaque jour les transports scolaires sur le territoire. L’objectif est de desservir dans 
les meilleures conditions le maximum d’élèves avec les moyens attribués par le Conseil général
En février, les familles ont reçu les dossiers de préinscription. Les propositions de circuits sont élaborées par 
le centre social d’après les renseignements fournis par les familles dès le mois d’avril. Chaque demande 
est étudiée. Si nécessaire, une réponse écrite est adressée aux parents. Si aucun problème n’est identifié, 
c’est lors des permanences que vous connaîtrez l’arrêt attribué à l’enfant et l’heure de passage du car. 
Avant l’été, ces circuits sont 
soumis aux élus, transporteurs 
et au Conseil général. Une fois 
validés, l’équipe peut éditer 
les cartes pour les nouveaux 
inscrits et les coupons pour 
anciens et nouveaux élèves. 
Ces cartes ou coupons sont 
adressés par courrier ou remis 
lors des permanences en août 
dans les huit communes.
LES TARIFS 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET PIÈCES À FOURNIR
Règlement par courrier (chèque) – pièces à adresser
- un chèque à l’ordre du Trésor Public (indiquer nom/prénom de l’enfant au dos du 
chèque). 
- une enveloppe affranchie à 1 € à votre nom et adresse pour recevoir les documents
- une photo d’identité de l’enfant
- À réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir les documents.
Règlement aux permanences - (chèque ou espèces) – pièces à fournir
- une photo d’identité de l’enfant
- un moyen de paiement : espèces ou chèque (pour tout paiement en espèces, merci 
de vous présenter avec l’appoint).

Nous contacter : CENTRE SOCIAL ÉVEIL - 8 RUE DE LA MAIRIE – 56220 CADEN – 02.97.66.24.63.
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Canton s’bouge  : 8e édition du 29  août au 
14 septembre 2014 
Comme chaque année depuis 8  ans, «  Canton 
s’bouge  », lance la rentrée associative  : Cette 
manifestation est ouverte à toutes les associations du 
canton qui souhaitent faire découvrir leurs activités 
en proposant une animation, une démonstration, une 
porte ouverte… Les animations peuvent se dérouler 
sur toutes les communes et sont rassemblées dans un 
programme largement diffusé sur le territoire. 
Ce programme est ponctué par un temps fort 
collectif : le forum intercommunal des associations qui 
se déroulera cette année le dimanche 14 septembre 
à Malansac à la salle du Palis bleu. 
Le forum est une journée festive et familiale : stands 
des associations, repas, animations pour tous, 
spectacles, démonstrations… Souhaitant avoir une 
bonne représentativité des activités du territoire, nous 
allons mettre en place des pôles d’information à 
thème, vous pourrez y déposer votre documentation 
ou/et être présent pour une ou deux heures si vous 
ne pouvez pas tenir un stand toute la journée. Toutes 
les propositions et suggestions pour l’organisation 
sont les bienvenues ! 
Les animations de “Canton s’bouge” sont ouvertes à 
tous, libres et gratuites. 
Les associations de la commune souhaitant participer 
peuvent contacter le Centre social.

Enfance-Jeunesse
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LES PERMANENCES 
• Lundi 25 août - 14 h à 18 h - Centre Social Éveil - CADEN 
• Mardi 26 août - 16 h à 18 h 30 - Foyer des jeunes - PLUHERLIN 
• Mercredi 27 août  - 9 h à 10 h - Mairie - ST-GRAVE
• Mercredi 27 août  - 10 h 15 à 12 h - Salle associative - PEILLAC
• Mercredi 27 août - 14 h à 16 h -Mairie - ST-JACUT-LES-PINS
• Jeudi 28 août - 17 h à 18 h 30 - Foyer des jeunes - LIMERZEL
• Vendredi 29 août - 14 h à 18 h - Centre Social Eveil - CADEN 
• Samedi 30 août - 9 h 30 à 12 h - Mairie - MALANSAC

TARIF
1

élèves dans le secteur transports scolaires 129 € par an OU 43 € en août (1er trimestre) - 
86 € en décembre (2e et 3e trimestre)

TARIF
1B

Familles ayant 3 enfants respectant le secteur 
Transports Scolaires 
Présenter les justificatifs des titres de transports 
délivrés au 1er trimestre des autres enfants.

101 € par an OU 43 € en août (1er trimestre) - 
58 € en décembre (2e et 3e trimestre)

TARIF
2

élèves hors du secteur (*) transports scolaires 159 € par an OU 53 € en août (1er trimestre) - 
106 € en décembre (2e et 3e trimestre)
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Vie associative

ADMR
Venez rejoindre notre équipe…
L’ADMR tire sa force de ses bénévoles.
Par leur engagement, ils sont la clé de voûte du 
modèle ADMR, qui fait référence dans l’économie 
sociale.
Nous avons besoin de vous et de votre implication 
pour permettre aux personnes âgées et en perte 
d’autonomie de mieux vivre chez elle et d’apporter 
des aides aux familles dans leur quotidien ;
Venez nous rejoindre et nous rencontrer pour 
construire ensemble un réseau de proximité :

L’adresse de notre local : 
8 place des fours à Pots à 
Malansac. Les secrétaires, 
Roselyne Bizouerne (photo) et 
Nathalie  Mathurin vous ac-
cueillent du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 ou par 
téléphone au 02.9766.21.90.

La présidente, Hortense RASCOUET 

NOUVELLE SAISON POUR L’AÏKIDO CLUB 
MALANSAC
L’Aïkido est une discipline 
de coordination entre le 
corps et l’esprit, une éducation physique et mentale 
que tout un chacun peut pratiquer quels que 

soient son âge et son sexe.
Par sa pratique régulière, l’aïkido 
permet ainsi le développement 
harmonieux et l’utilisation maxi-
male des ressources physiques 
et mentales d’un individu.

Créé par Maître Morihei Ueshiba, 
l’aïkido résulte à l’origine d’une syn-

thèse de différentes techniques de combat, au sabre, 
à l’épée, à la lance, à mains nues et à d’autres 
formes plus anciennes d’arts martiaux. Mais l’origina-
lité de cet art réside dans l’intégration de concepts 
philosophiques et moraux dans la recherche d’une 
voie de la paix, plutôt que dans celle d’une utilisation 
purement agressive des techniques de combat.

Au dojo de Malansac, débutants et gradés se cô-
toient sur le tatami. Certains pratiquants arborent un 
hakama, un vêtement ressemblant à 
une très longue jupe noire, qui est le 
signe d’une expérience de plusieurs 
années en aïkido.
Le cours débute et le « senseï » (le 
professeur) invite à nous mettre en 
position « seïza » (à genoux sur les 
talons). Il faut saluer la photo du 
fondateur de l’aïkido maître Morihei 
Ueshiba puis le professeur. L’échauf-
fement commence, il est minutieux et non violent, suivi 

de chutes en avant et en ar-
rière. L’exercice suivant peut-
être un déplacement, une sai-
sie ou une projection…
Des techniques qui servent 
à mettre en œuvre des prin-
cipes de base en aïkido.
Certaines séances se ter-

minent par le maniement d’armes comme le bokken 
(sabre en bois), le tanto (poignard 
en bois) et le jo (bâton).
Le salut final marque la fin de la 
séance. Deux heures d’aïkido 
que l’on ne voit pas passer.
Mais rien ne vaut une ou deux 
séances (gratuites) de pratique 
pour se forger une idée. Et vous 
êtes invités pour ce faire dès le 
mardi 2 septembre 2014 à 19 h 
au dojo de Malansac (Salle om-
nisports).
Une présentation de l’Aïkido Club 
Malansac sera faite lors du forum 
des associations le dimanche 
14 septembre 2014 à la salle du 
Palis Bleu de Malansac.
Les séances ont lieu le mardi de 19 h à 21 h et le 
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Venez essayer l’aïkido dans un club associatif et 
convivial. Une expérience qui enrichira votre corps 
et votre esprit.
Vous pouvez demander de plus amples informations 
par le biais de notre site internet :
http://aikidoclubmalansac.free.fr ou par courriel aiki-
doclubmalansac@free.fr
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Vie associative
Au dojo de Malansac, débutants et gradés se cô-
toient sur le tatami. Certains pratiquants arborent un 
hakama, un vêtement ressemblant à 
une très longue jupe noire, qui est le 
signe d’une expérience de plusieurs 
années en aïkido.
Le cours débute et le « senseï » (le 
professeur) invite à nous mettre en 
position « seïza » (à genoux sur les 
talons). Il faut saluer la photo du 
fondateur de l’aïkido maître Morihei 
Ueshiba puis le professeur. L’échauf-
fement commence, il est minutieux et non violent, suivi 

de chutes en avant et en ar-
rière. L’exercice suivant peut-
être un déplacement, une sai-
sie ou une projection…
Des techniques qui servent 
à mettre en œuvre des prin-
cipes de base en aïkido.
Certaines séances se ter-

minent par le maniement d’armes comme le bokken 
(sabre en bois), le tanto (poignard 
en bois) et le jo (bâton).
Le salut final marque la fin de la 
séance. Deux heures d’aïkido 
que l’on ne voit pas passer.
Mais rien ne vaut une ou deux 
séances (gratuites) de pratique 
pour se forger une idée. Et vous 
êtes invités pour ce faire dès le 
mardi 2 septembre 2014 à 19 h 
au dojo de Malansac (Salle om-
nisports).
Une présentation de l’Aïkido Club 
Malansac sera faite lors du forum 
des associations le dimanche 
14 septembre 2014 à la salle du 
Palis Bleu de Malansac.
Les séances ont lieu le mardi de 19 h à 21 h et le 
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Venez essayer l’aïkido dans un club associatif et 
convivial. Une expérience qui enrichira votre corps 
et votre esprit.
Vous pouvez demander de plus amples informations 
par le biais de notre site internet :
http://aikidoclubmalansac.free.fr ou par courriel aiki-
doclubmalansac@free.fr

CARPEHAIE ASSOCIATION STE RENÉE 
Certains ont peut-être été étonnés de l’absence de 
nouvelles de l’association dans le dernier bulletin 
mais ce silence ne veut pas dire qu’il ne s’est rien 
passé.
Le 11 avril, le bureau s’est réuni afin de déterminer 
la date de la prochaine corvée. Au programme  : 
confection de nouvelles tables, pose de pierres à la 
fontaine, entretien extérieur, etc.
Le samedi 3 mai, une fois les mois d’hiver terminés, 
les membres de l’association se sont retrouvés et ont 
retroussé leurs manches pour fabriquer de nouvelles 
tables pour certains.  Et pour les autres, des travaux 
d’entretien en extérieur et de finalisation de la fon-
taine. Mais à cause du temps exécrable de la jour-
née, les travaux en extérieur ont été reportés.
Le 23 mai, le père DEBARMON célébrait les rogations 
à la chapelle. Nous remercions tous les participants.
Le 14 juin, les membres de l’association ont terminé 
la confection des nouvelles tables, ce qui porte leur 
nombre à 15. Les travaux d’entretien extérieur et la 
pose de pierres au niveau de la fontaine ont bien 
eu lieu.

Pour terminer, les 
membres de l’associa-
tion se joignent à moi 
pour vous donner ren-

dez-vous, le samedi 5 juillet 2014 à notre fête cham-
pêtre annuelle. 
Dès 14 h, Robert et Jean seront à la disposition des 
boulistes pour le traditionnel concours de boules. 
À votre disposition, différents stands, pêche à la 
ligne, casse bouteille, gâteaux, crêpes, café-choco-
lat, grillades et fricassée, etc.
À 20 h la messe, suivie du bal, ambiance assurée 
avec l’orchestre OMÉGA. Venez nombreux décou-
vrir notre feu d’artifice.
Comme d’habitude nous ferons tout pour que cette 
fête soit réussie !

Anthony LANOË

CHEMIN DE COMPOSTELLE
Savez-vous qu’il existe deux chemins 
qui partent du Finistère — de La Pointe 
St-Mathieu et de Loquirec — et qui 
vont jusqu’à Saint-Jacques-de-Com-
postelle ?
Ils passent par Ste-Anne d’Auray, 
Vannes, Questembert et chez vous, 
à Malansac, pour rejoindre Redon.
La préoccupation première du pèle-
rin est de trouver un gîte pour la nuit 
à un coût peu élevé
C’est pourquoi, si vous disposez 
d’une chambre et que vous souhai-
tez accueillir un pèlerin de temps en 
temps, vous pouvez prendre contact 
avec l’association bretonne des amis 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
pour savoir comment procéder pour 
cela, il vous suffit d’envoyer un mes-
sage à l’adresse internet suivante  : 
morbihan@compostelle-bretagne.fr 
ou au 06 81 77 99 10

Marie-Flore Collas 
Déléguée du Morbihan

L’ASSOCIATION JAM’JACK
L’association JAM’JACK organise le vendredi 4 juillet la 4e édi-
tion du FESTIVAL LABEL’ ZIC, à partir de 19 h 30 dans le bourg 
de Malansac.
L’événement est gratuit et ouvert à tous. Lors de cette soirée 
divertissante, vous pourrez découvrir différents genres de mu-
siques avec des concerts sur 2 scènes extérieures mais égale-
ment dans les bars de Malansac. Vous pourrez (re)découvrir 
l’Harmonie Fanfare de Malansac en déambulation. Un grand 
chapiteau sera mis à disposition avec des 
jeux en bois pour les petits et 
les grands.
L’objectif de l’association est 
de dynamiser la commune 
de Malansac, de regrouper 
et d’investir sa population no-
tamment via son évènement 
phare qui est le festival.
Nous comptons sur vous pour 
être présents et pour profiter 
de cette belle soirée en pers-
pective. 



GYM DE MALANSAC
Envie de bouger ?
De nouer ou renouer avec le sport ?
En rythme avec Pascal, notre dynamique animateur, 
c’est parti pour des séances de cardio, de renfor-
cement musculaire, d’abdos, d’agrès divers (corde 
à sauter, élastiques, bâtons, ballons, poignets de 
force), de step sans oublier un peu de relaxation... 
(Matériel fourni par l’association)
Ce cocktail explosif, ouvert à toutes personnes ma-
jeures, se déroule tous les mercredis de 20 h 30 à 
21 h 45 au Dojo de la Salle Omnisports de Malan-
sac.
Les deux premières séances sont offertes et sans en-
gagement 
(possibilité de s’inscrire en cours d’année)
C’est l’occasion de venir entre amis... Parlez-en au-
tour de vous !
Bonne humeur et convivialité assurées par le plaisir 
d’une pratique collective !!!
Alors tous à vos agendas, reprise des cours le mer-
credi 17 septembre 2014
Dans l’attente de vous rencontrer,
 le bureau de la GVM vous souhaite un très bel été...
Contact : Laurence BREGER au 02 97 66 16 22

HARMONIE-FANFARE 
Cette année, malgré l’organisation du concours d’en-
semble à Malansac, les responsables de l’Harmonie-
Fanfare de Malansac ont réussi à maintenir les activités 
de l’école de musique. Les élèves, de plus en plus nom-
breux, ont pu préparer leurs examens individuels pro-
posés par la Fédération Sportive et Culturelle de France. 

Évaluations départementales le 29 mars 2014 à 
Malansac (au collège René Guy Cadou)
• Niveau C1N1 (1 an de pratique)

− Léa Brieux-Marquer en flûte traversière
− Camille Lanoë en flûte traversière
− Marie Picaut en trompette
− Thomas Beillon en tambour
− Léah Bernaben en tambour
− Guille Gaborit en tambour
− Élisa Lanoë en saxophone

• Niveau C1N2 (2 ans de pratique)
− Claire Bernaben en flûte traversière
− Amandine Le Chêne en flûte traversière
− Dylan Le Corre en trompette
− Léo Guillet en tambour
− Crystal Cortet en tambour
− Jules Pouilhès en euphonium
− Yvann Le Ménach en euphonium
− Lyce Guillet en clarinette

• Niveau C1N3 (3 ans de pratique)
− Marie Gautier en flûte traversière
− Gwladys Greneu en flûte traversière
− Théo Pennino en flûte traversière
− Anne Perrier en trompette
− Gwendal Le Tréhuidic en trompette
− Loaven Guyot en trompette
− Glenn Hémery en batterie
− Inès Amar en saxophone
− Louis Souchet en saxophone

Évaluations régionales le 19 avril 2014 à Janzé

• Niveau C2 N1 (4 ans de pratique)
− Malo Le Tréhuidic en euphonium
− Jeanne Danion en trompette
− Malou Pouilhès en flûte traversière
− Florian Le Corre en clarinette
− Audrey Danion en clarinette
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• Niveau C2 N2 (5 ans de pratique)
− Gurvan Mille Le Pironnec en flûte traversière
− Cécile Picaut en saxophone

• Niveau C2 N3 (6 ans de pratique)
− Baptiste Pédron en trompette
− Alice Chausson en flûte traversière
− Maël Mille Le Pironnec en saxophone
− Lénaïg Guého en saxophone

Après le concours régional à Malansac, les musi-
ciens de l’orchestre participeront au concours natio-
nal à Villeneuve sur Lot les 7 et 8 juin 2014.

Contact : Harmonie-Fanfare 
Responsable : M. Pascal PICAUT 

Adresse : Les Brûlais 56220 SAINT-GRAVE 
Téléphone : 02.97.43.56.17.

LES TRAÎNARDS VTT/MARCHE PATRIOTE
Le club compte 
44  adhérents, 
dont 16 VTT et 
28  marcheurs 
qui sont pré-
sents aux nom-
breuses randos 
dans les envi-
rons. 

La ronde des traînards aura lieu le 31 août 2014 
à Malansac, c’est une manifestation qui rassemble 
beaucoup de personnes soit 1448 participants en 
2013 (dont 92 de Malansac). Cette rando propose-
ra 5 circuits VTT (de 25 à 75 km), 3 circuits pédestres 
(de 12 à 19 km) et 2 circuits cyclo (de 60 à 80 km). 
Nous remercions tous les propriétaires qui nous 
laissent passer sur leur terrain le jour de la rando 
ainsi que tous les bénévoles qui nous donnent de 
leurs temps. 
Le club commence le débroussaillage des circuits le 
1er samedi de juillet.
Le club est ouvert à tous.

Toute personne intéressée peut contacter  
Y. DAUPHAS (02-97-66-15-31)  

ou D. BURBAN (02-97-43-46-47).



• Niveau C1N2 (2 ans de pratique)
− Claire Bernaben en flûte traversière
− Amandine Le Chêne en flûte traversière
− Dylan Le Corre en trompette
− Léo Guillet en tambour
− Crystal Cortet en tambour
− Jules Pouilhès en euphonium
− Yvann Le Ménach en euphonium
− Lyce Guillet en clarinette

• Niveau C1N3 (3 ans de pratique)
− Marie Gautier en flûte traversière
− Gwladys Greneu en flûte traversière
− Théo Pennino en flûte traversière
− Anne Perrier en trompette
− Gwendal Le Tréhuidic en trompette
− Loaven Guyot en trompette
− Glenn Hémery en batterie
− Inès Amar en saxophone
− Louis Souchet en saxophone

Évaluations régionales le 19 avril 2014 à Janzé

• Niveau C2 N1 (4 ans de pratique)
− Malo Le Tréhuidic en euphonium
− Jeanne Danion en trompette
− Malou Pouilhès en flûte traversière
− Florian Le Corre en clarinette
− Audrey Danion en clarinette
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LES MARCHEURS DU JEUDI
À l’initiative de quelques marcheurs du club des Traî-
nards, chaque jeudi matin, une randonnée est orga-
nisée sur Malansac ou sur les communes voisines :
• Circuits balisés : de 8 à 13 km
• Horaire de départ : 8 h 30
• Rendez-vous : Parking de la gare (covoiturage)
• Pas d’adhésion : Chaque personne marche sous 
sa propre responsabilité

Contact : Gilbert ROUILLE 02-97-40-81-52

• Niveau C2 N2 (5 ans de pratique)
− Gurvan Mille Le Pironnec en flûte traversière
− Cécile Picaut en saxophone

• Niveau C2 N3 (6 ans de pratique)
− Baptiste Pédron en trompette
− Alice Chausson en flûte traversière
− Maël Mille Le Pironnec en saxophone
− Lénaïg Guého en saxophone

Après le concours régional à Malansac, les musi-
ciens de l’orchestre participeront au concours natio-
nal à Villeneuve sur Lot les 7 et 8 juin 2014.

Contact : Harmonie-Fanfare 
Responsable : M. Pascal PICAUT 

Adresse : Les Brûlais 56220 SAINT-GRAVE 
Téléphone : 02.97.43.56.17.

LES TRAÎNARDS VTT/MARCHE PATRIOTE
Le club compte 
44  adhérents, 
dont 16 VTT et 
28  marcheurs 
qui sont pré-
sents aux nom-
breuses randos 
dans les envi-
rons. 

La ronde des traînards aura lieu le 31 août 2014 
à Malansac, c’est une manifestation qui rassemble 
beaucoup de personnes soit 1448 participants en 
2013 (dont 92 de Malansac). Cette rando propose-
ra 5 circuits VTT (de 25 à 75 km), 3 circuits pédestres 
(de 12 à 19 km) et 2 circuits cyclo (de 60 à 80 km). 
Nous remercions tous les propriétaires qui nous 
laissent passer sur leur terrain le jour de la rando 
ainsi que tous les bénévoles qui nous donnent de 
leurs temps. 
Le club commence le débroussaillage des circuits le 
1er samedi de juillet.
Le club est ouvert à tous.

Toute personne intéressée peut contacter  
Y. DAUPHAS (02-97-66-15-31)  

ou D. BURBAN (02-97-43-46-47).

DE L’OBSERVATION DU RÉEL  
À L’IMAGINAIRE,  
POUR OSER INVENTER…
Apprendre à regarder et trouver son style 
par le dessin
• Dessiner, c’est commencer par regarder. Il faut 

donc apprendre à voir et changer le regard 
que l’on porte sur les choses et l’environnement 
qui nous entoure, 

• Comprendre l’ombre et la lumière,
• Comprendre les contours et les masses par la 

ligne continue,
• Accéder aux bases de la perspective à main 

levée.
Le collectif Plebe gabela vous propose des cours 
de dessin à main levée une fois tous les 15 jours, 
excepté pendant les vacances scolaires. 
Au travers d’un thème par trimestre, vous visitez 
les bases du dessin par la représentation d’objets 
jusqu’à l’expression personnelle par le geste et 
par la ligne.
Vous abordez différentes techniques de croquis 
comme le crayon, le fusain, la sanguine, les 
crayons de couleur, la mine de plomb.

Renseignements et réservation à partir de 
juin 2014 pour l’année 2014-2015.

Début des cours à Malansac :  
septembre 2014

Matériel nécessaire  : papier Canson, toutes 
mines de plomb et fusain et gomme.
Intervenante  : Stéfanie Bourne, 06 68 66 53 
51, Diplômée des Beaux Arts de Rennes et de 
l’École d’Art Charles Rennie Mackintosh de Glas-
gow (UK). 
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DES NOUVELLES DU MULOT ?
Le site www.le-mulot.fr, lancé il y a 7 mois a su fidéliser 
beaucoup d’internautes et notamment de Malansac. 
Gratuit, c’est un site Web regroupant des outils, des 
conseils, des artisans pour vous aider à faire des 
économies : 3 entreprises de Malansac participent 
à l’aventure (Entreprise RYO, CEM CONCEPT et 
CCM Didier NOËL) depuis le début et sont là pour 
vous conseiller à consommer moins d’énergie.

Mais le Mulot c’est aussi du groupage entre 
particuliers sur le fioul, le bois (bûche, granulés, 
bûches densifiées) ou du paillage pour votre jardin… 
Et à chaque fois à des prix très attractifs !
Dernière innovation du Mulot : réduire vos déchets en 
vous proposant une poule et son poulailler, une poule 
consomme 150 kg de déchets par an et vous fournit 
un œuf par jour… Bien mieux qu’un compost ! Prix 
d’entrée de gamme du pack poule+poulailler=150 
€, fabriqué localement comme tous les produits 
proposés par le Mulot.
Venez nous rejoindre sur le Mulot : ensemble, on est 
plus fort…

www.le-mulot.fr 
ou par téléphone au 02 97 47 63 59

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
À la veille des vacances, la Gendarmerie 
Nationale communique
Des réponses aux principales questions que l’on se 
pose en matière de lutte contre les cambriolages. 
Le temps est l’ennemi des cambrioleurs, efforcez-vous 
de les décourager en leur compliquant la tâche par 
des réflexes de bon sens !

Que faire en cas d’absence de courte durée ?
Même pour une courte absence, fermez à clé portes 
et portails. N’oubliez pas qu’une grande majorité des 
cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence 
l’après-midi, quand on est parti faire des courses, 
chercher ses enfants à l’école ou promener son chien.
Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-
le à chaque fois que vous sortez.
Que faire en cas d’absence durable ?
• Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. 

Votre domicile doit paraître habité : demandez que 
l’on ouvre régulièrement vos volets.

• Signalez  votre  absence  à  la  brigade  de 
gendarmerie ou auprès des agents de la police 
municipale  : dans le cadre des opérations 
« Tranquillité vacances », une attention particulière 
lors des patrouilles de prévention de proximité sera 
alors assurée.

• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par 
une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordante de plis révèle une longue absence.

• Ne laissez pas de messages sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre 
absence ou transférez vos appels si vous le pouvez.

Certains malfaiteurs ne cherchent pas à fracturer les 
portes mais se les font tout simplement ouvrir. 
N’ouvrez pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une 
femme seule ou une personne âgée. Méfiez-vous des 
faux employés (voire policiers ou gendarmes !) qui 
viendraient intervenir chez vous sans que vous soyez 
informé. Les organismes officiels envoient souvent un 
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courrier pour prévenir des visites. N’hésitez pas à 
téléphoner à l’organisme pour vérifier. Dans le doute, 
n’ouvrez pas. Certains délinquants “repèrent” les 
femmes seules. Si vous êtes dans cette situation, évitez 
de le signaler sur votre boîte aux lettres ou sur votre 
porte (prénom féminin, Madame ou Mademoiselle).
Jamais de nom et d’adresse sur votre porte-clés. Si vous 
perdez vos clés, changez les serrures. En revanche, 
n’hésitez pas à faire des doubles pour vos proches 
plutôt que de laisser vos clés dans des cachettes 
classiques : sous le paillasson, derrière le volet, dans 
le vase du jardin, dans la boîte aux lettres, etc.

Quels sont les moyens efficaces de protection ?
Si vous souhaitez installer un dispositif de protection 
sur votre habitation, la meilleure solution est de 
contacter votre assureur. Ces professionnels 
sauront vous conseiller pour choisir les matériels 
les plus performants. Chaque dispositif installé, 
même le plus simple, sera un frein supplémentaire 
à l’action du cambrioleur. Vous avez de nombreux 
exemples et références sur le site gendarmerie 
www.referentsurete.com, ainsi que des fiches à 
télécharger sur les bons réflexes, la vidéoprotection 
et autres. cf. principalement pour les habitations, 
les onglets «  Fiches Thématiques  », cartouches 
«  Résistance mécanique  » rubrique «  Les portes  » ; 
l’onglet « Moyens Divers », cartouches « Marquage, 
traçabilité, l’éclairage, le générateur de brouillard ».

Quelles sont les mesures d’anticipation à prendre ?
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos 
objets de valeur (hi-fi, meubles, tableaux, etc.) et notez 
le numéro de série quand il existe. Ces informations 
faciliteront le remboursement par l’assureur en cas 
de vol ainsi que le travail des forces de l’ordre. 
Sauvegarder sur un support informatique (clef USB, 
disque dur externe) les éléments d’identification des 
objets et valeurs (clichés photographiques, marques 
et numéro d’identification). 
De même, notez bien en plusieurs endroits (chez 
vous, sur votre carnet d’adresses, dans votre voiture, 
votre téléphone portable) les numéros de téléphone 
d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de 
chéquiers ou de carte bancaire. Vous gagnerez un 
temps qui peut être précieux.
Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (évitez sous 
les piles de linge !).

ÉLAGAGE
Dans le cadre de l’entretien des axes routiers et 
des chemins ruraux, il est de la responsabilité des 
propriétaires d’élaguer leurs arbres. 

S’il s’avère nécessaire de déposer des fils 
téléphoniques, voire électriques, prendre contact 

avec le secrétariat de la mairie (02.97.66.21.14). 
Le chargé de voirie évaluera les conditions dans 
lesquelles doit être fait l’élagage. Si une intervention 
de ce type devait être envisagée, l’élagage pourrait 
être facturé au bénéficiaire.

L’Adjoint chargé de la Voirie 
Dominique JAGUT



LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
À la veille des vacances, la Gendarmerie 
Nationale communique
Des réponses aux principales questions que l’on se 
pose en matière de lutte contre les cambriolages. 
Le temps est l’ennemi des cambrioleurs, efforcez-vous 
de les décourager en leur compliquant la tâche par 
des réflexes de bon sens !

Que faire en cas d’absence de courte durée ?
Même pour une courte absence, fermez à clé portes 
et portails. N’oubliez pas qu’une grande majorité des 
cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence 
l’après-midi, quand on est parti faire des courses, 
chercher ses enfants à l’école ou promener son chien.
Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-
le à chaque fois que vous sortez.
Que faire en cas d’absence durable ?
• Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. 

Votre domicile doit paraître habité : demandez que 
l’on ouvre régulièrement vos volets.

• Signalez  votre  absence  à  la  brigade  de 
gendarmerie ou auprès des agents de la police 
municipale  : dans le cadre des opérations 
« Tranquillité vacances », une attention particulière 
lors des patrouilles de prévention de proximité sera 
alors assurée.

• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par 
une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordante de plis révèle une longue absence.

• Ne laissez pas de messages sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre 
absence ou transférez vos appels si vous le pouvez.

Certains malfaiteurs ne cherchent pas à fracturer les 
portes mais se les font tout simplement ouvrir. 
N’ouvrez pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une 
femme seule ou une personne âgée. Méfiez-vous des 
faux employés (voire policiers ou gendarmes !) qui 
viendraient intervenir chez vous sans que vous soyez 
informé. Les organismes officiels envoient souvent un 

29

w
w

w
.m

al
an

sa
c.

fr

Vie pratique

Que faire si malgré toutes ces mesures vous êtes 
victime d’un cambriolage ?
Ne cherchez pas à ranger, ni à déplacer certains 
objets. Il est primordial de laisser les lieux en 
l’état pour préserver les traces et indices qui sont 
indispensables aux opérations de police technique 
et scientifique.
Vous aurez quelques appels indispensables à réaliser 
et quelques actions à mener :
1) Prévenez directement la gendarmerie en 

composant le 17.
2) Essayez de dresser rapidement un inventaire 

exhaustif du préjudice subi. Faites opposition 
auprès de votre banque lorsque des chèques ou 
votre carte bancaire ont été volés.

3) Contactez votre assureur.

courrier pour prévenir des visites. N’hésitez pas à 
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porte (prénom féminin, Madame ou Mademoiselle).
Jamais de nom et d’adresse sur votre porte-clés. Si vous 
perdez vos clés, changez les serrures. En revanche, 
n’hésitez pas à faire des doubles pour vos proches 
plutôt que de laisser vos clés dans des cachettes 
classiques : sous le paillasson, derrière le volet, dans 
le vase du jardin, dans la boîte aux lettres, etc.
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Si vous souhaitez installer un dispositif de protection 
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contacter votre assureur. Ces professionnels 
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l’onglet « Moyens Divers », cartouches « Marquage, 
traçabilité, l’éclairage, le générateur de brouillard ».

Quelles sont les mesures d’anticipation à prendre ?
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos 
objets de valeur (hi-fi, meubles, tableaux, etc.) et notez 
le numéro de série quand il existe. Ces informations 
faciliteront le remboursement par l’assureur en cas 
de vol ainsi que le travail des forces de l’ordre. 
Sauvegarder sur un support informatique (clef USB, 
disque dur externe) les éléments d’identification des 
objets et valeurs (clichés photographiques, marques 
et numéro d’identification). 
De même, notez bien en plusieurs endroits (chez 
vous, sur votre carnet d’adresses, dans votre voiture, 
votre téléphone portable) les numéros de téléphone 
d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de 
chéquiers ou de carte bancaire. Vous gagnerez un 
temps qui peut être précieux.
Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (évitez sous 
les piles de linge !).

Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale et par devoir de mémoire, 
je souhaite, en partenariat avec la mairie de 
Malansac, retrouver des documents et des 
témoignages qui ont un rapport avec ces 
moments particulièrement douloureux de la vie 
de la commune.
Le monument aux morts du bourg témoigne des 
sacrifices terribles supportés par la population 
de Malansac. 113 soldats ont perdu la vie, 
les anciens combattants et les civils ont aussi 
énormément donné (on pense aux blessés, aux 
veuves, aux orphelins, aux femmes obligées 
d’assurer, en l’absence des hommes, des 
travaux harassants dans les fermes…).
Avec l’accord des familles concernées, l’idéal 
serait de mettre les informations et les documents 
recueillis (photos, extraits de journaux, courriers, 
souvenirs oraux, informations sur les parcours 
des combattants, etc.) sur le site de la mairie.
La jeunesse d’aujourd’hui et celle de demain 
garderont ainsi le souvenir de moments cruels 
et de sacrifices admirables.

Paul Volsik 
mailto:paul.volsik@univ-paris-diderot.fr 

Le Magouët



« Lors du conseil municipal du 29 mars 2014, François Hervieux, 
maire sortant, a fait la déclaration suivante : »

Les élections municipales sont toujours un moment d’expression démocratique important et 
nous avons eu la chance à Malansac d’offrir deux listes à nos concitoyens pour s’exprimer. 
Ce fut une belle participation et nous pouvons en être satisfaits.
Ceux – ci on fait leur choix, ce n’est pas le mien, je ne leur en veux pas. La liberté de pensée 
étant pour moi avec l’égalité des chances un point fondamental.
Ce n’est jamais facile de perdre une élection, certains ici le savent mieux que d’autres, 
aujourd’hui c’est nous, il y a 6 ans, d’autres y étaient confrontés.
Je voudrais ce matin avoir une pensée pour ceux qui s’investissent dans une tâche, qui y 
mettent tout leur cœur et leur intelligence et qui, parce que la démocratie impose un choix, 
se retrouvent sans reconnaissance du travail accompli.
Vous me permettrez donc de remercier l’équipe du mandat précédent pour le travail accompli 
et les candidats qui m’ont accompagné dans cette aventure électorale. 
J’ai bien noté dans la presse (les informations notamment), que vous reconnaissiez la qualité 
de mon travail pour la commune et de ce fait, celle de mon équipe.
Les nombreuses réalisations, PLU, maison de l’enfance, amélioration des écoles, salle du 
Palis-bleu, lotissement ou encore l’obtention des 2 ponts sous la voie dont les travaux vont 
démarrer bientôt sont effectivement des réalisations importantes qui impacteront la commune 
sur les 50 ans à venir. Bien sûr, j’associe Jean Claude RAKOZY et Jean Michel MAHEO à 
cette réussite
J’ajouterai à ces investissements, l’embauche de personnels compétents nécessaires aux 
besoins de qualités des services à la population dans une commune en développement. 
J’en profite naturellement pour remercier le personnel qui m’a accompagné avec sérieux et 
professionnalisme sur ces 6 années.
Avant de passer à l’élection, je veux simplement vous transmettre le dernier document 
financier établi par Monsieur Plantec, notre percepteur, qui vous rassurera sur la bonne santé 
financière de la commune au 31/12/2013. Ceci est en grande partie dû aux exceptionnelles 
subventions que j’ai obtenues auprès de la CAF, de l’Europe, de l’État, de la Région et du 
Département. 
Naturellement, j’espère que votre engagement sera à la hauteur de la tâche, car si la 
campagne électorale est courte, le travail commence le lendemain de la victoire et le plus 
important reste à faire. Je vous souhaite de réussir dans vos projets car ils étaient pour la 
plupart dans notre programme. 
Naturellement, dans ce mandat nous jouerons notre rôle d’opposition de manière constructive. 
La critique pour la critique n’a aucun sens pour nous et nous serons donc attentifs à ce que 
la commune progresse pendant ce mandat comme elle a progressé dans le dernier. 

François Hervieux
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Horaires décheterie L’Épine 
Limerzel : 02 97 66 13 11
Lundi : 14h - 17h30
Mercredi et jeudi : 
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi et samedi : 
8h30 - 12h / 14h - 18h
Fermetures : lundi matin et mardi 
toute la journée.

Horaires décheterie Kervault 
Questembert : 02 97 26 12 08
Lundi et mardi : 
8h30-12h / 14h-17h30
Mercredi : 14h-17h30
Vendredi et samedi : 
8h30-12h / 14h-18h
Fermetures : mercredi matin  
et jeudi toute la journée

Le bulletin municipal est disponible en ligne sur www.mairiedemalansac.fr

JUILLET
Vendredi 4 : Festival Label Zig - Jam Jack
Samedi 5 : Fête champêtre - Assoc. Ste Renée
Samedi 12 : Concours de Boules 
                  Club des boulistes
Samedi 26 : Repas en plein air-Scouts 
                  et Guides de France
AOUT
Samedi 9 : Concours de boules - Club des Boulistes
Samedi 30 : Tournoi de palets - Club de football
Dimanche 31 : Randonnées VTT et pédestres 
                     Les Traînards
SEPTEMBRE
Samedi 6 : Concours de boules - club des boulistes
Dimanche 14  : Canton s’bouge - Eveil

OCTOBRE
Vendredi 10 :  Loto - La Patriote
Samedi 18 : Pot-au-feu - Club des Blés d’Or
Samedi 25 : Choucroute - Club des Supporters

NOVEMBRE
Lundi 10 : Moules frites - Basket
Mardi 11 : Commémoration - UFAC à CADEN
Dimanche 16 : Vide grenier -  APE Collège
Mardi 25: AG - AFN

DECEMBRE
Jeudi 4 : Noël du canton- Club des Blés d’Or
Dimanche 7 : Expo vente - Malansac Loisirs Activités
Samedi 13 : Marché de Noël - APE Les Tournesols
Samedi 13 : Bourse aux jouets - Jam Jack
Dimanche 14 : AG - Les Traînards




