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 a fin du mandat approche. Il a été riche en projets et si tous ne   
sont pas réalisés, la plupart sont en cours de finition.

- l’aménagement du secteur de la gare,

- la buvette du terrain des sports,

- les travaux d’accessibilité à la salle des sports et au centre associatif, 

- la voirie,

- l’extension du restaurant scolaire dans le cadre du syndicat 
intercommunal des écoles permettant aujourd'hui de répondre aux 
normes de « cuisine centrale ».

Rue de la Scierie et rue des Forges, quatre logements locatifs sociaux, réalisés sous maitrise 
d’ouvrage « Armorique habitat »,  accueilleront  leurs  premiers locataires en juillet 2020.

Place du Marché, le permis de construire étant accordé, la construction par la société « Ages et 
vie » d’une résidence pour personnes âgées légèrement dépendantes démarreront au premier 
trimestre 2020. Ils se dérouleront sur 12 mois.  Les premiers résidents pourraient prendre possession 
des lieux à l’été 2021.

Sur le quartier de la Gare, la rénovation du bâtiment a pris du retard. Les contraintes de sécurité 
liées à la proximité de la voie ferrée imposent un travail de nuit, sous contrôle SNCF et avec 
coupure de la caténaire.

Face aux demandes pressantes de construction et donc d’installation de nouveaux résidents sur 
notre commune, la décision d’accélérer la réalisation du lotissement  « Champ du Lin » à Bellevue 
a été prise. Dix-huit lots seront proposés à la vente dès 2020.

Parallèlement à ces réalisations présentes ou futures, le Conseil municipal travaille sur d’autres 
dossiers tels que la recherche d’un dentiste, l’amélioration de la sortie du Parc de la Chaussée sur 
la route de la Belle étoile et le renforcement des permanences administratives…

En juillet dernier, la commune de Malansac a conclu avec la Préfecture du Morbihan et la 
Gendarmerie, un protocole de participation citoyenne. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche 
de prévention de la délinquance et des incivilités qui n’épargnent pas notre commune. Il vise 
notamment à développer auprès des habitants une culture de la sécurité. Il s’agit de signaler à la 
Mairie, tout fait considéré comme devant être porté à la connaissance de la Gendarmerie afin 
de préserver la sécurité des personnes et des biens.

A l’approche de la fin d’année, au nom du Conseil municipal,  je souhaite à tous, à vos familles 
et à vos proches, de joyeuses fêtes et je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2020.

Le Maire, 
Jean Claude RAKOZY
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VENDREDI 21 JUIN 2019 
Pouvoirs : Catherine  LEBEDEL à Catherine 
CASTAGNET – Françoise HERVIEU à Jacques 
DELAIGUE – Dominique RICHARD à Dominique 
JAGUT
Absents  : Michel GUILLOUCHE, Manuela POUTÉ, 
Christophe ECHELARD

BAIL COMMODAT – EARL DE 
CANQUEMARD
A l’unanimité des votants, le conseil municipal, 
décide le renouvellement pour un an du bail 
commodat arrivant à échéance le 30 juin 2019, 
passé entre la commune et l’EARL de Canquemard 
concernant la parcelle ZX 9 d’une contenance de 
4 ha12 81.

TRAVAUX DE VOIRIE 2019
L’évaluation du programme de voirie 2019 sur la 
base du marché à bons de commande groupé au 
niveau de Questembert Communauté est la 
suivante :
- Rue de la Châtaigneraie  
  et d’Irlande 85 252,78 €
- Chemin de l’Hermitage 31 394,74 €
- Chemin de Carglio 22 240,01 €
- Rue du Fourmiret 57 529,54 €
- Impasse des Grêles 25 213,25 €
 Soit un total de 221 830,78 €,
A la majorité (15 voix pour et 1 abstention) 
le conseil municipal autorise le maire à signer les 
devis correspondants et à effectuer les travaux.

EXTENSION DU COLUMBARIUM 
Le conseil municipal décide de réaliser un 
columbarium 6 cases en granit poli avec portes. 
pour un montant de 4 235,76 €.

VENTE DES LOGEMENTS  
DE LA RESIDENCE GWENFOL
Dans le cadre de la politique sociale de l’accession 
à la propriété, Bretagne Sud Habitat envisage la 
vente des 6 pavillons restants de la résidence 
Gwenfol. Ces logements seront proposés en priorité 
aux locataires occupants qui bénéficieront d’un prix 
de vente minoré, étant entendu que ceux qui ne 
souhaiteront pas acquérir leur logement continueront 
à l’occuper. Afin d’éviter toute spéculation sur la 
revente possible de ces logements, il sera convenu 
entre les parties que ce bien sera la résidence 
principale de l’acquéreur pendant un délai de cinq 
ans à compter de la signature de l’acte.
A l’unanimité, le conseil municipal, approuve le 
projet de vente de six pavillons de la résidence rue 
de Gwenfol.

CESSION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL 
CR 111 AU LIEUDIT « LA COUDRE »
Le chemin rural n° 111 dont la commune est 
propriétaire au lieu-dit « la Coudre » est enclavé 
dans la parcelle de M. Jonathan LURET et Harmony 
CSOPAKI. 
Le conseil municipal autorise cette cession au profit 
de M. LURET et de Mme CSOPAKI au prix fixé par 
le service des Domaines soit 925 €.

CESSION PARTIELLE DE LA PARCELLE ZY 
240 RUE DE LA BELLE ETOILE
M. et Mme EYMERY riverains de la parcelle ZY 240 
d’une superficie de 1 025 m² dont la commune est 
propriétaire au 12 rue de la Belle Etoile à Malansac, 
souhaitent acquérir une bande de 2 à 3 m sur toute 
la longueur, côté nord, afin d’élargir leur accès, soit 
une superficie de 163 m², la commune restant 
propriétaire des 862 m² restants. Le prix de cession 
de ce chemin en agglomération pourrait être fixé à 
20 € le m². 
A l’unanimité, le conseil municipal décide 
de valider la cession de la parcelle au prix de 
20 € le m².

ACQUISITION D’UN VEHICULE  

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
Pouvoirs  : Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU 
– Catherine CASTAGNET à Marie-France BESSE – 
Patrice OLLIVIER à Dominique RICHARD – Delphine 
LANOË à Fabienne DAUPHAS
Absents  : Michel GUILLOUCHE, Christophe 
ECHELARD, Manuela POUTÉ, Catherine LEBEDEL

TARIFS APPLICABLES  
AU 1er JANVIER 2020
La commission finances du 9 septembre a 
proposé de maintenir les tarifs communaux 
actuels pour l’année 2020, à l’exception de ceux 
de la garderie qui devient un « Accueil Collectif 
de Mineurs » (ACM) et fait ainsi l’objet d’une 
tarification au quotient familial applicable au 
1er octobre 2019 et du tarif du columbarium.

POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Le conseil municipal autorise le maire à procéder 
à l’acquisition d’un véhicule, en remplacement du 
C15 utilisé par les services techniques, auprès du 
garage Geffroy à la Gacilly, pour un montant de 
8262,26 €.

ENQUETE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT 
DE LA VOIRIE COMMUNALE
La cession du terrain au profit de l’association 
«  AGES ET VIE », situé au Champ de Foire, doit 
faire l’objet d’une procédure de mise à enquête 
publique pour déclassement de la voirie communale. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le 
maire à engager la procédure, approuve le dossier 
établi par le Cabinet QUARTA et demande de le 
soumettre à enquête publique.

CONVENTION DE SUBVENTION 
AU TITRE DU MECANISME POUR 
L’INTERCONNEXION EN EUROPE POUR 
LA POSE DES BORNES WIFI 4 EU
La commune a été retenue au titre du programme 
pour l’interconnexion en Europe pour la pose des 
bornes WIFI 4 EU. Cette convention permet à la 
commune de bénéficier d’une subvention de 
15 000 € pour la pose de 10 bornes.
A la majorité (1 voix contre, 1 abstention et 14 voix 
pour), le conseil municipal, autorise le maire à 
signer la convention.

FIXATION DES BUREAUX DE VOTE 
A COMPTER DE JANVIER 2020
La règlementation prévoit qu’un bureau compte au 
maximum 1000 électeurs. Or, Malansac compte 
1811 électeurs. Il est donc proposé de passer à 
deux bureaux à compter de 2020.
Ces modifications apporteront un confort pour les 
administrés en diminuant l’attente dans les bureaux 
de vote. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer 
à 2 le nombre de bureaux répartis comme suit :
- Bureau 1 et bureau centralisateur : salle du Palis 

Bleu « rue du Stade »
- Bureau 2 : salle du Palis Bleu « rue du Stade »
Un document graphique présentant les bureaux 
répartis par secteurs géographiques sera affiché 
dans les bureaux de vote.

Tarifs 2020
CONCESSIONS CIMETIÈRE
Pour 30 ans 150.00 €
Pour 50 ans 300.00 €
Renouvellement pour 15 ans 
supplément 100.00 €

Cave urne (sol) pour 15 ans 250.00 €
COLUMBARIUM 
Case urne pour 10 ans 350.00 €
Renouvellement pour 10 ans 350.00 €

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

Voirie
Pose de buses le ml 26.00 €
Le regard de visite 77.00 €
Divers
Droit de place pour camion outillage 20.00 €
Vente de terre végétale (le m3) 
terre non chargée 5.20 €

Bois de chauffage chêne (la corde)  
sur pied (20 € le stère)
Bois de chauffagee chêne (la corde) 
débité (60 € le stère)

60.00 €

180.00 € 

Bois de chauffage tout venant (la corde) 
sur pied (7 € le stère)
Bois de chauffage tout venant (la corde) 
débité (20 € le stère)

21.00 €

60.00 € 
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Conseil Municipal

PARTICIPATION FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PFAC
L’usager est redevable d’une participation pour 
financement de l’assainissement collectif lors du 
raccordement de l’immeuble de 1500 € et des 
frais de branchement à hauteur de 1400 €. 

TLPE : pas de changement
Taxe d’aménagement : maintien à 1.5 %
Assainissement non collectif : la commune ayant 
pris la décision d’adhérer au SIAP de Questembert 
au 1er janvier 2020, un nouveau contrat de 
concession sera signé selon les nouvelles bases du 
marché. Un surcoût est estimé à +31.18 %.

DECLARATION EN ACM DE LA GARDERIE
La CAF a demandé à la commune de déclarer ou 
non le service de garderie en Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM). L’enjeu est de fournir une prestation 
de qualité avec taux d’encadrement renforcé 
s’inscrivant dans le cadre d’un projet éducatif.
Dès lors, la commune bénéficiera d’un financement 
augmenté moyennant une tarification au quotient 
familial à mettre en place.
La commission scolaire, réunie le 11 juillet, s’est 
déclarée favorable au basculement en ACM et 
propose la tarification suivante :

La commission préconise d’harmoniser les tarifs sur 
le territoire communautaire en supprimant la prise 
en charge financière des goûters et petits déjeuners. 
Les parents fourniront eux-mêmes les goûters à leurs 
enfants.

Prix à ½ 
heure Tarifs actuels

Tarif « plancher » 
QF inf ou égal à 457 € 0.70 € ½ heure : 0.75 €

Car : 0.50 €
Goûter : 0.51 e
Pt déj : 0.41 €

Tarif « médian » 
1 461 ≥ QF ≤ 458 € 0.80 €

Tarif « plafond » QF ≥ 1 462 € 0.90 €
Car 0.50 €

A la majorité (13 voix pour et 2 abstentions), le 
conseil municipal décide de :
- valider la déclaration en ACM de la garderie à 
compter du 1er septembre 2019

- adopter les nouveaux tarifs au quotient familial 
tels que proposés par la commission scolaire et 
applicables à compter du 1er octobre 2019,

- supprimer les prestations et la tarification se 
rapportant aux goûters et petits-déjeuners à 
compter du 1er octobre 2019.

TARIFICATION DE LA GARDERIE

BROYAGE DE VEGETAUX
Un broyeur de végétaux de la communauté est mis 
à disposition des particuliers.
- Avec personnel communautaire, il est facturé à la 
commune qui en répercute au bénéficiaire le coût 
majoré de 50 € au titre des frais de gestion.

- Avec personnel communal, le coût est majoré d’un 
taux horaire de 25 € incluant les frais de gestion.

Un seuil de 3 m3 est exigé pour la mise à disposition 
de ce matériel.

DECLASSEMENT ET DESAFFECTATION 
DE LA PLACE DU MARCHÉ
En vue de la cession à ”Ages et Vie” de l’espace de 
la place du Marché pour la construction d’une 
résidence pour personnes âgées légèrement 
dépendantes, il est nécessaire de procéder à une 
désaffectation et au déclassement des parcelles 
I 1265 de 24,13 ares et I 1264 de 63 ca qui 
appartiennent à la commune. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable à l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 27 août au 
11 septembre 2019. 
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de 
désaffecter les parcelles communales I 1265 et 
I 1264, de prononcer le déclassement du domaine 
public et de les intégrer dans le domaine privé de 
la commune.

Quotient familial référence CAF Prix à ½ heure
Quotient familial inférieur ou égal à 457 € 0.70 €
Quotient familial 1 461 ≥ QF ≤ 458 € 0.80 €
Quotient familial  ≥ 1 462 € 0.90 €
Car 0.50 €
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VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
Pouvoirs  : Catherine CASTAGNET à Marie-France 
BESSE-Philippe RASCOUET à Dominique JAGUT
Absents  : Michel GUILLOUCHE – Christophe 
ECHELARD -  Manuella POUTE 

AVENANT MARCHÉ DES BÂTIMENTS 
DE LA GARE
Dans le cadre des travaux de restauration du 
bâtiment de la gare, un avenant est proposé au 
regard des exigences de sécurité formulées par la 
SNCF pour les travaux à proximité de la voie 
ferrée : travail uniquement de nuit à raison de 
4 heures, entre minuit et 4 h, protection renforcée 
concernant la distance d’intervention inférieure à 
5 m par rapport à la caténaire, intervention d’une 
nacelle. Le montant de l’avenant est chiffré à 
18 116,22 € HT, ce qui porte le marché à 
59 468,75 € HT, soit une augmentation de près 
de 74 % . 
A la majorité le Conseil Municipal, (1 voix contre, 
3 abstentions, 12 voix pour), s’agissant d’un 
surcoût provoqué par des contraintes de sécurité 
exceptionnelles relevant de circonstances 
imprévues, autorise le maire à signer l’avenant 
n°3 avec l’entreprise LE DEVEHAT pour un montant 
HT de 18 116,22 € HT, portant le marché global à 
59 468,75 € HT.

CESSION PARTIE CHEMIN RURAL 159 
LIEUDIT LE TERTRE
A l’unanimité le conseil municipal valide la cession 
de 271 m² d’une partie du CR 159 à Madame de 
CHANTERAC Marie au prix à 15 €/m² sous 
réserve de  l’avis des domaines  (frais de bornage 
et de notaire à la charge de l’acquéreur) et autorise 
le Maire à signer l’acte notarié à intervenir.

CESSION PARCELLE ZO 346 
M. GUILLEMIN
Frédéric GUILLEMIN souhaite acquérir une partie 
de la parcelle cadastrée ZO 346 située « zone de 
Bellevue » pour une surface d’environ 1,75 ha au 
prix de 5000 €. Cette parcelle figure au PLU pour 
une grande partie en zonage NZH et AB, ce qui 
impose de fortes contraintes et exigences 
d’occupation et de gestion. 
A l’unanimité, le conseil municipal, 
- décide de la cession d’une superficie de 1,75 ha 
au prix de 5000 € à la SARL Frédéric GUILLEMIN 
(le prix ne devra pas s’éloigner de + ou – 10 % de 
l’avis des Domaines consultés). Les frais de 
bornage, notariés et autres frais éventuels seront 
à la charge de l’acquéreur.

- informe l’acquéreur des prescriptions d’urbanisme 
qui devront être respectées sur cette parcelle,

- autorise le maire à signer l’acte de cession auprès 
du notaire chargé du dossier.

DROIT DE PREEMPTION – ACQUISITION 
D’UN BIEN
La commune a exercé, courant juin, son droit de 
préemption sur les parcelles I 76 et I 880, d’une 
superficie de 217 m² appartenant à M. Lucien 
RICHARD, situées rue Anne de Bretagne afin 
d’agrandir le parking actuel. 
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de 
confier la rédaction de l’acte à Me LECLERC, notaire 
à Rochefort-en-Terre. Les frais liés à cette acquisition 
d’un montant de 2 600 € seront à la charge de la 
commune.

COMMODAT PARCELLE ZO 429
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de 
passer un commodat avec Mathieu SENE 
concernant la parcelle sise à Bellevue d’une 
superficie de 3,5 ha à compter du 1er octobre 
2019. 

VOIRIE 2019 – COMPLEMENT DE 
TRAVAUX
Au cours du chantier, des travaux complémentaires  
se sont avérés nécessaires rue des Châtaigniers. 
A l’unanimité, le conseil municipal, autorise le 
maire à signer le bon de commande de 7609,76 € 
concernant un délaissé de trottoir.
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Conseil Municipal

ACQUISITION PARCELLES ZY 306 ET 308
Un emplacement a été réservé au PLUI concernant 
les parcelles ZY 306 et 308, afin de desservir la 
propriété des consorts « PICARD » cadastrée ZY 
536 frappée d’une OAP « Opération 
d’Aménagement Programmée ». Ces parcelles sont 
la propriété de la SCI Faligot de la Bouvrie et 
affichent approximativement 253 et 78 m². Les 
consorts PICARD  envisagent d’aménager leur 
terrain et sollicitent la possibilité d’utiliser ce passage 
réservé.
Les consorts de la Bouvrie consultés, en acceptent 
la vente amiable au prix de 3€/m².
A l’unanimité le conseil municipal décide d’acquérir 
les parcelles ZY 306 et 308, (les frais de bornage, 
notaire et divers autres seront à la charge de la 
commune) et autorise le Maire à signer l’acte 
notarié à intervenir.

CESSION ATELIER-RELAIS BELLEVUE
La commune est sollicitée par l’entreprise BECHE 
PAIE pour l’acquisition de l’atelier relais sur un 
terrain de 3450 m2, parc d’activités de Bellevue. 
Le service des domaines consulté en février 2018 
avait fixé un prix de 123 500 € à + ou - 10 %  
pour l’ensemble incluant la parcelle ZO 598 d’une 
superficie de 631 m² contenant l’entrepôt que la 
commune a décidé de conserver, car dédiée à 
l’accès au cheminement des chasseurs. Le délai 
d’un an étant dépassé, la demande a été renouvelée 
auprès de ce service. Un accord a été trouvé pour 
un prix de 105 000 € HT.
A l’unanimité le conseil municipal, décide sur le 
principe d’autoriser la cession en l’état à l’entreprise 
BECHE PAIE Laurent au prix de 105 000 € HT des 
bâtiments et terrains annexes d’une superficie 
d’environ 3450 m², la signature pa le Maire de 
l’acte notarié à intervenir.
Si toutefois l’avis des domaines était supérieur à 
10%, une  nouvelle délibération serait soumise au 
conseil municipal.
Le conseil municipal autorise le Maire à passer une 
convention d’occupation temporaire du bâtiment à 
compter du 1er janvier 2020 avec l’entreprise 
BECHE-PAIE dans l’attente de la rédaction de l’acte 
notarié.

TARIFS ASSAINISSEMENT – PART 
COLLECTIVITE
 Le nouveau contrat de concession pour l’exploitation 
du service public d’assainissement sur la commune 
de MALANSAC entrera en vigueur le 1er janvier 
2020 pour une durée de 6 ans.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve la 
tarification suivante :

CESSION CHEMIN RURAL 134 LIEUDIT  
LE VIEIL HOPITAL
M. BURBAN/ALIX Luc sollicite l’acquisition de la 
partie du CR 134 qui entre dans sa propriété située 
au lieudit « le Vieil Hôpital », parcelle ZM 61, de 
439 m² environ.
Conformément au tarif établi par délibération 
concernant les délaissés de voirie sur la commune, 
le prix en est fixé à 15 €/m².
A l’unanimité le conseil municipal décide 
d’autoriser la cession d’environ 439 m² du CR 134 
à Monsieur BURBAN/ALIX Luc au prix de 15 € 
le m² et d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié.
Il est précisé que les frais afférents à cette opération 
seront à la charge exclusive de l’acquéreur.

PARCELLE I730 « GUENFOL » 
APPARTENANT A LUCIEN RICHARD
A la majorité (2 abstentions et 14 voix contre), le 
conseil municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur la parcelle cadastrée I 730 
d’une contenance de 368 m², située près du 
parking du centre associatif et presbytère, 
appartenant à M. Lucien RICHARD, proposée au 
prix de 15 000 €.

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

Part collectivité

Part fixe = abonnement               31,6400

Part variable = consommations

0 – 30 m3 0,6753
30 – 200 m3 1,1550
201 – 500 m3 0,6253
Au-delà de 500 m3 0,6253
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Actualités communales
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS DE 
MALANSAC

La municipalité a invité les habitants installés depuis moins 
de 2 ans à Malansac à se réunir le samedi 28 septembre 
au centre associatif. 
Après des paroles de bienvenue, Jean Claude Rakozy a 
évoqué l’histoire de la commune, sa situation géographique, 
économique et ses liens avec Questembert communauté. 
Puis, il a souligné les atouts majeurs de Malansac que 
sont une offre complète de commerces et de services de 
proximité, ainsi que  l’existence d’une gare. 
Il a ensuite laissé la parole aux associations qui 
souhaitaient promouvoir leurs activités auprès de cette 
nouvelle population. Sont successivement intervenus 
les représentants de la Patriote (foot, basket, théâtre, 
randonnée VTT et pédestre), de la gymnastique, de 
Malansac Loisirs Activités, de la chorale Sainte Cécile, 
de l’Harmonie fanfare de Malansac, des Jardins de 
partage, d’Eveil et de l’ADMR.
Les nouveaux habitants se sont vu offrir une pochette 
contenant un abonnement à la médiathèque et le 
programme culturel 2019/2020 du territoire. 

Philippe Rascouët 
Premier adjoint

SIGNATURE DE LA CONVENTION 
PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE 
PARTICIPATION CITOYENNE
La prévention de la délinquance en commune 
rurale est certes du ressort de la Gendarmerie, mais 
pour limiter les actes de vandalisme irresponsables 
et imbéciles, tels que le saccage de la salle des 
sports de Malansac en mars dernier, il est possible 
d’associer les habitants à la protection de leur 
environnement.
C’est l’objectif du « dispositif de participation 
citoyenne » qui encourage la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire pour informer les 
forces de l’ordre de tout fait suspect.
Ce protocole a fait l’objet d’une convention tripartite 
signée le mercredi 17 juillet à la mairie de Malansac 
en présence du Préfet, des représentants de la 
Gendarmerie et de la municipalité en la personne 
de Fabienne Dauphas déléguée à la sécurité.  Marie 
France Besse et Catherine Castagnet, adjointes 
étaient également présentes.
Ce dispositif doit rassurer la population, dissuader 
les délinquants potentiels, mais il reste strictement 
encadré par la Gendarmerie, seule garante du 
maintien de l’ordre public.

Jacques Delaigue 
Conseiller Municipal
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Actualités communales

”AGES & VIE” À MALANSAC
Né en 2008, ”Ages & Vie” développe aujourd’hui 
en France une réponse originale aux besoins 
des personnes âgées en perte d’autonomie : 
des  domiciles partagés pour 8 personnes âgées 
dépendantes (GIR2-3-4). A  ce jour près de 380 
personnes sont hébergées sur 30 sites répartis sur 
5 départements de l’est de la France. En 2023, 
ce sera plus de 300 maisons proposant plus de 
2400 places d’hébergement et la création de 1000 
emplois directs. 

La colocation au cœur de notre concept
Dans un cadre de vie à taille humaine, sécurisant 
et intergénérationnel, les personnes ne pouvant ou 
ne voulant plus demeurer chez elles, pourront rester 
à Malansac et bénéficier d’un accompagnement 
24h/24. Notre savoir-faire permet de monter des 
projets et de les gérer dans la durée, sans avoir 
besoin de faire appel aux finances communales. 
Ainsi à Malansac, place du Marché, ”Ages & Vie” 
va financer et construire deux maisons d’environ 
380m2 louées en meublé à 16 personnes âgées. 
Six  emplois pérennes et non délocalisables seront 
créés. 

Un domicile où règne une ambiance familiale. 
Tout est fait pour ne pas changer les habitudes des 
personnes âgées et rompre avec l’isolement. Les 
logements s’adaptent aux besoins et évoluent en 
fonction de la dépendance (lit médicalisé, barres 
d’appui...). Une équipe d’auxiliaires de vie s’occupe 
des colocataires : aide au lever, au coucher, à la 
toilette, aux déplacements, préparation et prises de 
repas, ménage, linge, animations, vie sociale... Le 
tout dans un cadre convivial et rassurant. 

Un espace à dimension familiale où chacun peut 
librement organiser sa vie 
Les colocations ”Ages & Vie” sont de « vraies 
maisons  », avec toutes les pièces de vie que l’on 
trouve habituellement. La pièce commune comprend 
un salon, une salle à manger et une cuisine, où les 
repas sont préparés quotidiennement. Les menus 
sont choisis en concertation avec les colocataires. 
Les appartements de 30 m2 sont composés d’une 
chambre-séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée 
privative avec terrasse ; les personnes âgées  pourront 
y vivre en couple, avec un animal de compagnie et 
même apporter leurs meubles, si elles le souhaitent. 

Une solution accessible à tous 
En moyenne nous constatons un reste à charge 
mensuelle inférieur à 1600 €, aides déduites (APA, 
Crédits d’Impôts, APL). Ce tarif comprend le loyer, 
les charges locatives, les frais d’achats alimentaires 
et les prestations d’aide à la personne. Ce montant 
est toujours calculé au cas par cas. 

Dans leur fonctionnement les maisons ”Ages & Vie” 
privilégient les commerces locaux et tissent des liens 
forts avec toutes les structures sanitaires, culturelles, 
associatives locales. 
Dans un contexte de forte augmentation de la 
demande,  ”Ages & Vie”, reconnu par l’Etat au titre de 
l’habitat inclusif, est la voie entre le domicile classique 
et l’établissement, il apporte une réponse concrète 
au besoin fondamental d’être chez soi. Dans des 
logements sécurisants situés au cœur d’un voisinage 
et d’un environnement de vie (commerces, services, 
cabinets médicaux), où les activités vitales telles que 
manger et dormir sont garanties, où l’intimité est 
préservée, où l’on peut arranger son temps comme 
on veut. 

Julien Comparet 
Chargé de communication
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LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES

Le vendredi 29 septembre, la municipalité de Malansac 
a convié les artisans, les commerçants et les entreprises 
de la commune à une réunion d’échanges à la Mairie.
Jean-Claude Rakozy, Maire, accompagné de Marie 
France Besse, adjointe et de Patrice Ollivier, conseiller, a 
présenté les chantiers en cours :
- Le quartier de la gare est en phase d’achèvement. Mais 
sous la contrainte des mesures de sécurité imposées par 
la SNCF, la rénovation de la façade sud et des pignons 
devra être réalisée de nuit entre minuit et 4 heures avec 
des mises en protection spécifiques.

 - Les travaux d’accessibilité dans la salle des sports, du 
centre associatif.

 - La rénovation du stade intégrant l’accès, le portail mais 
aussi avec les bénévoles de la Patriote, la buvette.

 - Les travaux de voirie en et hors agglomération.
Le Maire a répété sa préoccupation majeure de maintenir 
les commerces et services de proximité et a annoncé 
l’arrivée au centre bourg d’un kinésithérapeute  et d’un 
orthophoniste.
Les demandes de terrain à bâtir sont nombreuses, mais la 
commune ne dispose plus de terrain viabilisé. Le conseil 
municipal  a donc décidé de lancer immédiatement un 
nouveau lotissement de 16 lots.
Après quelques échanges, le maire a remercié les 
participants pour leur implication dans la vie locale et les 
a assurés du soutien de la municipalité.

Philippe Rascouët 
Premier adjoint en charge de la communication

MAISONS FLEURIES 2019
Cette année le concours des maisons fleuries a 
concerné 14 candidats.
Le jury a été agréablement surpris et très satisfait 
des espaces très colorés et diversifiés.
Le samedi 23 novembre, la municipalité a 
remercié l’ensemble des inscrits pour tout le 
temps consacré à embellir les cours, jardins et 
façades. Cela contribue aussi à agrémenter 
notre commune.

« Améliorez la biodiversité,  
plantez des fleurs pour les abeilles »

Classement du concours en deux catégories 
Jardin paysager
1re : Mme Jacqueline Fauchois, Le Moulin d’Arz
2e : Mme Marie-Armelle Mouro, La Ville aux 
Ruisseaux
3e : Mme Michelle Lavenan, Le Rohéran.
Ont aussi été remerciés dans cette catégorie, 
M. et Mme Alain Guiho, Mme Mazevet et 
Mme Raymonde Ovrel.

Façades et cours fleuries
1ers : M. et Mme Jean-Pierre Fauchois, 9 rue de 
l’Hermitage
2e : M. et Mme Raymond Rollo, La Moizonnais
3e : Mme Sylvie Le Bot, Carglio
Ont aussi été remerciés dans cette catégorie,  M. Jean 
Le Coq, Mme Madeleine Danilo, M. et Mme Jean-
Claude Dréano, Mme Caroline Duhamel, Mme Marie-
Ange Toutain.

Un petit clin d’œil aux services techniques qui fleurissent 
le bourg et entretiennent l’ensemble des espaces 
communaux. Les Malansacais ont fort apprécié le 
nouvel aménagement fleuri du square de  la Mairie.

Arbustes des enfants
Un rhododendron a également été remis aux 19 
nouveaux enfants arrivés dans la commune en 2019 et 
qui donc rajeunissent sa population.

Marie-France Besse 
adjointe aux affaires sociales
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Actualités communales

REPAS DU CCAS
Samedi 12 octobre 2019, 139 des aînés de Malansac se sont 
réunis aux Salons de Bellevue pour le repas annuel du CCAS 
présidé par le maire, Jean Claude RAKOZY. Marie-France 
BESSE a particulièrement veillé à la bonne organisation de 
la journée.
”C'est un moment de convivialité et de reconnaissance envers 
nos aînés et c’est également pour eux l’occasion  de retrouver 
avec plaisir des amis, d’échanger, et de savourer un délicieux 
repas tout en profitant de l’animation musicale proposée par 
Rolande RICHARD.
L’espérance de vie augmente aussi à Malansac. La doyenne, 
Madame Eugénie POIRIER (103 ans) réside à l’EHPAD de 
Rochefort-en-Terre et le  doyen, Monsieur Jean LE GOFF 
(98 ans) vit toujours à domicile.
Nous avons évidemment une pensée pour tous ceux dont la 
maladie, la fatigue ou autres empêchements ne leur permettent 
pas d’être présents ce jour là. Le CCAS leur rend visite et leur 
distribue des colis”.

Marie-France BESSE 
adjointe aux affaires sociales

REMISE DE LA MÉDAILLE COMMUNALE
A l’issue de la réception des nouveaux arrivants, la 
municipalité a décerné la médaille communale à 
quatre bénévoles pour services rendus à la collectivité.
Kurt Dufays, adjoint en charge du sport, a remis la 
médaille à :
- Damien Briand, animateur foot-ball des 4-15 ans
- Nathalie Danilo et Karine Richard, animatrices basket-
ball auprès des jeunes

Philippe Rascouët, premier adjoint, a remis la médaille 
à Nicole Joureau pour ses onze années de bénévolat 
à la médiathèque.
Face aux  difficultés rencontrées par les associations 
dans le recrutement de nouveaux bénévoles, 
la commune de Malansac tient à montrer sa 
reconnaissance envers tous ceux qui alliant le plaisir 
et l’utilité, mettent leur temps disponible au service des 
autres. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Philippe Rascouët 
Premier adjoint en charge de la vie associative.
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L’IRIS PREND DES COULEURS
La situation de l’Iris s’est améliorée grâce au succès de  
films comme le  le Roi Lion, ou Au Nom  de 
la Terre, mais aussi grâce  aux actions 
décidées en mai juin en prévision d’un 
été chaud plus « plage » que « salle 
obscure ». 
- séances matinales les mardis et 
dimanches du 15 juillet au 31 août 
permettaient de conjuguer plage et 
cinéma,

- deux séances « au pied levé » ont 
été assurées cet  été pour le 
Service Jeunesse de Questembert 
Communauté. Une en raison de 
la canicule.

Ces actions de diversification, 
largement assumées par les 
bénévoles ont porté leurs fruits en 
termes d’entrées et de trésorerie 
pour l’Iris.
Pendant l’été, notre façade a pris 
un coup de jeune, une rénovation 
très attendue, assurée par la 
municipalité de Questembert. Des finitions sont encore à 
venir : lutte contre les pigeons, néon défaillant. 
Nouveautés de la rentrée : « Une saison à l’opéra », 
retransmission d’œuvres du prestigieux Royal Opéra 
House, produira en 2020 de 14h30 à 20h : 
- Coppelia le 17 janvier 
- La Bohème le 6 mars 

OFFICE DU TOURISME  
DE ROCHEFORT EN TERRE
Vous êtes hébergeur, faites vos déclarations de taxe de 
séjour en ligne !
Nul besoin d‘être un professionnel du tourisme (hôtel, 
camping...) pour devoir collecter la taxe de séjour. Le 
fait de louer un gîte, une maison ou un appartement 
à titre onéreux, vous oblige à le faire pour le compte 
de la collectivité. Depuis janvier 2019, Questembert 
Communauté met à votre disposition une plateforme de 
télédéclaration. Finies les déclarations papier, place à 
la dématérialisation ! 
A quoi sert la taxe de séjour et qui la paie ?
La taxe de séjour a été mise en place sur le territoire en 
2012 afin que les vacanciers séjournant sur l’une des 
13 communes de Questembert-Communauté participent 
à son développement touristique. Elle est réglée au 
logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire pour le compte 
de Questembert Communauté. La collectivité la reverse 

ensuite à l'office de tourisme (Rochefort-en-Terre Tourisme) 
pour lui permettre de financer ses actions de promotion 
et communication visant à améliorer l'image, la visibilité 
de la destination et fidéliser les touristes (éditions, site 
internet, animations, salons...).
Vous souhaitez ouvrir une chambre d’hôtes ou un 
meublé de tourisme ?
Toute personne proposant la location d’un meublé 
de tourisme ou d’une chambre d’hôtes doit faire une 
déclaration préalable à la mairie de la commune où 
est situé le meublé. Le propriétaire doit remplir une 
feuille cerfa n°13566*03 pour une chambre d’hôte ou 
n°14004*04 pour un meublé.

Vie communautaire

- Marston & Scarlett le 3 avril 
- Cavalliera rusticana/Pagliacci le 
15 mai
- Elektra le 10 juillet
Nous avons lancé une demande de 
financement participatif. Vous pouvez 
aider l’association Iris souscrivant en 
ligne, de 10 euros à …
ht tps://w w w.he l loasso.com/
associat ions/iris%20cinema/
collectes/l-iris-cinema-se-voit-
mieux.
Vous pouvez déposer votre don 
au cinéma ou nous l’adresser par 
courrier : 
2 bis boulevard saint Pierre 56230 
Questembert
L’équipe de bénévoles est toujours 

ravie d’accueillir de nouveaux adhérents qui renforcent 
notre organisation à la caisse, la projection, appuis 
techniques et  administratifs, n’hésitez pas à demandez 
des informations, vous serez contactés.

Notre courriel :   
bureauca@iris-cinema-questembert.com  

ou au 02 97 26 20 90

Contact : 02 97 26 56 00 
info@rochefortenterre-tourisme.com 
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Laurence Goetinck, conseillère en charge 
du secrétariat de l’office du tourisme
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GESTION DU VOLUME DES DÉCHETS 
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis la création de la cantine scolaire de Malansac 
fin février 2017, diverses actions ont été menées au 
sein de celle-ci visant à réduire le volume des déchets 
(alimentaires et non alimentaires) :
Sensibilisation des enfants :
• De Juin 2017 à juin 2018 : 6 campagnes de pesées 

des déchets ont été menées auprès des enfants. Celles-
ci ont eu pour but de sensibiliser chacun à son impact 
individuel sur la production de déchets alimentaires. 
Les enfants sont ainsi passés de 48 g de moyenne 
de déchets quotidiens à 25 g entre les 2 premiers 
temps forts, sachant que la moyenne nationale pour 
des enfants en classe primaire est de 120 g/personne/
repas. Cet excellent résultat est ensuite resté stable sur 
les quatre opérations de pesées qui ont suivi.

• Depuis, lors du débarrassage des plateaux en fin de 
service, chaque enfant vide ses déchets dans un bac 
commun. Ceci lui permet de visualiser la quantité totale 
des aliments non consommés du repas. 

L’équipe de cuisine et de service vérifie et s’adapte à 
chacun :
• La réduction des déchets de la cantine passe également 

par la sensibilisation de chaque enfant de la part de 
l'équipe de cuisine et de service. En effet, les portions 
ont été adaptées en fonction de l’appétence et de la 
faim de chacun. Ainsi, des entrées et desserts « grande 
faim » et « petite faim » sont proposés. D’autre part, 

APE LES TOURNESOLS 
LE 28 OCTOBRE 2019
Le bureau de l’Association des Parents d’élèves de 
l’école les Tournesols a été reconduit dans ses fonctions 
et, Soazic HAMON conserve la Présidence.
Cette année encore, les projets sont nombreux et les 
différentes actions menées permettront de financer les 
activités scolaires et extra scolaires proposées par les 
enseignants.
Parmi ses actions, nous avons renouvelé la vente de 
gâteau BIJOU, la fabrication de jus de pommes, la vente 
de sapins de noël et l’organisation de notre traditionnel 
Marché de Noël.
Puis, nous présentons une nouveauté pour l’année 2020. 

En effet, nous proposons un spectacle humoristique 
ouvert à tous « Jean Piépié «  Lait temps maudernes », 
le spectacle aura lieu le samedi 7 mars à 20H30  
et le dimanche 8 mars à 14H30  à la Salle le Palis 
bleu à Malansac. Les billets sont en vente au prix de 
12 € adulte et 6 € enfant ; Vous pouvez dès à présent 
réserver vos places au 06 83 99 15 24 auprès de 
Soazic Hamon.
Enfin, nous remercions les membres du bureau, les 
parents bénévoles, l’équipe pédagogique pour leur 
soutien et leur investissement et nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2020.
      

Céline RIO  
secrétaire de L’APE

David, le chef de cuisine, sert la quantité de plat de 
résistance à la demande. Chaque enfant conserve bien 
entendu la possibilité de venir se resservir.

Des changements dans le mode opératoire :
• Des fromages à la coupe sont désormais servis en 

priorité afin d'éviter les suremballages et les déchets 
inutiles.

• En outre, la commande de la plupart des yaourts 
et fromages blancs bio est passée en seau auprès 
de producteurs locaux (GAEC de KER AVEL de 
Questembert) permettant d'éviter l'usage de pots en 
plastique individuels jetables.

• Enfin, l’équipe en place utilise un maximum de produits 
bruts permettant de limiter les emballages (pommes de 
terre, carottes, choux-fleurs, pommes pour les compotes 
maison…)

Vous pouvez le constater, la sensibilisation des enfants, 
l’investissement et les actions du personnel encadrant 
pour la limitation des déchets, de restes alimentaires 
et de manière plus générale la limitation de l’impact 
environnemental de notre  restaurant scolaire sont des 
valeurs communes défendues à la fois par la société 
Armonys Restauration et par notre commune. Ainsi nous 
continuerons à l’avenir d’œuvrer pour une restauration 
scolaire vertueuse en programmant d’autres temps 
forts (nouvelles campagnes de pesée des déchets, 
participation à la semaine du développement durable…). 

Catherine CASTAGNET 
adjointe aux affaires-scolaires

Catherine LEBEDEL 
membre de la commission scolaire

Gaël CARRÉ 
Armonys-Restauration
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APE COLLÈGUE RENÉ GUY CADOU
L’association A.P.E. a pour objectif de récolter de 
l’argent pour participer au financement des projets du 
collège.
L’A.P.E vous propose 4 rendez-vous au cours de l’année 
scolaire :
- En février : la vente de brioches 
- En mars-avril : la vente de bulbes et de plantes,
- En juin : le pack de rentrée scolaire pour les élèves 
entrant en 6e à la rentrée 2020 et pour les futurs 5es, 
4es et 3es.

- Et en octobre : le vide-grenier qui se déroulera le 
dimanche 4 octobre 2020.

Au cours de l’année 2018/2019, ces différentes actions 
ont permis de verser :
- 2000 € au Collège pour les voyages scolaires
Pour l’année 2019/2020, le don versé servira à financer 
en partie :
- les séjours pédagogiques
- la réalisation des projets éducatifs
Pour continuer à concrétiser les projets de vos enfants, 
nous avons besoin de vous.

ECOLE PUBLIQUE  
« LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
*Syndicat Intercommunal des Écoles

DEVELOPPEMENT DURABLE
Cette année, tous les élèves de l’école vont 
travailler sur le développement durable. Nous 
travaillerons en collaboration avec Elisabeth 
Nouel, de Questembert Communauté. Au 
programme : « nettoyons la nature », activités 
en classe (tri des déchets, compost…), visite 
d’expositions, d’un centre de tri des déchets 
et d’un centre d’enfouissement ainsi que 
des sorties pédagogiques.
L’école dépose également un dossier 
de labellisation E3D (Ecole en Démarche 
globale de Développement Durable). Ce 
projet permet de faire le lien entre les actions 
menées au niveau du développement 
durable à l’école et le territoire.

APPRENDRE A BIEN MANGER
Le premier atelier a eu lieu le 17 octobre. L’objectif était 
de faire découvrir les épices afin de montrer qu’ils peuvent 
se substituer à l’utilisation du sucre et du sel.
Les élèves ont réalisé une compote pomme- potimarron 
à la cannelle.

ATELIERS INDIVIDUELS AUTONOMES

Pour la deuxième année, les classes de 
maternelle s’inspirent des pédagogies 
de Maria Montessori et de Céline 
Alvarez. Chaque élève est acteur 
de ses apprentissages et progresse 
à son rythme. C’est en faisant, en 
manipulant que l’enfant apprend avec 
l’aide de l’adulte mais aussi de ses 

camarades de classe. Chaque jour, 
les élèves choisissent ce qu’ils vont 
apprendre. Grâce à ces ateliers, les 
élèves acquièrent les compétences 
visées par les programmes de 2015 
de l’école maternelle.

PRIX DES INCORRUPTIBLES
En lien avec la médiathèque de 
Malansac, toutes les classes 
de l’école participent au prix 
de littérature de jeunesse des 
Incorruptibles. Au mois de mai, les 
élèves seront amenés à voter pour 

leur livre préféré de la sélection 2019-2020.

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

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

malansac.ac-rennes.fr

Une partie des bénévoles le 13 octobre 2019 lors du traditionnel vide grenier.

Le bureau de l’association est composé, à ce jour de :
- CarolineDuhamel (Présidente) 06.75.15.38.85. 
allix.caroline@orange.fr

- CoralieMouriaux (Secrétaire) 06.08.54.10.40. 
comouriaux@gmail.com

- Anita Roussel (trésorière) 06.50.55.55.51. 
aroussel737@gmail.com

Si vous souhaitez rejoindre l’association ou simplement, 
donner un « coup de main » lors d’une opération, laissez-
nous vos coordonnées et nous vous communiquerons 
(par mail ou sms) les informations et dates des différentes 
manifestations. Merci !
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RENTRÉE 2018-2019 À L’ÉCOLE STE ANNE
Nous comptons cette année 
un effectif de 116 élèves 
pour 5 classes dans notre 
établissement. L’équipe 
enseignante travaillera 
cette année sur l’attention 
et la concentration avec 
les travaux de Jean-
Philipe Lachaux, dans la 
continuité du travail sur 
l’approche Snoezelen, 
initié en maternelle l’année 
dernière. Un travail sera 
également mené pour tous 
les niveaux sur l’approche 
des mathématiques, pour 
proposer de nouvelles 
pédagogies à nos élèves.

Nous avons commencé l’année par notre messe de 
rentrée le dimanche 13 octobre pour fêter la rentrée 
avec les scouts, les confirmands, l’aumônerie de l’école 
publique ainsi que l’école St Joseph de Caden. La 
proposition de bénédiction des cartables a eu un franc 
succès !

La musique sera notre thème d’année en lien avec le 
concours régional Trans’arts proposés aux écoles 
catholiques.

Dans ce cadre, tous nos élèves participeront à un projet 
d’année sur la création d’une chanson ; la totalité des 
chansons sera ensuite enregistrée avec l’installation d’un 
studio d’enregistrement dans l’école. Les enfants auront 
un CD en fin d’année regroupant toutes les chansons 
créées. Ce projet sera mené avec l’aide de la société 
Nino, basée à St Jacut Les Pins.

Concernant les sorties solaires, les élèves de CP et CE1 
participeront à une journée à l’opéra de Rennes en fin 
d’année : au programme, visite de l’opéra le matin et 
concert pédagogique l’après-midi « L’Odyssée ». Une 
rencontre avec un ou plusieurs musiciens de l’opéra sera 
possible.

Les élèves de maternelle participeront à un concert de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne, dans la mesure 
des places disponibles, nous sommes encore en attente 
d’une confirmation.

Les élèves de CE2-CM1 et CM2, participeront au concert 
pédagogique de l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
qui sera donné à Questembert, à l’Asphodèle le 26 mars 
« Temps fort Mozart ».

Les élèves de CE2-CM1-CM2 partiront également en 
classe de neige du 26/01/2020 au 01/02/2020.

D’autres projets divers 
viendront ponctuer notre 
année :

- Notre arbre de Noël 
a lieu cette année le 6 
décembre au Palis Bleu.

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

- Notre matinée portes 
ouvertes aura lieu le 
samedi 16 mai dès 9h30, 

et sera suivie pour la première fois cette année du défilé 
du carnaval à partir de 11h45.

- Et pour finir l’année nous nous retrouverons comme 
chaque année au Palis Bleu pour la kermesse de notre 
école le 21 juin 2020 ! 

Emmanuelle PRIOUX, chef d'établissement 
 02 97 66 17 83 - eco56.stean.malansac@e-c.bzh 
http://ecolesainteanne-malansac@over-blog.com

Nouveauté de cette année :

Nous organiserons « la journée des arts et métiers » 

le vendredi 6 mars 2020.

Il s’agira pour les élèves de participer à un atelier 

d’1h pour découvrir un art et/ou un métier.

Nous faisons appel aux membres des familles qui 

accepteraient de venir bénévolement proposer une 

activité à un groupe d’une dizaine d’élèves.

Nous lançons également un appel aux associations 

de la commune qui souhaiteraient participer à 

cette journée en proposant un atelier, vous pouvez 

contacter le chef d’établissement, Emmanuelle 

PRIOUX au 02 97 66 17 83 avant le 10 janvier 

si vous êtes intéressés. Les élèves s’inscriront dans 

les ateliers à partir du 3 février et nous tiendrons les 

bénévoles informés du déroulement de la journée à 

partir du 15 février.

Nous espérons créer un évènement fédérateur 

entre nos élèves et les différents acteurs de la 

commune, et proposer un moment d’échange 

entre les générations, merci à tous ceux qui 

souhaiteront se joindre à nous !
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RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
Le samedi 12 octobre, la commission vie associative a 
réuni les associations de Malansac pour établir ensemble 
le calendrier des fêtes 2020. Cette réunion annuelle 
est également l’occasion de 
faire un rappel  sur les règles 
à respecter pour assurer 
une bonne cohabitation des 
manifestations et rappeler  les 
mesures de sécurité à adopter 
lors d’évènements réunissant un 
public nombreux.
Le maire a remercié les 
associations pour le travail d’animation qu’elles réalisent 
à Malansac. Plus de quarante associations cohabitent 
sur des domaines variés où chacun peut trouver réponse 
à ses envies.
Vingt associations ont répondu à l’appel, deux se sont 
excusées tout en transmettant leurs dates.
La commission culture était représentée par Philippe 
RASCOUET, Fabienne DAUPHAS, Françoise TAVERNIER 
HERVIEU, Kurt DUFAYS et Jacques DELAIGUE.
Le calendrier qui a été établi figure en avant-dernière 
page du présent bulletin
Calendrier et réservation de salles : l’établissement du 
calendrier ne vaut pas réservation de salle ; prendre 
contact avant fin octobre avec Annie GOURAUD 
(coordonnées en page 2 du bulletin municipal) en 
charge des locations des salles pour monter le dossier 
comprenant convention signée par un représentant 
habilité, les justificatifs d’assurance et le chèque de 
caution. A défaut la salle est considérée libre et sera 
proposée à la location. Attention aux réservations 

UNE CONFÉRENCE-ATELIER PROPOSÉE 
PAR LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque propose une animation destinée 
aux responsables d’associations sur la thématique 
« Gérer son association à l’ère du numérique ». Cette 
animation a pour objet de rassembler les responsables 
d’associations intéressés par la découverte et les 
échanges autour des apports du numérique pour 
faciliter et améliorer la gestion d’une association. Elle 
prendra appui sur les besoins des participants, tant 
dans le domaine de la communication que dans le 
domaine de la gestion même de l’association. La 
séance alternera des temps d’apports, des activités 
concrètes et temps de présentation d’outils concrets et 

gratuits faciles à mettre en œuvre. La présentation des 
outils prendra appui sur des expériences de terrain et 
des échanges de pratiques. Elle sera aussi l’occasion 
d’aborder des enjeux de sécurité propres au numérique, 
comme la protection des données personnelles des 
adhérents par exemple. Cette première séance a 
pour objet de proposer des pistes, de montrer des 
exemples concrets et d’aider les associations à définir 
des priorités dans des améliorations ou simplifications 
possibles de la gestion de leur association. Ce sera 
aussi une belle opportunité pour mutualiser ce qui peut 
l’être entre les associations.
Cette animation est proposée en tant que contribution 
bénévole de Batucansak à la vie associative locale.

Emmanuel Le Clainche

Vie associative

abusives : celles pour lesquelles 
il n’y a pas de suite (l’évènement 
n’a pas lieu) privant ainsi la 
commune de recettes locatives.
Les demandes de subvention : 
elles doivent être déposées 
avant le 15 février 2020. Le 

dossier doit comprendre un courrier du président, le PV 
de la dernière AG avec compte de résultat et situation 
certifiée des avoirs bancaires. C’est l’occasion de mettre 
à jour les bureaux des associations et de préciser 
l’interlocuteur de la mairie.
Désormais les associations devront fournir un numéro de 
SIRET ; à demander auprès du Centre de Formalités des 
Entreprises. Sans ce numéro le versement de la subvention 
ne pourra être réalisé.
Les affichages  sur le panneau lumineux concernent 
les manifestations inscrites au calendrier des fêtes et 
ouvertes au public ; affichage du lundi jusqu’au soir 
de la manifestation. Si une manifestation est annulée, 
l’organisateur doit en informer la mairie.
La commission remercie les associations qui ont contribué 
par leurs articles et leurs photos à la qualité du journal 
municipal.

Philippe Rascouët 
Premier adjoint en charge de la vie associative
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ADMR
Retour sur 2019
Le mardi 18 juin 2019,  la municipalité 
de Malansac a accueilli dans la 
salle du Palis bleu,  le réseau ADMR 
du Morbihan pour l’Assemblée 
Générale de sa Fédération. Jean 
Claude Rakozy, maire, a introduit 
la séance par une présentation 
succincte de la commune.
Premier réseau associatif 
français de proximité, l’ADMR 
est la référence du service à 
la personne depuis près de 
70 ans. le quotidien de ses 
clients est son métier. L’ADMR est 
reconnue pour ses compétences 
et son expérience dans quatre 
domaines de services d’aide à 
domicile :
SERVICES ET SOINS AUX 
SENIORS
Mieux vivre chez soi, plus 
autonome : l’ADMR accompagne 
les personnes dans les actes 
quotidiens de la vie. Ménage, 
entretien du linge, préparation 
des repas, téléassistance, 
livraison de repas.  
ENTRETIEN DU DOMICILE
Avec nos services de ménage, 
repassage, l’ADMR peut vous 
proposer un professionnel 
compétent qui saura s’adapter à 
vos besoins
GARDE D’ENFANTS
Pour le bien-être des tout-petits et des plus grands, afin de 
permettre aux parents de concilier les différents temps de 
la vie familiale, professionnelle et sociale, l’ADMR vous 
propose la garde d’enfants à domicile, une aide socio-
éducative…

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
L’ADMR vous accompagne dans les actes essentiels : 
lever, coucher, prise des repas, aide à l’habillage, aide 
à la toilette mais aussi dans le maintien d’une vie sociale: 
courses, rendez-vous, sorties.
Au niveau local, l’ADMR de Malansac vous offre toute 
cette palette de services. L’association, forte  de 44 
salariés et de 12 bénévoles, a réalisé en 2018 près de 

50 000 heures d’activité, tous services 
confondus.
Plusieurs actions contre l’isolement ont 
été engagées par l’association dans le 
cadre du projet Monalisa : ballades, 
après-midi récréatif avec les salariés 
et les bénévoles autour des personnes 
aidées.
Les enjeux pour l’année 2019 sont 
nombreux : renforcer les partenariats 
avec les structures médico-sociales, 

continuer les actions de prévention, recruter et 
fidéliser les salariés.
Un beau challenge pour  l’année entamée et les 
années à venir.

Hortense Rascouët 
Membre du Conseil d’administration
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APEEM ”Tous en musique”
Un voyage musical, historique et culturel  
jusqu'en République Tchèque 
Le 5 juillet dernier, quatre élèves chanteurs et musiciens 
de l'Ecole de Musique (Charlotte, Sophie, Anna et 
Martin) accompagnés de Nelly leur professeur, 
Marcel, sonorisateur et Hervé chauffeur, ont 
participé au jeu de piste historique le plus long du 
monde allant de «Trévelo » en Limerzel jusqu'à Most 
en République Tchèque. Ce périple extraordinaire 
a pu se réaliser grâce au soutien de l'association 
APEEM (Association de Parents d'Elèves de l'Ecole 
de Musique) et à quelques partenariats. Un sacré 
challenge qui fut une réussite tant sur le plan musical 
et culturel que relationnel et émotionnel.

En quoi consistait ce jeu de piste ?
Créé par l'écrivain Laurent Guillet, ce jeu de piste 
retrace le parcours de son grand-oncle Joseph 
Santerre de Limerzel, prisonnier de guerre en 1944 
et déporté dans un camp de travail à Most où il 
décède en 1945. Pour se souvenir des victimes 
civiles et militaires de toutes nationalités durant 
la seconde guerre mondiale, Laurent Guillet, en 
accord avec les huit municipalités des trois pays : France, 
Allemagne et République Tchèque, a fait installer des 
plaques commémoratives numérotées et traduites en 
quatre langues dans les villes où Joseph a « séjourné » entre 
1940 et 1945. Des arbres de la paix ont également été 
plantés. Chaque participant avait un guide trilingue pour 
collecter les tampons des différentes mairies adhérant au 
projet. Pour chaque guide tamponné chronologiquement, 
un diplôme numéroté a été remis. A ce jour près d'une 
quarantaine de diplômes ont été décernés.

Et la musique dans tout ça ?
Tous les  soirs, un concert animé par les élèves et Nelly, 
se déroulait dans chaque ville concernée par le jeu de 
piste, dans des lieux mis à disposition (églises, salles de 
spectacle etc......). Au programme, principalement de la 
variété française, accompagnée au piano, à l'accordéon 
ou par des bandes-sons. En remerciement et par respect, 
l'hymne du pays et la « Marseillaise » étaient chantés à 
l'issue de chaque représentation. Le rythme des journées 
était soutenu : rencontre avec maires et officiels le midi, 
visite des villes et recueillement auprès des plaques 
mémorielles l'après-midi et enfin préparation des concerts 
pour le soir. 

Un périple réussi et inoubliable

Grâce au soutien de l'APEEM et à la précieuse collaboration 
de Laurent, ce voyage restera ancré dans la mémoire des 
participants. En partant sur les traces de Joseph chacun 

a pris conscience de l'importance de la transmission de 
la Mémoire et de l'Histoire aux générations actuelles et 
futures pour ne JAMAIS OUBLIER... Douze jours forts 
en émotion tant sur le plan historique que musical avec 
comme fil conducteur le PARTAGE et la PAIX.

La suite… Peut-être une possibilité de collaboration 
musicale entre l'Ecole de Musique et des chorales et 
orchestres allemands....

L'APEEM s'est également impliquée dans quelques 
manifestations telles que :

- concert de Noël à Pluherlin en décembre 2018

- animation repas du comité de jumelage à Peillac en 
janvier 2019

- animation repas à Plouharnel en juin 2019 pour 
l'association « Sourires à la vie »

Hélène Kergal 
Co-présidente de l'APEEM

A NOTER : Assemblée Générale 

le samedi 14 décembre à 

10h30 au Centre Associatif
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LA PATRIOTE BASKET  
La patriote basket compte dans le club 80 licenciés, 
ce qui représente :
- 1 équipe U9 Mixte encadrée par Rozenn BURBAN,
- 2 équipes U11 encadrées par Camille MAGNEN  
et Candice GARREC,

- 3 équipes U13 encadrées par Anne-Claire 
BOULO, Nathalie DANILO et Mathilde 
GUYOT,

- 1 équipe U18 encadrée par Tanguy LOUIS,
- 1 équipe Séniors encadrée par Karine 
RICHARD,

- 2 équipes Loisirs encadrées par Fabienne 
DAUPHAS et Anne-Claire BOULO.

Une grande nouveauté cette année, nous 
avons un entraineur Tanguy LOUIS qui entraine les 
U9 et U11 les mardis soirs et les U13, U18 et Seniors 
les vendredis soirs. Il encadre également notre équipe 
des U18 sur les matchs du samedi.
Une belle saison pour les U11 filles qui ont été en 
finale le dimanche 26 Mai 2019 à Guégon.
Un rassemblement  pour les U9 a été organisé par la 
FSCF du Morbihan le 18 mai 2019 à Ruffiac qui a 
permis à nos jeunes de finir 3e de ce tournoi.
Comme chaque année, a lieu le 10 novembre notre 
Moules Frites. Nous remercions tous nos bénévoles qui 

nous aident au bon déroulement de cette soirée.
Un grand merci à tous les supporteurs qui viennent 
nous encourager.

Renseignements et Inscription 
Basket.lapatriote@gmail.com  

ou au 06.99.74.05.08 
Laure DAUPHAS et Anne-Claire BOULO 

CO-PRESIDENTES

CHAPELLE DE CARPEHAIE  
Le 6 Juillet, c’était notre fête champêtre annuelle. Cette 
année, le temps très chaud est venu un peu entamer la 
participation au concours de Boules, animé par Jean et 
Robert, qui ont su garder leur bonne humeur malgré tout.
La soirée fut festive grâce à l’orchestre VENT D’OUEST.
La fête fut couronnée par un feu d’artifice, toujours aussi 
magique. Il faut dire que nos artificiers, Dominique et 
Fabrice, ont une fois de plus, mis tous leurs talents pour 
clôturer dignement notre kermesse.
Le 14 Septembre, notre repas annuel a réuni, toujours 
chez Jacqueline, les membres de l’association, qui ont 
profité de ce rassemblement pour évoquer les bons 
moments. 
Merci à  tous les bénévoles pour leur dévouement et leur 
participation à l’organisation de la fête, qui sans eux, 
n’en serait rien. 
Venez également découvrir notre crèche, réalisée en 
matériaux naturels. On y retrouve la grange de la nativité, 
habitée de personnage, d’animaux disséminés dans un 
paysage diversifié, avec des reliefs, de l’herbage, des 

plans d’eau et même une voie d’accès à un petit village 
perché sur une colline. Toutes ces scénettes donnent une 
touche d’originalité à cette crèche, confectionnée avec 
beaucoup de goût et d’imagination par l’équipe de la 
Provostaie.
La visite est possible tous les jours de 09h00 à 18h30, 
et ce à partir du 15 Décembre jusqu’à fin Janvier 2020. 
Venez nombreux.
Notez déjà dans vos agendas 2020, la date de notre 
prochaine fête champêtre, qui est fixé au samedi 4 Juillet 
2020. On vous attend avec plaisir…
En conclusion, après une année très chaude cet été 
et très pluvieuse en automne, l’année 2019 se termine 
laissant deviner l’arrivée de 2020. C’est aussi le temps 
d’échanger les vœux. 
Ainsi, les membres de l’association se joignent à moi 
pour vous souhaiter à toutes et à tous, un joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année 2020.

Anthony Lanoë 
Président

U9 rassemblement

2 équipes U 13 filles

Final U11

U 9 mixte
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BATUCANSAK A LE VENT 
EN POUPE !  
Depuis son démarrage en 
septembre 2018, Batucansak 
n’a cessé de voir ses effectifs 
progresser. Le groupe de 
percussionnistes a débuté avec un peu moins de 15 
musiciens, il en comptait une petite vingtaine en août 
2019 et la rentrée de septembre est venue conforter sa 
montée en puissance. L’effectif atteint une quarantaine 

d’inscrits actuellement, ce qui a conduit à mettre en 
place de nouveaux créneaux de répétitions. Autant 
dire que la samba et les percussions brésiliennes 
suscitent de l’intérêt, tant au niveau du recrutement, 
qu’au niveau des sollicitations qui nous parviennent. 
De belles prestations se profilent à l’horizon, bonnes 
occasions pour continuer à se faire connaître tout en 
se faisant plaisir. Outre la pratique des percussions, 
l’association souhaite aussi prendre part à l’ouverture 
culturelle locale à travers des échanges et partenariats. 
Nous avons rencontré cet été Tino Diarra de 
l’association franco-togolaise Atebaï Sourires d’Afrique 
; un projet de signature d’une convention liant nos 
deux associations est en discussion actuellement. Ce 
projet s’inscrit dans une volonté d’échange culturel et 
dans un esprit solidaire.

Parallèlement à ses activités de répétitions et de 
prestations, l’association est également ouverte à toute 
proposition d’intervention dans les établissements 
scolaires et para-scolaires et/ou auprès d’autres 
associations.

Suite à l’assemblée générale annuelle :

L’assemblée générale annuelle s’est tenue au local 
de répétition le jeudi 5 septembre dernier, elle a été 
l’occasion de remercier le mestre Philippe Duflos qui a 
été un acteur central du redémarrage de la batucada. 
L’assemblée souhaite que l’association poursuive son 
action de développement de ses activités dans un 
esprit d’ouverture à tous ceux qui veulent s’initier aux 
percussions, quel que soit leur niveau. Pour conduire 
cette action l’AG a réélu les membres du bureau 
sortant qui se compose de la façon suivante :

• Président : Christophe LE COINTE,

• Vice-présidente : Noëlla COUEDIC,

• Trésorier : Patrick RIVAL,

• Trésorière adjointe : Géraldine BOUESNARD,

• Secrétaire : Emmanuel LE CLAINCHE,

• Secrétaire adjointe : Annick KERSHAW.

Informations pratiques :

L’adhésion annuelle est fixée à 30 €, les répétitions 
ont pris une nouvelle forme cette année pour faire 
face à l’arrivée de nombreux nouveaux, elles se 
composent d’une séance atelier proposée le mardi 
soir de 18 h à 20 h pendant laquelle ceux qui 
peuvent être présents, travaillent sur la décomposition 
des morceaux du répertoire et de la séance du jeudi 
soir qui a lieu de 20 h à 22 h qui est une séance 
d’ensemble plus orientée vers la préparation des 
prestations. Les personnes intéressées peuvent toujours 
prendre contact avec l’association pour venir assister 
à une répétition.

Emmanuel Le Clainche 
Secrétaire

Comment nous joindre ?

Il est possible de nous joindre directement par le 

lien contact de notre site : https://batucansak.

wordpress.com/ ; ou par courriel en utilisant 

l’adresse : secretaire.batucansak@formatice.org ou 

par courrier postal à l’adresse Batucansak – Bat 

Legal – 15, rue de la gare – 56220 MALANSAC
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Vie associative

CHORALE 
SAINTE CÉCILE 
Après la pause estivale, la 
Chorale Ste Cécile a repris 
ses partitions. Cette année 
les répétitions se déroulent tous les mardis, sauf 
vacances scolaires, à 18h15, au centre associatif. 
Camille, notre dynamique chef de chœur, toujours 
de bonne humeur, nous a concocté une liste de 
chants remplie de nouveautés. Le programme est 
varié : variété française, chants du monde, chants 
sacrés, chants populaires…. Vous aimez chanter, 
alors venez nous rejoindre.
Le groupe des marins : « les Marins d’eau douce » 
se retrouvent tous les 15 jours, le mercredi, pour 
les répétitions. Ils sont accompagnés par Patrick à 
la guitare. Ils participent à tous les concerts de la 
Ste Cécile et en plus ils interviennent dans diverses 
manifestations sur le secteur : fêtes de la musique, 
semaine bleue….                    
Comme les années précédentes,nous animerons 
un après-midi, au moment de Noel, à l’EHPAD 
de Rochefort. Nous donnerons un concert le 14 
mars prochain, à St Gravé, au profit de  Rétina, un 
second en Avril, à Malansac, pour la Ligue contre 
le cancer. Pour ces deux occasions, les chorales « la 
Voix des Pins » de St Jacut et « les Chœurs d’Héol » 
de Béganne se joindront à nous. Le 16 Mai 2020 
nous organiserons un troisième concert au profit de 
notre association à la salle des Tilleuls à Caden.

Contact : Association SteCécile - Odile Burban 
Tél. 02 97 66 25 51

La Présidente 
Odile Burban

HARMONIE-FANFARE 
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Partenaire du conservatoire de Redon
L’année 2019 a été riche en évènements. L’orchestre a 
participé aux Grands Prix Nationaux FSCF à Bayonne. 
La musique de Malansac était la seule formation du 
Morbihan présente à cette rencontre nationale.  Sous la 
direction d’Inès Amar, Dylan Le Corre et Nicolas Briand, 
l’orchestre a été classé en  division « SUPERIEUR ». Inès 
Amar en saxophone et Glenn Hémery en batterie ont 
tenté de décrocher le diplôme national (plus haut niveau 
pour un musicien amateur). Ils ont obtenu un « accessit », 
c'est-à-dire des résultats très proches de l’objectif. La 
fanfare a animé de nombreuses fêtes dont le carnaval 
de Ploërmel. Les musiciens sont heureux de défiler avec 
de nouvelles vestes. La fondation SNCF a récompensé 
l’Harmonie-Fanfare pour son organisation exceptionnelle. 
A Malansac, des étudiants apprennent la musique à des 
plus jeunes.

Après les vacances d’été, les activités ont repris 
progressivement avec une nouvelle équipe de jeunes 
responsables. Inès Amar gère l’orchestre principal, Camille 
Lanoë anime les répétitions de l’orchestre junior et Cécile 
Picaut coordonne les cours de solfège. De nouvelles 
idées vont redynamiser la fanfare. Par conséquent, les 
48 musiciens commencent l’année 2020 avec beaucoup 
d’enthousiasme. 
ACTIVITES MUSICALES
Atelier de découverte : Le samedi 18H00-18H30 pour 
les enfants de 7 ans à 10 ans (activité gratuite)
Ecole de musique :
Le samedi 17H00-18H00 Pratique instrumentale
              18H00-18H30 Formation musicale (solfège)
Instruments enseignés : Batterie, clarinette, euphonium, 
flûte traversière, saxophone, trombone, trompette, tuba et 
xylophone. 
Orchestre junior : Le samedi 17H30-18H00
Fanfare : Le samedi 18H30-19H00 
Orchestre principal : Le vendredi 20H00-22H00
Des bénévoles sont disponibles le week-end pour vous 
apprendre la musique, venez nous rejoindre …

Pascal PICAUT, Président,   
Tél. 02 97 43 56 17 - picaut.pascal@orange.fr 
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L'association L’INFORMATIC POUR TOUS lutte contre 
l'exclusion numérique sous toutes ses formes et limite la 
production excessive des déchets informatiques en région 
Bretagne

Microsoft s'est engagé à assurer pendant 10 ans 
le support de Windows 7, lors de sa parution le 
22 octobre 2009. À la fin de cette période de 
10 ans, Microsoft cessera de prendre en charge 
Windows 7. Le jour de la fin de la prise en charge 
de Windows 7 sera précisément le 14 janvier 
2020. Après cette date, l'assistance technique et 
les mises à jour logicielles de Windows Update 
permettant de protéger votre PC ne seront plus 
disponibles pour le produit.

Nous sommes cette 
année au passage du 
« tout numérique  » et 
il devient compliqué 
voir impossible de se 
passer de son matériel 

informatique et d’une connection internet. L’association 
peut tester la configuration de votre ordinateur et si celle-ci 
le permet, ce qui est très souvent le cas, le reconditionner 
sous Windows 10.
L’association vous assure la prise en charge du diagnostic 
de votre matériel informatique et la meilleure solution pour 
une mise à niveau ou un reconditionnement
Si vous souhaitez acquérir un ordinateur reconditionné 
par l'association, si les moyens financiers manquent pour 
dépanner votre matériel informatique et pour tous conseils 
avant un achat neuf nous pouvons vous aider

Accueil du mardi au samedi 
matin 9h30 à 12h30 - 14h à 19h30 sur rdv 

L'après-midi 
4 rue de Guenfol - 56220 Malansac 

informaticpourtous@orange.fr 
Tel 07.62.77.19.58 – 09.67.21.96.04

Muriel Faye,Présidente 
Eric Dutilleul, Vice-Président

BLÉS D’OR 
Le club des Blés d’Or a pour objectif d’animer, de 
créer, de développer, de favoriser les liens d’amitié, 
de rencontres, de rompre l’isolement et la solitude, 
d’organiser repas et sorties le 3e jeudi de chaque mois 
à partir de 14h30 au centre associatif, jeux de cartes, 
boules, scrabble, jeux de société, danses bretonnes. 
Nous fêtons les anniversaires du mois suivi du pot de 
l’amitié.
Les activités ont repris en septembre, la gym douce à 
la salle des sports le vendredi de l7h à 18h, la danse 
bretonne le mardi à partir de 20h30.
En septembre, une sortie était organisée à 
Jersey, le car était complet et la journée était 
super  avec un soleil éclatant.
Le 5 octobre, le pot au feu a été une réussite, 
merci aux 35 bénévoles.
Pour les  fêtes de Noël 2 journées au choix : Folies 
gourmandes à Larré le 25 novembre ou Cabaret 
de Noël aux Salons de Bellevue le 17 décembre.
En janvier, les responsables de quartiers qui sont 
également membres du bureau ou du conseil 

d’administration rendront visite à tous les adhérents pour 
recevoir les cotisations 15 € et distribuer les invitations 
à la prochaine assemblée générale du samedi 7 mars 
2020 au centre associatif suivi d’un repas à Bellevue.
Merci à tous pour le bon accueil que vous leur réservez
Bienvenue aux nouveaux retraités et aux nouveaux 
arrivants de Malansac.

A tous les Malansacais :  
nous souhaitons le meilleur pour l’année 2020

Anne-Marie Rio 
Présidente
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ASSOCIATION EVEIL 
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

Communes de Caden, Limerzel,  
Malansac, Pluherlin et Saint Gravé 

 

Vie associative  
 

De plus en plus de bénévoles s’investissent aux cotés des salariés pour faire vivre le projet 
associatif. Il existe plusieurs possibilités de participer, plusieurs entrées en fonction de 
vos intérêts et de vos disponibilités : conseil d’administration et bureau, mais aussi 
groupes de réflexion thématiques, bourse aux vêtements, local d’initiatives solidaires, 
forum des associations, accompagnement à la scolarité auprès des enfants et des jeunes, 
aide à la logistique, sorties loisirs pour tous, accompagnement numérique, partage d’un 
savoir-faire…D’autres ateliers peuvent se développer selon les intérêts, les envies et les 
compétences des habitants. 
Si vous souhaitez donner du temps, si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous 
contacter  : eveil.asso@orange.fr 
 
 

Le local d’initiatives solidaire 
Un espace pour agir collectivement et accueillir les initiatives d’habitants 
 

Par le biais d’un local mis à disposition par la commune de Limerzel, un groupe d’habitants réfléchit et agit : mise 
en place de temps conviviaux et d’actions pour partager leurs savoirs faire, créer de l’échange et développer des 
systèmes de solidarité et d’entraide locaux.  
Projet ouvert à tous. Si vous souhaitez recevoir des informations, contactez-nous sur eveil.asso@orange.fr 
 
 

Animations habitants et famille  
Programme famille, programme pour tous 
  

Tout au long de l’année, le centre social propose des ateliers, des sorties… à partager en famille, ou entre amis. 
Ces activités intergénérationnelles sont aussi ouvertes aux grands parents, aux personnes seules, aux seniors.  
 
 

Animation enfance 
Accueil de loisirs 3-5 ans et 6-10 ans 
 

• Les mercredis à Malansac 
• Pendant les petites vacances lieux différents selon les 

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

 
L’accueil de loisirs recrute son équipe de l’été 2020 dès janvier ! 
 

Tu as ton BAFA complet ou tu souhaites effectuer ton stage pratique, tu souhaites découvrir l’animation ou 
développer ton expérience auprès des enfants et des jeunes… N’hésites pas à envoyer ta candidature à 
Thomas avant le 24 février 2020, à eveil.animenfance@orange.fr  

Thomas,  
directeur  

Accueil de loisirs 
enfance 

Anaëlle, 
Animatrice mercredis 
et accompagnement 

à la scolarité 

Vanessa,  
service civique  

projets solidaires 



Animation jeunesse : 10-14 ans et 11 ans et plus 
 

• Ateliers périscollège au collège de Malansac 
• Animations dans les foyers de jeunes 
• Loisirs 10-14 ans 11-17 ans pendant les vacances 

scolaires : sorties, activités, soirées 
• Préparation de camps d’été 2020 
• Accompagnement des jeunes dans la réalisation de 

leurs projets 
 

Ouverture des foyers des jeunes (hors vacances scolaires) 

Préparation des camps d’été : ça démarre maintenant ! 
 
L’équipe jeunesse propose de nouveaux aux jeunes du territoire de venir créer leurs vacances pour l'été 2020. 2 
tranches d'âges proposées : 

• Un camp 11-14 ans (11 ans révolus) 
• Un camp 13-15 ans (13 ans révolus) 

Comment ça se passe ? Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant l'année pour permettre aux groupes de 
s'organiser autour d'une semaine de camp. Choix des lieux et des activités, règles de vie collective, présentation 
du camp aux parents, tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux jeunes de grandir ensemble et décider 
de leurs envies. Car oui, se sont bien leurs vacances ! N’hésitez pas à vous renseigner sur les prochains rendez-
vous : eveil.animjeunesse@orange.fr 

 

Coup de pouce numérique,  
3 actions pour accompagner les habitants sur le numérique 
 

• Espace numérique en accès libre dans les locaux du Centre Social à Caden : un 
ordinateur avec connexion internet, une imprimante et un scanner accessibles à 
tous pour réaliser des démarches administratives, de recherche d’emploi ou autre 
dans un espace respectant la confidentialité. Accès libre et gratuit sur les horaires 
d’ouverture du centre social 

• Permanences numériques : animations gratuites et ouvertes à tous sur des 
thématiques numériques. Une fois par mois sur les communes de Limerzel, 
Pluherlin et Saint Gravé. 

• Accompagnement numérique : Vous rencontrez des difficultés sur ordinateur, ou à faire une démarche 
sur internet ? Le centre social propose un accompagnement individualisé d’une heure sur une 
problématique liée au numérique. 

 

Si vous souhaitez donner votre temps sur l’action coup de pouce numérique, vous pouvez rejoindre notre 
équipe de bénévoles ! eveil.multimedia@orange.fr 

Nous contacter… 
Centre Social EVEIL 
8 Rue de la Mairie - 56 220 CADEN  
Tél : 02.97.66.24.63  
eveilcentresocial@orange.fr 
www.eveilcentresocial.org 

Horaires d’ouverture 

* Lundi :   9h-12h et 14h-17h 
* Mardi et mercredi :  9h-12h 
* Vendredi :   9h-12h et 14h-17h 
* Fermé le jeudi

 

Lieu Malansac Limerzel Pluherlin St Gravé 
Jour  

et  
horaires 

Mercredi Mercredi  
Bientôt  

ouverture  
du local rénové ! 

Se renseigner 
auprès des 
animateurs 

12h30-18h 
Possibilité de 
pique-niquer 

sur place 
14h-17h 

Retrouvez Margaux et Baptiste, 
animateur-ices jeunesse, 

 pour échanger, donner des 
idées, faire des activités,  
construire des projets… 

Gaëtan, service 
civique Numérique 

Centre social Eveil 
Information jeunesse Eveil 
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JARDINS DE PARTAGE  
L’association « Jardins de Partage » (site : http://
jardinsdepartage.fr) est ouverte à tous ceux qui veulent  
dans deux ateliers différents animés par Alain et 
Florence  (Energies et Astrologie) :

Expérimenter : 
o Les énergies de notre corps afin de mieux 

harmoniser ses fonctions et d’améliorer nos facultés 
et notre santé (domaine « Bioénergétique) : vous 
pourrez sentir, comprendre, et équilibrer notre être en 
expérimentant les différents systèmes de notre corps 
(glandes, méridiens, Kundalini, Merkabah, Torus, 
centres énergétiques, etc.)

o Les énergies qui nous environnent (domaine « Géo 
biologique » : courants et les réseaux telluriques, 
pollutions électromagnétiques, pollutions diverses 
et variées, etc.) de façon à sentir, comprendre, et 
améliorer notre environnement en apprenant à 
supprimer certains phénomènes, ou tout au moins 
en diminuer les effets néfastes ; nous étudions 
des mégalithes  intéressants situés à proximité de 
Malansac.

o A travers ces 2 domaines nous développons l’écoute 
et l’intensité de nos perceptions extra-sensorielles, et 
nous apprenons à utiliser des outils de « mesure » 
qui objectivent nos expériences (pendule, baguettes, 
mains, etc.)

o A travers l’étude de son propre thème astrologique, 
nous sommes amenés à comprendre les signatures 
énergétiques de notre naissance, et la dynamique 
des différents cycles que nous vivons ; le langage 
et la symbolique astrologiques sont abordés 

progressivement de façon à mieux comprendre nos 
« difficulté », mais surtout les atouts dont on dispose.

o Les 2 animateurs étant formés à la Musicothérapie, 
nous proposons des expériences sonores, vibratoires, 
musicales et à base d’élixirs (sons, mantras, 
fréquences, bols tibétains, harpe de cristal, etc.) afin 
de faire découvrir cet univers thérapeutique  

Partager :
o Les résultats de nos expériences sont l’objet d’un 

échange afin de confronter nos impressions,  nos 
ressentis, à la fois sur les énergies, sur les thèmes 
astrologiques et sur la musicothérapie  

o Nous partageons notre repas du midi dans un esprit 
de convivialité

o Nous partageons des services : les ateliers étant 
gratuits nous privilégions les savoir-faire, la bonne 
volonté et le soutien mutuel

Se comprendre :
o A travers les différentes activités, nous rencontrons 

des obstacles, ou des freins, nous nous confrontons, 
dans le respect de chacun, à  des visions différentes.

o Ces expériences, ces échanges, nous amènent 
à être plus confiants dans nos possibilités, à nous 
enrichir mutuellement par nos diversités, et finalement 
à avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes !

Organisation :
o Si vous suivez les ateliers mensuels (premier W.E. de 

chaque mois-cf. le site internet), il suffit d’adhérer à 
l’association (20€ annuels)

o Vous pouvez nous retrouver lors des fêtes des 
solstices et équinoxes, ouvertes au public, et avoir 
un premier contact avec l’association (voir les dates 
sur le calendrier des fêtes)

o Nous offrons un cadre qui vous permet de vous 
ressourcer : notre jardin ! Nous pouvons aborder  
toutes les questions liées à la nature et à sa protection

Services :
vous pouvez avoir besoin d’une aide personnelle 
et ponctuelle  soit en bioénergétique (d’équilibre, 
de santé et de soins), soit en géobiologie (assainir 
un lieu, une habitation, etc.), soit en astrologie (pour 
mieux comprendre les situations que vous vivez), vous 
pouvez nous contacter pour une consultation, et vous 
pouvez prendre R.D.V. (voir comment nous contacter 
sur notre site ! )

Alain Cauchard 
Le secrétaire

Florence Cauchard  
La Présidente                                                     
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MOZAICK VA  ACCUEILLIR  DEUX FAMILLES 
DE RÉFUGIÉS 
Une famille de 4 personnes, un couple avec 2 enfants 
de 12 et 6 ans est accueilli sur le pays de Questembert 
depuis juin. Ils sont partis d’Afghanistan fuyant les Talibans, 
il y a plusieurs années puis l’Iran, ils sont passés par la 
Turquie et la Grèce avant d’arriver à 
Rennes (2 mois) et Pontivy (4 mois) et 
enfin le pays de  Questembert).
Depuis juin, des cours de Français ont 
été mis en place, des vélos ont été 
trouvés et les inscriptions des enfants 
dans les écoles et les associations 
sportives ont été réalisées. C’est 
l’AMISEP, structure financée par 
l’ETAT qui les accompagne d’un 
point de vue administratif et juridique. 
Ainsi, ils vont percevoir le RSA et 
pouvoir suivre des cours de Français. 
Dans 10 mois, ils devront avoir réussi 
à trouver un logement autonome et 
se débrouiller pour trouver du travail.
Un deuxième logement sera loué 
début novembre pour accueillir 
une deuxième famille qui sera 
orientée par la fédération d’entente 
protestante. Il s’agit là d’accueillir 
une jeune famille vulnérable avec 
2 enfants (1 et 2 ans) actuellement 
dans un camp de réfugiés au Liban 
et pour laquelle la France a mis en 
place un couloir humanitaire.
C’est une deuxième équipe de 
bénévoles qui va se mettre au 

THEATRE DE LA PATRIOTE 
La troupe « Au gré des arts » a commencé ses répétitions, fin septembre.
Pour la saison 2020, notre choix s’est porté sur une pièce de Jean Claude Martineau 
«  Alors Arlette, Heureuse ? »
Les séances auront lieu :
- Samedi 15 et Dimanche 16février
- Vendredi 21 et Samedi 22 février
- Dimanche 23 février
- Samedi 29 février et Dimanche  1er mars
Venez nombreux, nous encourager par vos 
applaudissements
Une photo de la pièce de l’année dernière :  « Presse 
Pipole »   de Olivier Lejeune

Odile Burban 
Présidente

travail car pour cet accueil Mozaick aura tous les frais 
et les responsabilités administratifs, juridiques, santé, 

insertion locale etc etc. Pour autant 
L’association est confiante car le 
statut de protection subsidiaire ou 
réfugié est quasiment acquis pour 
cette famille aussi et leur avenir en 
France est quasi définitif.
Lors de cette assemblée générale 
une modification des statuts de 
l’association a été votée qui 
permettra aux donateurs d’obtenir un 
reçu fiscal pour leur don.
Rémi DUQUENNE jouera son 
spectacle « on se fait un film » 
8 € en pré-réservation et 10 € le 
soir même, gratuit pour les moins 
de 18 ans (réservation sur le mail 
de l’association contact.mozaick@
gmail.com)
Par ailleurs, Mozaick avec 
4  autres associations organise une 
conférence gesticulée (aux frontières 
du droit) le vendredi 24 janvier 20 h 
à la mutuelle des pays de Vilaine 
Redon. Avec Julie ALLARD (avocate 
à Nantes) sur de la politique 
d’immigration en France.

François Hervieux 
Président
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ANAÏS CAUCHARD
Maïeusthésiste
Thérapie de l’être - thérapie 
de couple - thérapie familiale 
- médiation - Formation à la 
communication.
La maïeusthésie est une forme 

de communication douce et 
bienveillante qui permet de se sentir 

réellement écouté et compris. Elle 
donne la possibilité d’apaiser les blessures du passé 
sans les faire revivre et d’exprimer des choses que l’on 
n’a peut-être jamais pu dire sans se sentir jugé, ni forcé.
Dans ce cadre, je propose mon aide à toutes celles et 

ceux qui se retrouvent face 
à des conflits relationnels 
o u  d e s  p r o b l è m e s 
personnels, qui vivent des 
incompréhensions de la 
part de leurs proches, qui se 
posent parfois la question  
«  pourquoi  ai - je  agi 

ainsi ? », ou qui ont simplement envie d’expérimenter 
une nouvelle forme thérapie et/ou de communication.

Ethologue
Comportementaliste – Comprendre son animal – Tisser 
et améliorer la relation avec son animal
L’éthologie (communication basée sur l’analyse du 
comportement animal) permet de comprendre le 
langage de l’animal et d’utiliser ses codes pour lui 
« parler ».
Au travers de cette discipline, je propose de dénouer 
les problématiques rencontrées 
avec votre animal et de vous 
transmettre comment mieux 
le comprendre et comment 
cohabiter ensemble avec 
respect.
Mon but, à terme, est de 
vous rendre autonome dans 
la communication avec votre animal. Je travaille 
essentiellement avec les chats, les chiens et les chevaux 
et je me rends à votre domicile afin d’observer votre 
animal dans son environnement familier.
Anaïs CAUCHARD 
07 86 97 37 19 
https://anaiscauchard.fr 
Sente des Jardins – 56220 Malansac

UN NOUVEAU CABINET INFIRMIER 
À MALANSAC
Depuis le 4 novembre 2019, Anne Carrier, Infirmière 
diplômée d’État exerce au 25, rue Françoise d’Amboise.
Elle travaille depuis plusieurs années à domicile et a 
décidé d’installer son activité libérale à Malansac.
Cette nouvelle offre de soins (prises de sang, 
chimiothérapies, pansements, soins d’hygiène et de 
confort…) vient répondre à une demande croissante de 
soins infirmiers à domicile.
La prise de rendez-vous est possible de 7h à 20h, 7 jours 
sur 7, pour des soins infirmiers au cabinet ou à domicile.
Anne Carrier au 06 82 13 80 30

Économie & tourisme
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DU SERVICE À LA PERSONNE À L’ART 
ETHNO-FUTURISTE
Philippe Duflos est installé à Malansac. Après avoir 
créé son entreprise de service à la personne, il a 
progressivement retrouvé son âme d’enfance et l’univers 
de la récupération.
Il transforme encore les objets devenus inutiles mais sa 
nouvelle passion se développe autour de la théorie 
ondulatoire de la lumière développée par Thomas 
Young vers 1800 et appliquée aujoud’hui à la création 
des « pentacubes ». 
Artiste créateur, soudeur, musicien, Il a présenté ses 
réalisations en octobre 2019 à la manifestation « Les 
Soudeurs du Soir » au  Haras de Lamballe.  
Philippe Duflos intervient en parallèle comme mestré  
(chef de musique) de Batucansak et propose aussi des 
cours de musique brésiliennes en mode batucada. 

« ARTI’MENUISERIE 56 » 
Menuisier de formation depuis 1996, j’ai complété 
mon parcours professionnel en validant un certificat de 

plaquiste-jointoyeur en 2001.  
Riche de mon expérience, cette 
étape de milieu de carrière me 
fait passer le pas en créant mon 
entreprise. Un nouveau défi pour 
« Entreprendre ».
Ludovic CODEL 
La Chaussée - Malansac 
artimenuiserie56@gmail.com 
06.75.66.36.92

ENERGÉTICIENNE INTUITIVE 
ET HOLISTIQUE 
Séances sur RV au 2 impasse des potiers à 
Malansac ou à domicile (frais de déplacement 
en sus)
Célina Tascon  
au 06 10 83 60 84

L’ECHOLORIEUSE
L’Echolorieuse, nouvellement 
installée à Malansac, 
développe une approche 
globale et énergétique autour 
de l’habitat et du bien être. 
Elle propose à ce titre  des 
formations et des prestations de 
géobiologie, de feng shui, de 
clarification de l’espace et de 
bioénergie. 
Formations pour particuliers ou 
professionnels, sur internet + présentiel. 
Julie Cochet Moriceau 
www.lecholorieuse.fr 
contact@lecholorieuse.fr - 06 71 19 82 88 
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ISOLATION À 1 € :  
INFO OU INTOX ?
L’isolation des combles à 1€ 
est financée par le dispositif 
des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) : https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr/

dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé 
un montant minimum des certificats d’économie 
d’énergie pour certains travaux, notamment l’isolation 
des combles, l’isolation des planchers bas et le 
remplacement des chaudières fiouls : cette mesure 
s’appelle la prime coup de pouce. Cela permet à 
certains organismes de proposer des combles à 
1€ en étant entièrement financés par les certificats 
d’économie d’énergie (CEE).
Les offres disponibles ainsi que les montants de la 
prime « coup de pouce » sont présentés sur le site du 
ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
Vous recherchez une entreprise RGE ou un architecte. 
Consultez l’annuaire des professionnels sur le site 
Faire.fr : https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
Pour l’isolation des combles, cela concerne 
généralement les combles perdus (isolation par 

insufflation), et il est plus difficile de proposer une 
isolation à 1€ pour des rampants, car ces travaux 
sont généralement plus coûteux. La valeur des CEE 
dépend également de vos revenus, l’offre à 1€ est 
généralement réservée aux ménages respectant les 
plafonds de revenus de l’ANAH : https://www.
anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-
conditions-de-ressources/
Si certaines offres sont sérieuses, des démarchages 
abusifs et des arnaques existent aussi.
Afin de vous en prémunir, voici nos conseils :
- Evitez les démarchages qui se proposent d’intervenir 
directement chez vous pour faire les travaux, sans 
avoir d’abord visité votre logement ;

- Demandez toujours un devis préalable
- Vérifiez les performances énergétiques de l’isolant
- Demandez à avoir les attestations d’assurance 
décennale et responsabilité civile de l’entreprise, 
ainsi que le label RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

Si vous avez un doute, vous pouvez : 
- prendre rendez-vous avec un conseiller-juriste de 
l’ADIL au 02-97-47-02-30 (Vannes) ou 02-97-21-74-
64 (Lorient), pour nous montrer votre devis.

- ou nous questionner par mail adil.56@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS
L’année 2019 s'achève avec des bons et des moins bons 
souvenirs ; je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’au nom 
de tout l’effectif du centre de secours de Rochefort en 
Terre, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2020.
2019 nous aura fait sortir avec nos moyens de secours 
autour de 500 fois à toutes heures et par tous les temps .
S’agissant de Malansac nous sommes intervenus 84  fois 
du  Janvier à Septembre dont :
- 71 secours aux personnes 
- 4 accidents routiers   
- 3  incendies
- 6 opérations diverses
L’effectif des pompiers bénévoles progresse avec une 
mutation en septembre et quatre recrues en novembre.

En 1987, nous quittions l’ancien bâtiment du Vieux bourg 
pour le nouveau centre de secours construit sur le site de La 
Mare. 33 ans plus tard les installations sont trop exiguës et 
ne correspondent plus aux normes en vigueur. En lien avec 
le SDIS et notre SIVU une étude pour travaux est en cours.
Un mot sur le 126e Congrès National des  sapeurs 
pompiers qui a eu lieu à Vannes en Septembre sous le 
soleil. Un défi pour 3000 hommes et femmes qui ont pu 
recevoir leurs homologues de tous les territoires.
Superbe challenge et défi réalisé !
Après 45 ans de service, dont plus de 10 en qualité de 
Chef de centre, je passerai prochainement le flambeau. Mon  
remplaçant sera nommé dans le courant de l'année 2020.

Le Chef de Centre 
Capitaine Claude Magnen
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STATIONNEMENT ABUSIF 
Qu’est-ce qu’une voiture ventouse ? C’est un véhicule qui 
reste stationné plus de 7 jours sur le même emplacement. 
On parle également de stationnement abusif. « Est 
considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un 
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses 
dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou 
pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est 
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.  
La gendarmerie d’ALLAIRE - ROCHEFORT-en-TERRE 
rappelle que tout stationnement abusif est passible de 
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 
classe. Code de la route, article R-417-12.

ORGANISATION DES FUTURES ÉLECTIONS
Deux bureaux de vote à Malansac
Le nombre d’inscrits sur les listes électorales de Malansac 
est en constante augmentation. Pour la bonne organisation 
des élections à venir, il a été décidé de se conformer aux 
préconisations de la préfecture : un bureau pour 1000 
inscrits.
Lors des prochaines élections municipales en mars 2020, 
2 bureaux de vote seront mis en place au Palis bleu. 
La  répartition des électeurs par bureau sera faite en 
fonction de l’adresse de résidence. Chacun recevra en 
temps utile une nouvelle carte d’électeur qui précisera le 
bureau de vote auquel il est rattaché.
RAPPEL : le jour du scrutin, nous vous invitons à vous 
munir d’une pièce d’identité, obligatoire pour pouvoir 
voter.

MODIFICATION DE LA ZONE 30
Suite aux nouveaux aménagements du bourg,  la 
zone 30 (limitation de la vitesse à 30km/h) est 
étendue aux rues suivantes : rue des Comtes de 
Rieux, rue de la Gare, rue Sol de Grisolles, rue du 
cherche midi. Les panneaux d’entrée et de sortie de 
zone sont en place depuis l’été 2019.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ
Dans un souci de sécurité des passants, 
ainsi que des convoyeurs de fonds, 
deux emplacements de stationnement 
réservés ont été mis en place, l’un auprès 
du Crédit Mutuel de Bretagne, le second 
devant le Crédit Agricole.
L’arrêt ou le stationnement sur cette zone matérialisée 
est formellement interdit en tout temps. Le non respect  
de cette disposition du code de la route est sanctionné 
par une amende 135 euros. Des places de parking 
à proximité, existent pour éviter  ce désagrément.
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L’Espace Autonomie est composé d’une équipe sur laquelle les seniors et leurs 
proches peuvent s’appuyer.  

 

Chaque   personne   âgée  doit  pouvoir  être  prise  en  charge de manière globale dans  
le respect de ses différences, de son histoire, de son parcours de vie.  

 

Nos professionnels vous accompagneront à chaque étape du parcours.  

En 2020, l’Espace Autonomie accueillera également les personnes en  
situation de handicap pour un premier niveau d’information. 

 

les seniors proches : 
•  
• personnes âgées;  
•  

 

 
> Organiser un suivi soutenu pour 

sociale… 
 

en des et 

 

QUELLES SONT NOS MISSIONS ? 
SERVICE GRATUIT 
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le respect de ses différences, de son histoire, de son parcours de vie.  

 

Nos professionnels vous accompagneront à chaque étape du parcours.  

En 2020, l’Espace Autonomie accueillera également les personnes en  
situation de handicap pour un premier niveau d’information. 
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• personnes âgées;  
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> Organiser un suivi soutenu pour 

sociale… 
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QUELLES SONT NOS MISSIONS ? 
SERVICE GRATUIT 



 
 

Au 02.30.06.05.60.  
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H  

Fermé le mardi matin. Antennes sur RDV 
contact@eaem.bzh    

RENSEIGNEMENTS 

VISITE A DOMICILE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 
 

Au 02.30.06.05.60.  
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H  

Fermé le mardi matin. Antennes sur RDV 
contact@eaem.bzh    

RENSEIGNEMENTS 

VISITE A DOMICILE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
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Histoires locales

QUAND LES SAINTS DE MALANSAC FAISAIENT BOMBANCE
Dans l’immédiate après-guerre, l’usage voulait encore en Pays 
Gallo que chaque dimanche et à tour de rôle, les cultivateurs 
déposent en offrande du pain bénit, une motte de beurre ou 
un morceau de lard devant la statue de saints particulièrement 
vénérés.
A Malansac, réputée « bonne paroisse », Saint Antoine et 
Saint Cornély avaient le privilège d’accueillir les dons qui, 
convenons-en, concouraient au bien-être du clergé local.
Saint Cornély, souvenez-vous, poursuivi par des païens, se 
cacha dans l’oreille d’un bœuf et transforma ses poursuivants 
en pierres. C’était, dit-on, en bord de mer dans la lande de 
Carnac. Depuis le saint est protecteur des bêtes à cornes.
Saint Antoine, saint ermite né et mort en Egypte, est le patron 
des charcutiers, sans doute parce que les Hospitaliers de 
Saint-Antoine qui soignaient les pauvres avaient obtenu du roi 
Philippe-Auguste le droit de vaine pâture pour leurs élevages 
de porcs. 
Or aujourd’hui, le socle des saints dans l’église reste 
désespérément vide. Plus personne n’y dépose de beurre. Il 
est vrai que plus aucune ferme n’en produit, le lait étant aussitôt 
collecté par les centrales d’achat sous le contrôle vigilant du 
marché européen. Il est vrai également que le rationnement 
du pain sous l’Occupation a gommé la tradition de l’offrande 
de pain bénit. Pas de pain, pas de lard !
Mais où sont passées Les barattes d’antan ?
Existe-t-il encore des charcutiers se réclamant de Saint Antoine ?

Jacques Delaigue,  
d’après Michel de Galzain  

« Le Pays Vénète »  
et les souvenirs d’Anne Rivière.
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Calendrier des fêtes 2020 
JANVIER

Mardi 7 Galettes des rois FNACA - 14h-17h - CA

Jeudi 16 Galettes des rois Les blés d'or - 14h30  - CA

Samedi 18 Vœux du Maire - 10h30 - LPB

Samedi 18 Galettes des rois et AG club des boulistes - 14-19h 
- CA

Dimanche 19 AG supporters patriote - 10h30 - LP

Dimanche 19 Galettes des rois la patriote - 18h30 - LPB

FÉVRIER

Samedi 15 Théâtre au gré des arts - 20h30 - SP

Dimanche 16 Théâtre au gré des arts - 15h - SP

Vendredi 21 Théâtre au gré des arts - 21h - SP

Samedi 22 Théâtre au gré des arts- 20h30 - SP

Dimanche 23 Théâtre au gré des arts - 15h - SP

Vendredi 28 Loto de la section foot la patriote - 18h30 - LPB

Samedi 29 Théâtre au gré des arts - 20h30 - SP

MARS

Dimanche 1 Théâtre au gré des arts - 15h - SP

Samedi 7 AG club des blés d'or - 10h30 - CA

Samedi 7 Spectacle J Piépié APE Ecole Les tournesols - 20h30 
- LPB

Dimanche 8 Spectacle J Piépié APE Ecole Les tournesols - 14h30 
- LPB

Dimanche15 Élections municipales - 8-18h - LPB

Jeudi 19 Commémoration FNACA - 11h - CA

Samedi 21 Fête de l'équinoxe de printemps des jardins de par-
tage - 14h30 - Sente des jardins

Dimanche 22 Élections municipales - 8-18h - LPB

AVRIL

Samedi 11 Cochon mariné de la section foot la patriote - 
19h30 - SDS

Samedi 18 Concert APEEM tous en musique - 20h - LPB

MAI

Vendredi 8 Commémoration FNACA 39-45 Malansac et 
Caden - 9h30 - Caden

Samedi 9 Concert de l'harmonie fanfare - 20h30 - LPB

Samedi 16 Portes ouvertes école Ste Anne et carnaval - 9h30 - 
École Ste Anne

Jeudi 21 Tournoi foot la patriote - 12h - Stade

JUIN

Samedi 6 AG la patriote générale - 18h30 - CA

Mardi 9 Repas gym et danse les blés d'or - 20h - LPB

Samedi 20 Fête du solstice d'été des jardins de partage - 
14h30 - Sente des jardins

Dimanche 21 Kermesse école ste Anne - 10h30-17h - LPB

Samedi 27 Kermesse école les tournesols - 10-17h - LPB

JUILLET

Vendredi 3 Festival Label'zic 10e édition - 19h - Bourg

Samedi 4 Fête champêtre carpehaie et concours de boules - 
14h - Carpehaie

AOÛT

Samedi 8 Concours de boules en triplette - 14h - Boulodrome

Samedi 29 Tournoi de palets section foot la patriote - 14h - Stade

Dimanche 30 20e rando des Traînards - 7h30 - LPB

SEPTEMBRE

Jeudi 3 AG Batucansak - 18h30 - BLG

Samedi 19 Fête de l'équinoxe d'automne des jardins de partage 
- 14h30 - Sente des jardins

Samedi 26 Concours communal de boules - 14h - Boulodrome

OCTOBRE

Samedi 3 Pot au feu des blés d'or - 12h30 - LPB

Dimanche 4 Vide grenier APE collège - 6h-20h - SDS

Samedi 10 Concert Label'Zic#Automne - 19h - LPB

Dimanche 11 Vide grenier de l'association APE collège - 9h - SDS

Vendredi 16 Bourse aux vêtements eveil - 18h-21h - LPB

Samedi 17 Bourse aux vêtements eveil - 9h-15h - LPB

Samedi 24 Choucroute des supporters de la patriote - 20h - SDS

NOVEMBRE

Mardi 10 Moules-frites section basket la patriote - 20h - SDS

Mercredi 11 Commémoration UFAC - 9h30 - Caden

Samedi 14 Concert harmonie fanfare - 20h30 - LPB

Samedi 21 Fest-noz association Mosaick - 20h - LPB

Dimanche 22 Apéro concert repas ste Cécile Harmonie Fanfare - 
11h - BLG

Mardi 24 AG Fnaca - 14h - CA

DÉCEMBRE

Samedi 5 AG APEEM tous en musique - 10h30 - CA

Samedi  5 Marché de Noël APE les Tournesols - 16h - Bourg

Vendredi 11 Spectacle de Noël - Ecole Ste Anne - 20h - LPB

Samedi 19 Fête du solstice d'hiver des jardins de partage - 
15h30 - Sente des jardins

LPB :
CA :
SDS :
LP :
SP :
BLG :

Le Palis Bleu
Centre associatif
Salle des sports
Salle La Patriote
Salle paroissiale
Bâtiment Le Gal



Parterres créés par les agents des services techniques

Reconstruction de la Croix de la Belle Alouette Espace jeu du quartier de la Gare

Logements sociaux rue de la Scierie

Joyeuses Fêtes

de fin d'année


