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CONTACTS
Permanences :
Mairie : 4 rue du Puits de Bas - 02 97 66 21 14 
mairie@malansac.fr.
Permanences le matin du lundi au vendredi de 8 h 
30 à 12 h 30.
L’après-midi des mardis, mercredis et vendredis de 
13 h 30 à 17 h 30 (fermée au public lundi et jeudi).
Le samedi de 9 h à 12 h. 
Informations sur l'application IntraMuros.

Médiathèque :
Rue des Forges - 02 97 66 13 98 
mediatheque@malansac.fr
Lundi :  de 16 h 00 à 18 h 30 
Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 
 et de 14 h 00 à 18 h 00 
Vendredi : de 16 h 00 à 18 h 30 
Samedi :  de 9 h 30 à 12 h 
Fermeture les mardis et jeudis

Garderie municipale :
2 rue du Petit Village – 02 97 66 10 33 
perisco@malansac.fr 
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 15 à 18 h 45

Relais Assistantes Maternelles :
2 rue du Petit Village – 02 97 66 10 33 
ripammalansac@qc.bzh 
Lundi de 14 h à 17 h. 
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Salle du Palis Bleu :
Rue du Stade - 06 85 79 45 27
palisbleu@malansac.fr
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es beaux jours revenus, il va être plus simple de reprendre une 
vie quotidienne sereine et de passer un bel été sans l’anxiété 
d’une pandémie qui a tant bouleversé notre quotidien tout au 

long des mois passés.

Mais il faut continuer de protéger notre santé, notre style de vie 
et nos relations socio-économiques. Alors, respectons les gestes 
barrières et faisons confiance au corps médical qui, depuis plus 
d’un an, œuvre efficacement et discrètement pour nous garder en 
bonne santé et vacciner le plus grand nombre. Moi-même comme 
beaucoup, j’ai fait confiance au vaccin Astra Zeneca.

Faisons ici et  avec vous le bilan des derniers mois et projetons-nous 
déjà sur la rentrée.

- Le domicile partagé « Ages et Vie » sera opérationnel prochainement. Une opération “portes 
ouvertes” devrait se tenir le mercredi 30 juin et les premiers résidents, avec une priorité aux 
habitants de Malansac, pourront emménager dès le mois d’août.

- En ce qui concerne le site Doux, l’EPF (établissement public foncier) accompagnera la commune 
pour des sondages complémentaires de recherche de la pollution des sols au cours du second 
semestre. Les opérations de déconstruction, désamiantage et dépollution pourraient démarrer en 
2022. Une large consultation du public sera faite afin de définir dans un premier temps le type 
de renaturation pouvant être envisagé. Ultérieurement, interviendra le choix sur la destination 
finale de ce terrain de 4 hectares à 500m du centre du bourg.

- Afin de familiariser les jeunes à la vie citoyenne et municipale, la création d’un conseil municipal 
des jeunes est en cours d’élaboration sous l’égide de Catherine Castagnet, adjointe à l’enfance 
et à la jeunesse. La mise en place du conseil est prévue avant la fin de l’année. 

- Les travaux d’aménagement du centre associatif doivent commencer prochainement avec le 
souci constant de la transition écologique quant au choix des matériaux, à l’isolation, au mode 
de chauffage afin de réduire le plus possible la consommation énergétique.

Le bien-être des habitants de Malansac est au cœur des préoccupations de l’équipe municipale 
et de moi-même, en particulier en cette période difficile. A ce titre, je tiens à remercier Marie-
France Besse, adjointe aux affaires sociales, à son équipe d’élus et de bénévoles pour la 
formidable entraide menée auprès des personnes âgées ou fragilisées. Je remercie également 
profondément les adjoints, les élus, les agents municipaux et tous ceux qui dans les commissions, 
les comités ou individuellement ont contribué au mieux à la résolution des problèmes qui se 
posent quotidiennement à notre commune et toujours dans l’intérêt de ses habitants.

J’ai beaucoup de plaisir à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants venus s’installer dans le 
lotissement du Champ du Lin. Incroyablement tous les lots ont été acquis en moins de trois mois. 
Cela  prouve bien l’engouement porté à notre commune.

A tous je souhaite un excellent été, convaincu que notre sagesse devant la pandémie nous 
donnera l’occasion de revivre ensemble des moments plus festifs et que j’imagine animés par 
toutes ces associations malansacaises si  impatientes de donner le meilleur d’elles-mêmes.

Marc de Boysson,  
maire de Malansac
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VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

INFORMATION DE DECISION DU  
20 OCTOBRE 2020 : DEVIS CAVES-URNES
Le Maire a signé un devis auprès de l’entreprise DANO 
d’Allaire pour la réalisation de 12 caves-urnes pour un 
montant de 3 287,40 € TTC.

MARCHÉS ASSURANCES 
Le marché assurances de la commune arrive à échéance 
au 31 décembre 2020. Un groupement de commandes 
a été organisé en lien avec Questembert Communauté. 
La relance de ce marché permet une économie de 7 %, 
soit 8 000 € sur la durée du marché.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide d’attribuer le marché, à compter du 
1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans, comme il suit :
- SMACL pour dommages aux biens pour un montant 
de 4 255,98 € TTC.
- GROUPAMA pour les couvertures responsabilité  
civile, automobile, protection juridique, risques statu-
taires pour un montant de 23 286,90 TTC, soit un total 
de 27 542,88 € TTC.

PRIMES DE FIN D’ANNÉE 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider 
le versement d’une prime de fin d’année de 20 759,07 € 
calculée sur la base du SMIC et proratisée selon le 
temps de travail de l’agent.

MISSION ARCHIVAGE
Des trois devis proposés pour un travail d’archivage 
en mairie, le Conseil municipal a retenu celui de 
l’entreprise DOPARCHIV de Limerzel pour un montant 
de 10 500 € HT auquel il convient d’ajouter le coût 
des fournitures de qualité ordinaire (boites d’archives) 
estimé à 495,35 € HT.

RAPPORT ANNUEL DE QUESTEMBERT 
COMMUNAUTÉ SUR LE PRIX ET LE 
SERVICE DES DECHETS
Selon ce rapport, le coût des ordures ménagères a 
baissé de 2 % depuis l’année dernière et de 42 % par 
rapport à 2010. Il fait apparaître un coût résiduel de 
service de 64,90 €/habitant en légère augmentation 

par rapport à 2018 (63,50 €/habitant) très inférieur 
à la moyenne nationale qui est de 92 € par habitant. 
Pour 2020, l’enjeu portera sur la maîtrise du coût des 
déchetteries.
Tels sont les renseignements fournis par Questembert 
Communauté, établis sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets pour 
l’année 2019.

REVISION DES LOYERS AU 1ER JANVIER 
2021
Le Conseil municipal, à l’unanimité, procède à la 
révision du loyer du logement au-dessus de la Poste qui 
passe de 380,75 € à 382,50 € (taux d’augmentation 
de 0,46 %).

REHABILITATION DU CENTRE ASSOCIATIF
Les sociétés EADM et SOLIHA ont été consultées 
pour réaliser une étude technique de réhabilitation 
du centre associatif. L’étude réalisée par EADM 
ne correspondant pas au budget de la commune, 
c’est la société SOLIHA qui a été retenue.  
Son tableau estimatif se présente comme suit : 

N° ET INTITULÉ  
DU LOT

TX 
TVA

MONTANT 
H.T. T.V.A. MONTANT 

T.T.C.

1 GROS-
ŒUVRE 20 % 48 000 € 9 600 € 57 600 €

1 
bis

Option reprise 
du plancher 
de la salle

20 % 12 000 € 2 400 € 14 400 €

2

CHARPENTE 
BOIS - 
OSSATURE 
BOIS EXTEN-
SION

20 % 20 000 € 4 000 € 24 000 €

3 COUVERTURE 
ARDOISE 20 % 10 000 € 2 000 € 12 000 €

4
ISOLATION 
PAR 
L'EXTERIEUR

20 % 30 000 € 6 000 € 36 000 €

5 MENUISERIES 
EXTERIEURES 20 % 10 000 € 2 000 € 12 000 €

6 MENUISERIES 
INTERIEURES 20 % 3 500 € 700 € 4 200 €

6 
bis

Option 
parquet bois 
dans la salle

20 % 10 500 € 2 100 € 12 600 €

7
CLOISONS 
SECHES - 
ISOLATION

20 % 40 000 € 8 000 € 48 000 €

8
REVETEMENT 
DE SOL & 
MUR

20 % 9 000 € 1 800 € 10 800 €

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
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Toutefois, l’EPF (Etablissement Public Foncier) de Bretagne 
se propose de monter ce dossier et soumissionner à 
l’appel à projets au nom de la commune, permettant 
ainsi de lancer la déconstruction, le désamiantage et la 
dépollution du site. 

Une convention de partenariat avec EPF engageant 
la commune sur le remboursement du portage réalisé, 
déduction faite des subventions perçues au titre de 
l’appel à projets devra être signée. Ainsi, EPF deviendrait 
acquéreur du site et réaliserait les études, le Conseil 
municipal décidera alors des travaux à engager.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise l’EPF à accompagner la commune sur ce 
dossier par conventionnement de partenariat dans 
le cadre de la phase « études » de l’appel à projet  
« friches »,

- autorise l’EPF à solliciter le subventionnement lié à cet 
appel à projet et à tout subventionnement qui pourrait 
être obtenu,

- rappelle que toutes décisions en lien avec le site DOUX 
par l’EPF seront prises en accord avec la commune,

- autorise les co-liquidateurs, la SCP BTSG, à vendre de 
gré à gré et forfaitairement à l’EPF, un site industriel 
cadastré section G n° 349, 350, 352, 353, 427, 
1183, 1231, 1367 et ZP 13 pour une contenance 
totale de 43 450 m² moyennant le prix de UN EURO 
symbolique net vendeur.

SUBVENTIONS PROJETS TRAVAUX 2021
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne tous pouvoirs 
au Maire afin de lancer les demandes de subventions 
pour les dossiers ci-dessous :

- réhabilitation du centre associatif : DSIL, DETR, PST, 
appels à projets issus du plan de relance de l’Etat

- éco-gestion des bâtiments,

- aménagement urbain (partie Champ de Foire, rue des 
Comtes de Rieux, rue des Forges et de la Scierie) dans 
la continuité de l’aménagement de la gare,

- développement numérique dans le cadre du 
programme WIFI 4 EU et autres subventions,

- réhabilitation intérieure du bâtiment de la gare et de 
la halle,

- DOUX : appel à projets « friches » portés par l’EPF sur 
la phase « études » et toutes autres subventions.

N° ET INTITULÉ  
DU LOT

TX 
TVA

MONTANT 
H.T. T.V.A. MONTANT 

T.T.C.
9 ELECTRICITE 20 % 30 000 € 6 000 € 36 000 €

10 PLOMBERIE 
SANITAIRE 20 % 38 000 € 7 600 € 45 600 €

10b PEINTURE 20 % 25 000 € 5 000 € 30 000 €
TOTAL MARCHE HT 286 000 € 
TVA 20,00 % 57 200 €
TOTAL MARCHE TTC    343 200 €
 
Sur ce montant, la commune peut envisager des 
financements à hauteur de :
- 47 % de l’Etat par le biais de la DETR (Dotation 

d’Equipements des Territoires Ruraux), soit 134 420 € 
- de  25 % du Conseil Départemental, soit 71 500 €
- et d’éventuelles aides de la Région qui seront gérées 

par la Communauté de communes en 2021.

Ce chiffrage sera revu en fonction des précisions 
fournies sur les honoraires, les frais divers, les missions 
de contrôle, les travaux non prévus, soit une révision 
d’environ 100 000 € en plus.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de
- valider le principe de lancement de l’opération de 

réhabilitation du centre associatif,
- missionner le Cabinet SOLIHA sur cette opération,
- solliciter les financements sur ce projet.

VENDREDI 22 JANVIER 2021 
Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance de Conseil 
municipal, la société SENSING VISION de Rennes a 
présenté le projet d’implantation de bornes WIFI dans le 
cadre du dossier WIFI 4 EU dont l’installation sera 
réalisée avant juillet 2021. 

L’examen du lancement de la phase d’installation a 
néanmoins été repoussé au prochain conseil, dans 
l’attente d’un second devis établi par une jeune entreprise 
innovante. 

Le Conseil municipal vote à la majorité (1 voix contre, 
7 abstentions et 11 voix pour) le report au prochain 
conseil municipal du choix de la décision et de 
l’attribution. M. DUFAYS, estimant que ce dossier a été 
suffisamment travaillé et que les élus ont pu en prendre 
connaissance par mail deux jours avant la réunion de 
conseil, précise qu’il n’y a pas lieu de réaliser de devis 
supplémentaire et qu’il ne s'en chargera pas.

CONVENTION EPF – SITE DOUX
Le plan de relance de l’Etat propose un appel à projet 
« friches » avec financement d’une phase « études » 
financée à hauteur de 70 % et une phase « travaux » 
à hauteur de 55 %. Mais, la commune n’a pas les 
moyens techniques et humains pour mettre en œuvre un 
programme de ce type.
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Conseil Municipal

VENDREDI 12 MARS 2021

REPRISE DE 10 CONCESSIONS CIMETIERE
Le Conseil municipal est informé qu’en réunion d’adjoints, 
le principe d’une reprise annuelle de 10 concessions en 
état d’abandon a été adopté. Pour 2021, un devis a 
été établi par l’entreprise DANO d’Allaire, pour un 
montant de 5 131,60 € TTC.

BAIL PRECAIRE PARCELLES ZY 116 ET 117
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
renouvellement du bail précaire avec M. COQUARD 
concernant la mise à disposition de deux parcelles 
cadastrées ZY 116 et 117 dont la commune est 
propriétaire route de Limerzel, d’une contenance de  
3 690 m² pour un loyer annuel de 50 € l’hectare.  
Ce bail sera reconduit tant qu’il ne sera pas dénoncé.

COMMODAT PARCELLES ZO 346 ET 363
Le Conseil municipal autorise le renouvellement pour 
une année du prêt d’usage à M. Mathieu SENE des 
terrains agricoles cadastrés ZO 346, ZO 363 pour un 
total de 2 ha 85 ares et 85 ca dont la commune est 
propriétaire au lieudit « les Gruches-Bellevue ». Par 
ailleurs, Orange a obtenu l’autorisation d’implanter 
une antenne relais sur 78 m² de la parcelle ZO 363, 
en bordure de la voie communale ouest.

SUBVENTIONS EVEIL
L’association EVEIL sollicite la commune pour le 
renouvellement de la convention 2021 concernant 
l’animation d’un projet global de territoire au service 
de la population dans les divers domaines de sa 
compétence.

Il est proposé au conseil la subvention suivante : 
- 1,50 € par an et par habitant pour les actions familles, 
soit 3 364,50 €,
- 4 € par an et par habitant pour la coordination centre 
social, soit 8 972,00 €,
- 0,70 € par an et par habitant pour les frais 
liés à la location des locaux administratifs, soit                                                                                                                  
1 570,10 €,
- 15,70 € par an et par enfant scolarisé en maternelle 
et primaire (199 enfants), soit 3 124,30 €,
Soit un total de 17 030,90 €.

Le Conseil municipal, à la majorité (2 voix contre,  
1 abstention et 16 voix pour) vote la subvention sollicitée 
de 17 030,90 €.

FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 
LOCALE POUR 2021
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe 
d’habitation au titre de sa résidence principale. La taxe 
d’habitation demeure cependant pour les résidences 
secondaires avec un taux figé au niveau de celui voté 
au titre de l’année 2019. La commune retrouvera la 
possibilité de moduler ce taux à partir de 2023.

La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales est compensée pour les 
communes par le transfert de la part départementale 
de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur 
leur territoire.

SUBVENTIONS 2021
ASSOCIATIONS 2020 2021
AFN 125 125
La Patriote Foot 3 150 3 150

Basket 1000 1000
Théâtre 325 325

Trainards 420 420
ACCA                      Chasse

525 525Ragondins
Jachère

Malansac loisir activité 55 55
Clackbam 1 050 1 050
Harmonie Fanfare 1 575 1 575
Blés d'or 420 420
Gym Volontaire 210 210
Jam Jack 10 000 10 000
Tennis club
Boulistes 105 105
Scouts 420 420
EVEIL 3 234.20 3124.30

1 571.50 1570.10
8 980 8972

3 367.50 3364.50
Girelle 315 315
Assoc Sport Collège
Accidentés de la vie 95 95
Donneurs de sang 105 105
Croix rouge 55 55
Souvenir français 75 75
Amis de la Santé 35 35
Sem agri 560 560
Solidarité meubles 35 35
U.D. Sapeurs pompiers 70 70
Chorale Ste Cécile 315 0
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
confier la mission au cabinet LE GAVRE, associé au 
cabinet Ar’TOPIA pour un montant de 39 600 € TTC 
et de donner tous pouvoirs au Maire pour signer les 
documents à intervenir.

WIFI 4 U - PROGRAMME EUROPEEN – 
LANCEMENT DE LA PHASE INSTALLATION
Ce dossier évoqué en réunion du Conseil municipal 
du 22 janvier 2021, a été reporté afin de compléter 
les information notamment sur le volet « capteurs 
énergétiques » auprès de Morbihan Energie. 
Celui-ci va proposer pour 2022 une offre groupée qui 
permettra de bénéficier de prix intéressants.
Le chiffrage réalisé par SENSIG VISION sur les 10 
bornes WIFI, couplé avec une offre sur un renouvellement 
en extension de 3 ans, sera le suivant :

- Cadrage budgétaire du projet WIFI4EU mis à jour 
avec une date de validité au 15 avril 2021 pour 
un montant restant à charge de la commune  de  
2 395,20 € (compte tenu de la subvention de  
15 000 € accordée au titre du programme européen 
pour l’interconnexion en Europe pour la pose de 
bornes WIFI 4 EU).

- Cadrage concernant le renouvellement des licences, 
de la supervision et Syslog (stockage des données) 
pour 3 années supplémentaires pour un montant de  
4 393,20 €.

Sont intégrés dans la proposition les licences logicielles, 
la configuration, l’installation, le câblage et la formation. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer le devis proposé par la société SENSIG VISION 
pour un montant de 2 395,20 € sur le projet WIFI4EU 
et 4 393,20 € sur le renouvellement de la licence.

ADRESSAGE POSTAL – CREATION DANS 
LES VILLAGES
L’arrivée de la fibre optique sur la commune nécessite 
la numérotation de toutes les habitations. Le comité  
« adressage » a établi une base de 763 plaques de 
numéros. 

La commune dispose d’un marché groupé avec 
Questembert Communauté sur la fourniture de panneaux 
de voirie à raison de 10 € par plaque pour un budget 
total de 7 630 € HT .

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider 
ces dispositions et donne tous pouvoirs au Maire afin 
de lancer l’opération.

ASSOCIATIONS 2020 2021
COSI 475 475
Carpehaie 840 840
Entente du sport 336.75
VEUFS 105 105
Resto Cœur 105 105
Arts Martiaux 210 210
AMIS et parents collège 265 265
Banque alimentaire 495 495
Batucansak 1000 1000
Mozaïck 300 300
APEEM 200 200
La cousette 230 230
Sous TOTAL 41 654.95 33 680.90
Cantine Ecole privée 11 550 11 550
Exceptionnelle Ste Anne 1500
SOUS/TOTAL 53 204.95 46 730.90
CCAS 12 500 12500
TOTAL 65 704.95 59 230.90

Les membres du conseil municipal, à la majorité  
(1 abstention et 18 voix pour) décident d’approuver le 
versement des subventions prévues.

HONORAIRES MISSION AMENAGEMENT 
VOIES SECTEUR EST
Le cabinet LE GAVRE, associé au cabinet Ar’TOPIA, a 
été contacté afin de faire une proposition d’honoraires 
pour une mission « étude urbaine » phase 1 concernant 
l’aménagement urbain d’une partie du Champ de Foire, 
des rues Comtes de Rieux, des Forges et de la Scierie 
dans la continuité de l’aménagement du secteur de la 
Gare.

La proposition des cabinets LE GAVRE et Ar’TOPIA 
s’établit comme suit :

MISSIONS Ar’TOPIA BE LE GAVRE
- Diagnostic de l’état des 

lieux et définition des 
enjeux 12 650 € HT

8 000.00 € 4 650.00 € HT

- Scénarii (APS)  
10 000.00 € HT 6 350.00 € 3 650.00 € HT

- Plan guide 
programmation (APD) 
10 150 € HT

4 900.00 € 5 250.00 € HT

TOTAL : 32 800.00 € HT

19 250.00 € 13 550.00 € HT
TVA 20 % : 6 560.00 €
TOTAL : 39 360.00 € 
TTC
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Conseil Municipal

PETITES VILLES DE DEMAIN – 
CONVENTIONNEMENT
Les communes de Malansac et de Questembert ont été 
retenues au programme « Petites Villes de Demain » et 
doivent acter l’engagement par une convention tripartite 
avec Questembert Communauté pour en déterminer les 
différents objets. 

Cette convention servira à organiser les différents 
éléments du futur Contrat Territorial de Relance et de 
Transition Ecologique qui sera conclu entre l’Etat, les 
collectivités bénéficiaires et les partenaires. 

Elle engage les collectivités bénéficiaires à mettre en 
œuvre un projet de territoire qui devra être formalisé 
par une convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) dans un délai de 18 mois à compter de 
la date de signature.

Afin d’aider les communes, un chargé de projet sera 
recruté à compter du 1er mai 2021 pour une durée de  
3 ans. Il assurera la conception, le pilotage, la 
coordination et l’animation du projet, mettant en 
œuvre les actions de revitalisation, de promotion et de 
développement du territoire.

Il consacrera 20 % de son temps à Malansac et 80 % à 
Questembert (au prorata du nombre d’habitants) et sera 
rémunéré dans les mêmes proportions, déduction faite 
des subventions évaluées à 75 % et de la prorotisation 
par commune.

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
de la convention d’adhésion et y avoir apporté les 
modifications nécessaires, autorise le Maire à la signer.

CONTRAT PORTANT ORGANISATION 
D’UNE OPERATION D’AUTO 
CONSOMMATION ETENDUE – 
MORBIHAN ENERGIES
Le SIVU des écoles Malansac-Caden a contracté avec 
MORBIHAN Energie pour la mise en place d’ombrières 
sur le parking de l’école publique aux fins de production 
d’énergie à partir de panneaux voltaïques. L’énergie 
ainsi produite sera destinée à une autoconsommation 
partagée au profit de la cantine, de  l’école, des riverains 
proches, de l’ensemble des bâtiments communaux 
et de toute personne intéressée. L’investissement et 
l’exploitation seront assurés par Morbihan Energie. 
L’avantage de cette opération est double :
- Le prix de l’énergie gagé sur l’inflation donc minoré 

par rapport au régime des fournisseurs marché,

- Un encaissement annuel des dividendes liés à 
l’exploitation d’environ 750 € (50 %) sur le compte du 
SIVU des écoles Malansac-Caden.

Afin de formaliser cet engagement avec Morbihan 
Energie, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à signer le contrat et les documents s’y rapportant.

CONTRAT DE MANDAT – AUDIT 
ENERGETIQUE DE LA MAIRIE – 
MORBIHAN ENERGIE
Morbihan Energie propose un accompagnement dans 
les projets de rénovation énergétique à partir d’un 
contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage pouvant 
accompagner la commune jusqu’aux travaux. 

Ce contrat permet de déclencher l’audit, puis les études 
de maîtrise d’œuvre nécessaires. Les financements 
mobilisés portent sur les études et les travaux. 
Pour bénéficier du dispositif « Coup de pouce chauffage 
bâtiments tertiaires », les travaux doivent être engagés 
avant le 31 décembre 2021.

Afin de pouvoir bénéficier d’un audit pour le 
remplacement de la chaudière de la mairie, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, autorise, sur le principe, le 
lancement du mandat pour le remplacement de la 
chaudière. Le contrat sera validé lors d’un prochain 
conseil municipal.
 

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil 
municipal peuvent être consultés dans leur 
intégralité à la Mairie, ainsi que sur le site internet 
de la Mairie.
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EMPLOIS

CHARGES

A	quel	niveau	se	situent	les	finances	de	Malansac		en	2020	 	

2020	a	été	assurément	une	année	particulière.	Avec	une	élection	municipale	certes,	mais	surtout	avec	la	pandémie	Covid	dont	
chacun	a	pu	mesurer	les	conséquences	sanitaires,	économiques,	sociales	et	financières.	Ce	dernier	point	engendre	un	débat	de	
niveau	national,	avec	en	particulier	la	question	du	remboursement	de	la	dette.	Au	niveau	local,	celui	de	la	commune	de	
Malansac,	quel	en	a	été	l’impact	?	

Examinons	tout	d’abord	quels	ont	été	la	provenance	des	fonds	en	2020,	leur	usage,	puis	à	quel	niveau	se	situent	les	équilibres	
financiers.	

D’o 	vient	l’argent	 	 O 	va	l’argent	 	
	

Fonctionnement 
Produits   C arges  

Services	facturés 177000 
 

Charges	générales 503000 
Fiscalité 1091000 

 
rais	de	personnel 637000 

otations	et	subventions 608000  Subventions	et	participations 314000 
Remboursement	frais 76000  ivers	et	exceptionnel 73000 

ivers  12000 
 

Charges	financières 40000 
Report  234000 

   
O AL  219 000   1567000 

   E CE ENT	631000  
	
	

	
	

Investissement	
Ressources	 Emplois	

Emprunts	 0	 Capital	d’emprunt		 91000	
Subventions	 466000	 épenses	d’équipement	 160000	
Autofinancement	brut	 405000	 ivers	(opérations	d’ordre)	 69000	
Ressources	propres	 407000	 éficit	reporté	 344000	
total	 127 000	 	 664000	

E CEDEN 	A	REPOR ER	 			614000					
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chacun	a	pu	mesurer	les	conséquences	sanitaires,	économiques,	sociales	et	financières.	Ce	dernier	point	engendre	un	débat	de	
niveau	national,	avec	en	particulier	la	question	du	remboursement	de	la	dette.	Au	niveau	local,	celui	de	la	commune	de	
Malansac,	quel	en	a	été	l’impact	?	

Examinons	tout	d’abord	quels	ont	été	la	provenance	des	fonds	en	2020,	leur	usage,	puis	à	quel	niveau	se	situent	les	équilibres	
financiers.	

D’o 	vient	l’argent	 	 O 	va	l’argent	 	
	

Fonctionnement 
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Services	facturés 177000 
 

Charges	générales 503000 
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ivers  12000 
 

Charges	financières 40000 
Report  234000 

   
O AL  219 000   1567000 

   E CE ENT	631000  
	
	

	
	

Investissement	
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Subventions	 466000	 épenses	d’équipement	 160000	
Autofinancement	brut	 405000	 ivers	(opérations	d’ordre)	 69000	
Ressources	propres	 407000	 éficit	reporté	 344000	
total	 127 000	 	 664000	

E CEDEN 	A	REPOR ER	 			614000					
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LES	EQUILIBRES	FINANCIERS	
	
Lorsqu’il	s’agit	d’apprécier	les	équilibres	financiers	d’une	collectivité,	divers	correctifs	sont	nécessaires	pour	appréhender	les	
seuls	produits	et	charges	structurels.	Cela	conduit	à	éliminer	les	opérations	exceptionnelles	ou	décalées.	En	l’occurrence,	le	
résultat	sécurise	l’analyse,	car	la	démarche	se	veut	restrictive.	
	
Epargne	nette	
	Que	reste-t-il	de	nos	recettes	de	fonctionnement	après	avoir	réglé	les	charges	et	l’annuité	de	la	dette	?	C’est	ce	qu’on	appelle	
l’autofinancement	net	ou	épargne	nette	pour	investir.	

1	846	000	€	(produits)	–	1	401	000	€	(charges)	–	131	000	€	(annuités)	=	314	000	€	(épargne	nette)	
Soit	:	17,01	%	de	nos	produits	(moyenne	départementale	2019	:	16,30%)	

	
La	capacité	à	investir	de	Malansac	est	correcte	

	
Endettement	
Notre	commune	est-elle	endettée	?	
Encours	de	la	dette	=	1	189	000	€	soit	530	€	par	habitant	(moyenne	départementale	=	719	€)	
Capacité	de	désendettement	:	2,94	années	pour	rembourser	la	dette	par	l’autofinancement	brut	(moyenne	3,07	années)	
	

L’endettement	est	maîtrisé	
	
Fiscalité	
Payons-nous	à	Malansac	plus	d’impôts	que	dans	les	autres	communes	?	
	

Impôts	 Malansac	 moyenne	
Impôt	foncier	bâti	 19,12%	 19,73%	
Taxe	d’habitation	 14,68%	 12,85%	

Impôt	foncier	non	bâti	 44,87%	 47,19%	
Aucune	augmentation	des	taux	à	Malansac	depuis	2008.	
	

Le	niveau	de	pression	fiscale	est	satisfaisant	
	
Dépenses	d’équipement	
Effectuons-nous	des	dépenses	d’équipement	d’un	montant	proche	de	celui	des	communes	de	même	importance	?	
Montant	2020	=	160	000	€	soit	71	€	par	habitant	(	moyenne	en	2019	=	368	€)	
	

Le	niveau	des	dépenses	d’équipement	est	faible	
	
Notons	que		2019,	année	de	référence	des	moyennes,	est	antérieure	à	la	crise	sanitaire	et	qu’une	élection	municipale	a	eu	lieu	
en	2020.	C’est	important	pour	le	niveau	des	équilibres	financiers,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	les	équipements.	
En	conclusion	on	peut	considérer	que	la	situation	financière	de	Malansac	est	satisfaisante.	
	

Jean-Claude	Rakozy,	adjoint	aux	finances.	
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A QUEL NIVEAU SE SITUENT LES FINANCES  
DE MALANSAC EN 2020 ?

2020 a été assurément une année particulière. Avec une élection municipale certes, mais surtout avec la pandémie 
Covid dont chacun a pu mesurer les conséquences sanitaires, économiques, sociales et financières. Ce dernier point 
engendre un débat de niveau national, avec en particulier la question du remboursement de la dette. Au niveau local, 
celui de la commune de Malansac, quel en a été l’impact ? Examinons tout d’abord quels ont été la provenance des 
fonds en 2020, leur usage, puis à quel niveau se situent les équilibres financiers.

	
	

LES	EQUILIBRES	FINANCIERS	
	
Lorsqu’il	s’agit	d’apprécier	les	équilibres	financiers	d’une	collectivité,	divers	correctifs	sont	nécessaires	pour	appréhender	les	
seuls	produits	et	charges	structurels.	Cela	conduit	à	éliminer	les	opérations	exceptionnelles	ou	décalées.	En	l’occurrence,	le	
résultat	sécurise	l’analyse,	car	la	démarche	se	veut	restrictive.	
	
Epargne	nette	
	Que	reste-t-il	de	nos	recettes	de	fonctionnement	après	avoir	réglé	les	charges	et	l’annuité	de	la	dette	?	C’est	ce	qu’on	appelle	
l’autofinancement	net	ou	épargne	nette	pour	investir.	

1	846	000	€	(produits)	–	1	401	000	€	(charges)	–	131	000	€	(annuités)	=	314	000	€	(épargne	nette)	
Soit	:	17,01	%	de	nos	produits	(moyenne	départementale	2019	:	16,30%)	

	
La	capacité	à	investir	de	Malansac	est	correcte	

	
Endettement	
Notre	commune	est-elle	endettée	?	
Encours	de	la	dette	=	1	189	000	€	soit	530	€	par	habitant	(moyenne	départementale	=	719	€)	
Capacité	de	désendettement	:	2,94	années	pour	rembourser	la	dette	par	l’autofinancement	brut	(moyenne	3,07	années)	
	

L’endettement	est	maîtrisé	
	
Fiscalité	
Payons-nous	à	Malansac	plus	d’impôts	que	dans	les	autres	communes	?	
	

Impôts	 Malansac	 moyenne	
Impôt	foncier	bâti	 19,12%	 19,73%	
Taxe	d’habitation	 14,68%	 12,85%	

Impôt	foncier	non	bâti	 44,87%	 47,19%	
Aucune	augmentation	des	taux	à	Malansac	depuis	2008.	
	

Le	niveau	de	pression	fiscale	est	satisfaisant	
	
Dépenses	d’équipement	
Effectuons-nous	des	dépenses	d’équipement	d’un	montant	proche	de	celui	des	communes	de	même	importance	?	
Montant	2020	=	160	000	€	soit	71	€	par	habitant	(	moyenne	en	2019	=	368	€)	
	

Le	niveau	des	dépenses	d’équipement	est	faible	
	
Notons	que		2019,	année	de	référence	des	moyennes,	est	antérieure	à	la	crise	sanitaire	et	qu’une	élection	municipale	a	eu	lieu	
en	2020.	C’est	important	pour	le	niveau	des	équilibres	financiers,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	les	équipements.	
En	conclusion	on	peut	considérer	que	la	situation	financière	de	Malansac	est	satisfaisante.	
	

Jean-Claude	Rakozy,	adjoint	aux	finances.	
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D’OÙ VIENT L’ARGENT ? OÙ VA L’ARGENT ?

FONCTIONNEMENT

PRODUITS CHARGES
Services facturés 177 000 Charges générales 503 000
Fiscalité 1 091 000 Frais de personnel 637 000
Dotations et subventions 608 000 Subventions et participations 314 000
Remboursement frais 76 000 Divers et exceptionnel 73 000
Divers 12 000 Charges financières 40 000
Report 234 000
TOTAL 2 198 000 TOTAL 1 567 000

EXCEDENT 631 000

INVESTISSEMENT

RESSOURCES EMPLOIS
Emprunts 0 Capital d’emprunt 91 000
Subventions 466 000 Dépenses d’équipement 160 000
Autofinancement brut 405 000 Divers (opérations d’ordre) 69 000
Ressources propres 407 000 Déficit reporté 344 000
TOTAL 1 278 000 TOTAL 664 000

EXCEDENT A REPORTER :   614 000    
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LES EQUILIBRES FINANCIERS
Lorsqu’il s’agit d’apprécier les équilibres financiers 
d’une collectivité, divers correctifs sont nécessaires pour 
appréhender les seuls produits et charges structurels. 
Cela conduit à éliminer les opérations exceptionnelles ou 
décalées. En l’occurrence, le résultat sécurise l’analyse, 
car la démarche se veut restrictive.

EPARGNE NETTE
Que reste-t-il de nos recettes de fonctionnement après 
avoir réglé les charges et l’annuité de la dette ? 
C’est ce qu’on appelle l’autofinancement net ou épargne 
nette pour investir.
1 846 000 € (produits) – 1 401 000 € (charges) – 
131 000 € (annuités) = 314 000 € (épargne nette).
Soit : 17,01 % de nos produits (moyenne départementale 
2019 : 16,30%).

La capacité à investir de Malansac est correcte

ENDETTEMENT
Notre commune est-elle endettée ?
Encours de la dette = 1 189 000 € soit 530 € par 
habitant (moyenne départementale = 719 €).
Capacité de désendettement : 2,94 années pour 
rembourser la dette par l’autofinancement brut (moyenne 
3,07 années).

L’endettement est maîtrisé

FISCALITÉ
Payons-nous à Malansac plus d’impôts que dans les 
autres communes ?
IMPÔTS MALANSAC MOYENNE
Impôt foncier bâti 19,12% 19,73%
Taxe d’habitation 14,68% 12,85%
Impôt foncier non bâti 44,87% 47,19%
Aucune augmentation des taux à Malansac depuis 
2008.

Le niveau de pression fiscale est satisfaisant

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Effectuons-nous des dépenses d’équipement d’un montant 
proche de celui des communes de même importance ?
Montant 2020 = 160 000 € soit 71 € par habitant  
(moyenne en 2019 = 368 €).

Le niveau des dépenses d’équipement est faible

Notons que  2019, année de référence des moyennes, 
est antérieure à la crise sanitaire et qu’une élection 
municipale a eu lieu en 2020. C’est important pour le 
niveau des équilibres financiers, en particulier en ce qui 
concerne les équipements.
En conclusion on peut considérer que la situation 
financière de Malansac est satisfaisante.

Jean-Claude Rakozy,  
adjoint aux finances.

LOGEMENTS SOCIAUX
Le 6 janvier 2021, les clés de quatre logements sociaux neufs ont été remises à leurs occupants par la représentante 
d’Armorique Habitat en présence du maire de Malansac Marc de Boysson et de Marie-France Besse, adjointe aux 
affaires sociales. Il s’agit de trois T3, un en duplex et deux de plain-pied, situés rue de la Scierie et d’un T4 rue des 
Forges. Deux de ces logements sont loués à des Malansacais d’installation récente. Avec maintenant 50 logements 
sociaux, la commune de Malansac respecte parfaitement les normes imposées par la loi.

Jacques Delaigue, conseiller



DÉFIBRILLATEUR
La société GSR de 
Questembert (Gestion 
de la sécurité et des 
risques) a effectué le 14 
novembre 2020 une 
initiation des premiers 
secours avec utilisation 

du défibrillateur au profit de la quasi-totalité des agents 
de la commune de Malansac. Le 12 décembre, ce fut le 
tour des élus.
Le programme de la séance, d’une durée d’une heure et 
demie, contenait successivement l’étude des symptômes 
du malaise cardiaque, la mise au repos et l’appel des 
urgences – au 112 de préférence - , l’examen de la 
victime, la mise en position latérale de sécurité et enfin 
la réanimation cardiaque avec utilisation du défibrillateur. 
Stéphane Robinet, représentant de la société GSR, 
animait simultanément des exercices pratiques auxquels 
agents et élus se sont consciencieusement prêtés. 

Sous réserve d’entretien des connaissances, Malansac 
dispose dorénavant d’un réservoir de personnes aptes 
à apporter les premiers secours en cas de malaise 
cardiaque dans l’attente des pompiers ou du SAMU et à 
utiliser l’un des défibrillateurs disponibles de la commune 
situés respectivement devant la mairie, à la salle des 
sports et au stade municipal. On peut également utiliser 
celui du Moulin neuf, juste en face du restaurant. 

Jacques Delaigue, conseiller.
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DES BOX VÉLO SÉCURISÉS À LA GARE DE MALANSAC
Dans le cadre de la promotion des mobilités douces, la gare de Malansac, comme celle de Questembert, 
a été équipée de deux box vélo sécurisés pour un stationnement à la journée. Les box s’utilisent sans 
réservation et l’usager verrouille lui-même sa place avec son propre cadenas. Cette action a été financée 
par Questembert-Communauté avec le concours du Plan de Relance de l’Etat.
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AGES & VIE
Ages & Vie achève la construction de ses deux maisons de 8 chambres chacune 14 place du Marché à Malansac.
Avant l’ouverture officielle de la structure qui aura lieu le jeudi 5 août 2021, une journée « Portes ouvertes » sera 
organisée le mercredi 30 juin 2021 à laquelle sont conviés les futurs résidents, leur famille, leurs voisins et amis de 
Malansac.

Informations disponibles à la mairie de Malansac ou au 0 801 07 08 09.
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LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE !
Katia et Isabelle vous accueillent

- Le lundi de 16h à 18h30 
- Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
- Le vendredi de 16h à 18h30
- Le samedi de 10h à 12h

Avec un protocole sanitaire adapté : port du masque 
obligatoire pour les plus de 11 ans, gel hydro-alcoolique 
à l’entrée, aération du bâtiment, sens de circulation, 
quarantaine des livres.
Stéphanie est bénévole à la médiathèque. Vous ne la 
voyez pas, mais son aide est appréciée.

Depuis juin 2020, vous pouvez aussi utiliser les services 
du « drive ». Il suffit  de réserver par mail, par téléphone 
ou en ligne
https://www.mediatheques.questembert-communaute.fr
de prendre rendez-vous en se connectant sur son espace 
abonné  dès la confirmation par mail de l’arrivée du livre 
à la médiathèque.
Romans, romans policiers, documentaires, DVD et jeux 
pour toutes les tranches d’âge peuvent être empruntés à 
Malansac mais aussi dans les 12 autres médiathèques 

du territoire car nous appartenons au réseau des 
Médiathèques de Questembert Communauté.
Trois ordinateurs sont à disposition.

3ème édition Biennale du livre jeunesse de Questembert 
avec le soutien de Questembert Communauté et des 
12 communes du territoire :
Comme tous les 2 ans, Malansac participe à la 
Biennale du livre jeunesse de Questembert organisée 
avec les bibliothécaires du territoire. Cette année, en 
raison du contexte sanitaire, le week-end sous les Halles 
de Questembert n’a pas eu lieu mais la Biennale s’est 
adaptée.
Les rencontres auteurs-élèves dans les classes de CP, CE, 
CM ont bien eu lieu.
Le chèque-livre de 8€ offert à tous les élèves, de la 
maternelle au CM2 est à dépenser entre le 29 mai et 
le 06 juillet auprès de la librairie Sainte-Hortense à 
Rochefort-en-Terre, à la papeterie questembertoise ou 
à la maison de la presse à Questembert.
N’hésitez pas, avant de vous déplacer, à réserver par 
téléphone le titre que vous souhaitez.

Pour vous guider dans votre achat :

CLASSE ECOLE  
« LES TOURNESOLS » ECOLE « SAINTE ANNE »

CP Magali ARNAL Sébastien MOURRAIN
CE1 Ronan BADEL Sébastien MOURRAIN
CE2 Loren CAPELLI Sébastien MOURRAIN
CM1 Sophie ADRIANSEN Sophie ADRIANSEN
CM2 Sophie ADRIANSEN Sophie ADRIANSEN

Isabelle Barreau, responsable de la médiathèque

CONCOURS DE NOUVELLES ET DE DESSINS
Fin novembre 2020, la municipalité de Malansac ouvrait son 1er concours de nouvelles et de dessins avec pour 
thème « Imaginons les talents cachés des habitants de Malansac » du 7 décembre au 31 janvier 2021.
Neuf nouvelles et deux dessins ont été soumis au jury qui, réuni à la mairie le 27 mars, s’est félicité de la grande 
qualité et de l’intérêt de l’ensemble des écrits. Après confrontation des préférences de chacun de ses membres, le 
jury a décidé de primer les nouvelles « Une simple question de point de vue » de Régine Bobée dans la catégorie 
adulte et « Une fleuriste hors normes » de Elouann Ryo dans la catégorie collégien. 
Marc de Boysson, maire de Malansac, a confié aux 
éditions de Matignon de Jean-Pierre Fourré, membre du 
jury, le soin de rassembler les épreuves à fin d’édition, 
dont les premiers exemplaires seront remis officiellement 
à tous les participants de ce 1er concours courant octobre 
2021.
Le jury a décidé de transformer l’essai en organisant 
un deuxième concours de novembre 2021 à janvier 
2022 avec l’espoir qu’adultes, lycéens, collégiens et 
enfants du primaire et de maternelle y participent 
encore plus nombreux.

Jacques Delaigue, membre du jury
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Pas encore tout à fait sortis de cette crise sanitaire nous 
avons plus que jamais le devoir de garder nos yeux 
ouverts sur le présent mais également de porter le 
regard au loin….

Nous sommes ravis que Malansac ait rejoint Questembert 
dans son inscription à « Petites villes de demain ».

En effet la planification globale d’une commune est un outil 
nécessaire aux réalisations prometteuses. Un diagnostic 
sera élaboré en vue de la construction du projet de 
territoire, cette étape globale s’étalera sur 18 mois. Sur 
cette période nous espérons que les citoyens seront 
activement sollicités au même titre que les partenaires : 
institutions et commerces entre autre.

Et même si ce projet s’attelle au bourg il définira 
transversalement les accès extérieurs. Il nous tient à cœur 
d’appuyer sur une création rapide de voies douces 
permettant l’accès au bourg de manière écologique, la 
circulation libre et sécurisé des écoliers et des habitants, 
dans la lignée du PCAET de la communauté de 
communes. De nombreuses aides ont été débloquées au 
niveau national, notamment dans le Plan Vélo, il serait 
dommage de louper le train !

Belle transition avec la gare dont le quartier est un pôle 
de travail important pour la nouvelle municipalité et nous 
les félicitons des projets annoncés (réflexion de circulation, 
projet d’animations...)

Il est parfois difficile d’être informés des actions et 
réflexions au sein de l’équipe mais ce problème sera, 
je l’espère, vite éliminé avec les nouvelles méthodes de 
communication que nous nous permettons de réclamer.

Aux questionnements sur les projets à venir en commis-
sions et au conseil nous ont été évoqués 3 points :
- une enveloppe voirie un peu plus importante pour pallier 

aux travaux en retard
- une enveloppe culture qui n’existait pas jusqu’alors et 

qui nous l’espérons laissera la place à tout type de 
spectacles et d’exposition

- une réflexion sur l’accès à la propriété

Nous espérons d’ailleurs vivement être associé aux pistes 
envisagées sur le logement dans l’espoir de résoudre, ou 
plus modestement amoindrir, le problème grandissant du 
locatif sur le territoire. 

L’habitat léger représentant une solution pour un certain 
nombre d’habitants il serait grand temps de se réunir 
autour d’une table pour sortir d’un paysage manichéen.
Le contexte nous démontre qu’un virage doit s’opérer dans 
notre vision à toute échelle. La crise sanitaire a montré 
l’urgence d’une consommation :

- plus locale (nous gardons espoir sur la hausse d’achats 
des produits Envol 56 pour la restauration collective)

- plus raisonnée (la filière bâtiments est aujourd’hui 
extrêmement touchée par la pénurie de matières 
premières. Soit éradiquées par la consommation 
excessive sans pallier comme le bois, manquantes dans 
ce contexte de crise mondiale ou à des prix qui ont 
largement flambé)

- respectueuse de l’environnement (quelle joie d’avoir 
pu obtenir l’accord pour l’éco-pâturage sur Malansac, 
mais c’est avec beaucoup d’amertume que nous 
constatons la disparition de nombreuses haies alors que 
les actions en cours luttent contre l’érosion des sols et 
que des actions financières publiques sont lancées pour 
replanter )

- respectueuse de l’humain (Le logement social tient une 
place dans la politique de l’habitat parce qu’il répond à 
la demande des habitants les plus modestes et participe 
à la mobilité sociale et résidentielle des populations.)

Nous serons forces de propositions dans cette ligne et 
ravis de travailler dans ce but. Rappelons nous que toute 
action à un impact, que des solutions innovantes existent 
et que nous sommes tous liés.

Nous mettons toute notre énergie pour rester optimistes 
et confiants, le repli sur soi amène toujours l’intolérance.

« Nous continuons à être, malgré tout, des individus 
nourris par le lien aux autres, des liens auxquels nous 
participons mais dont nous ne sommes pas les créateurs, 
des liens par lesquels nous avons à renoncer à notre 
indépendance absolue. Nous naissons dans un monde 
d’interlocutions, nous sommes dépendants de l’ensemble 
de ces liens que nous avons peut-être un peu trop oublié 
dans les moments où tout allait bien, où nous étions tentés 
de nous tourner vers notre bon plaisir. Cette crise nous 
a fait à nouveau comprendre l’importance du collectif. »

Serge Hefez 1/11/2020

AVENIR MALANSAC

« Le principal fléau de l’humanité ce n’est pas l’ignorance c’est le refus de savoir »
              Simone de Beauvoir
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- La maison du droit,
- Le conciliateur de justice,
- L’espace infos énergie,
- la protection maternelle et infantile (PMI).

Les élus communautaires souhaitent mettre en place 
la Maison France Services dans de rapides délais. Ils 
ont validé en février le principe d’un pôle principal à 
Questembert communauté, d’un pôle secondaire à 
Malansac et d’un service itinérant afin d’ être au plus 
près de la population «  Permanences dans chaque 
commune ».
A Questembert, La Maison France Services aura ses 
bureaux dans les locaux du siège communautaire dès 
que les aménagements nécessaires auront été effectués, 
sans doute à la rentrée de septembre 2021. Trois 
personnes formées et disposant de référents dans les 
organismes partenaires seront à la disposition du public. 
A Malansac, la Maison France Services sera située 
route de Limerzel dans le local qui accueille déjà Néo 
56 et la Mission Locale. Elle pourrait entrer en fonction 
début septembre 2021.
La structure doit rendre compte aux opérateurs et 
partenaires de son activité, de la conformité de son 
offre, de la qualité du service à la population et de 
l’efficience de sa gestion.

Marie-France Besse, vice-présidente vie sociale, 
solidarité, gérontologie.

LA FUTURE MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France Services s’inscrit dans le schéma 
d’accessibilité au service public et a pour objectif de 
simplifier les relations des usagers dans leurs démarches 
administratives. Il s’agit d’informer le public, de faciliter 
l’usage des procédures numériques et d’aider à constituer 
les  différents dossiers.
C’est ainsi, par exemple, que chacun pourra obtenir son 
relevé de carrière, faire une demande d’APL, rédiger 
son CV, s’inscrire à pôle emploi, demander une carte 
grise, renouveler ses papiers d’identité et trouver un 
accompagnement dans l’utilisation d’internet.
C’est un guichet unique de services qui garantira partout 
un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens, 
sur une base de proximité et d’accessibilité.
Ce guichet devrait rassembler au moins les neuf 
partenaires  suivants :

- La direction générale des finances publiques,
- La caisse d’allocations familiales (CAF),
- La caisse d’assurance retraite (CPAM),
- La mutualité sociale agricole,
- Pôle Emploi,

Vie communautaire
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DÉCHETS : REDEVANCE INCITATIVE
Lors de la réunion du conseil communautaire du 14 décembre 2020, il a été décidé de relever les tarifs de la 
redevance incitative en 2021 selon la grille suivante :

TAILLE DE  
L'ÉQUIPEMENT GRILLE 

DE DOTATION 

RÉSIDENCES PRINCIPALES * RÉSIDENCES SECONDAIRES ** 

2020 2021 2020 2021

Montants en € Part fixe Part 
variable Part fixe Part vari. Part fixe Part 

variable Part fixe Part vari. 

50 l (sac rouge) 2 Inclus 2 Inclus 2 Inclus 2 Inclus 
30 l (badge    
magnétique) 111 0,89 118 0,95 89 0,89 95 0,95 

120 l (1 à 3 pers.) 111 3,56 118 3,78 89 3,56 95 3,78 
180 l (4 à 6 pers.) 156 5,01 166 5,32 125 5,01 133 5,32
240 l (7 et +) 201 6,46 212 6,79 161 6,46 171 6,79

Pour le bac 120 l, cette nouvelle grille représente une augmentation de moins de 0,60 €/mois par foyer. 
*12 vidages inclus ou 52 accès badge magnétique sauf personnes incontinentes 18 vidages inclus et sur-dotation possible
**6 vidages inclus ou 26 accès badge magnétique

POINT ACCUEIL ECOUTE  
Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :

-  Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant 
des difficultés : mal-être, problèmes de 
scolarité ou d’insertion, vie familiale, 
conduites à risques.

- Aux familles confrontées à des difficultés 
avec leurs enfants.

Le PAEJ vous accueille à Questembert, le 
mercredi de 16h à 18h, dans les locaux du 
Pôle Jeunesse, rue Jean Grimaud (près du 
Carrefour Market).
D’autres accueils existent à Vannes et à 
Grand-Champ.

Pour prendre contact  
avec la coordinatrice du PAEJ :

Tél. : 06 48 60 62 40 
Mail : contact@paej-paysdevannes.fr.

L’accueil est anonyme, confidentiel  
et gratuit.

Vie communautaire



w
w

w
.m

al
an

sa
c.

fr

17

UTILISATION PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
L'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes  

lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

À PARTIR DU 22/01/2021
Depuis une dizaine d’années, les contraintes réglementaires s’appliquant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les JEVI (jardins, espaces végétalisés, infrastructures) ne cessent d’évoluer.
Régulièrement de nouvelles restrictions viennent compléter celles déjà existantes, en élargissant aussi 
bien les types de sites que les profils de gestionnaires concernés. C'est le cas suite à la publication de 
l'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage 
collectif.
Il vient modifier la loi Labbé en élargissant l'interdiction à partir du 1er juillet 2022 d'utiliser des produits 
phytosanitaires - hors produits de biocontrôle, à faible risque, ou utilisables en agriculture biologique - aux 
différents lieux fréquentés par le public ou à usage collectif - que ces lieux appartiennent à des structures 
publiques ou privées et soient fréquentés par des résidents, des usagers, des élèves, des employés, des 
patients, des clients ... Tous les gestionnaires de JEVI sont désormais concernés.

Parmi les nouveautés, sont désormais concernés :
- L'ensemble des propriétés à usage d'habitation (habitat individuel ou collectif),
- Les établissements de santé et d'enseignement,
- Les zones destinées au public des lieux destinés au loisir, au tourisme, à l'hébergement, au commerce, ou 

au service 
- Les lieux de travail, hors zones où il est nécessaire de réaliser des traitements pour des raisons de sécurité.

 Les cimetières et terrains de sport sont désormais tous concernés par l'interdiction, même si pour certains 
terrains de sport, l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse sera encore possible jusqu'au 1er janvier 
2025 pour les usages pour lesquels il n'existe actuellement aucune solution technique alternative satisfaisante.



RESTAURANT SCOLAIRE 
COMBIEN COÛTE UN REPAS ?
En 2019, le restaurant scolaire Malansac-Caden a accueilli 130 enfants de l’école « Les Tournesols ». L’école Sainte-
Anne quant à elle jouit d’un service spécifique en liaison chaude.  
La commune a délégué à la société de restauration Armonys basée à Vannes la préparation des repas.
Parallèlement un comité de restauration composé d’élus, de représentants de parents d’élèves, de personnel de 
service, du cuisinier et du responsable de secteur d’Armonys restauration, se réunit avant chaque période de vacances 
scolaires pour valider les menus proposés par notre prestataire et s’informer du ressenti des rationnaires pour les repas 
de la période passée.
Nous nous intéresserons dans les 
prochains bulletins à la qualité des repas. 
Dans celui-ci, il nous semble opportun 
d’en expliquer le coût.
Nous avons servi, en 2019, 18173 
repas pour un coût total de 152110€ 
dont 59021€ de frais de personnel, 49 
723€ pour notre prestataire Armonys et 
43 366€ pour les autres frais (fluides…).

 Vous pouvez analyser comment se  
 répartit le coût réel du repas de votre  
 enfant.

Cette répartition est variable d’un mois à l’autre 
en fonction de la disponibilité des produits et 
de leur saisonnalité.
Concernant le prix détaillé ci-dessus, nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer une baisse 
du coût total du repas avec l’arrivée de l’école 
Sainte-Anne à notre cuisine centrale. Cette 
baisse du coût devrait d’ailleurs s’accentuer avec 
d’éventuelles adhésions d’autres communes 
dans les mois à venir.
Ainsi, notre position de deuxième pôle d’activités 
et de services de Questembert communauté 
n’en sera que confortée.
      

Catherine Castagnet,  
adjointe aux affaires scolaires, 

Catherine Lebedel,  
membre de la commission scolaire

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / AOP : Appellation d’Origine Protégée  
IGP : Indication Géographique Protégée / HVE : Haute Valeur Environnementale  

BBC : Bleu Blanc Cœur / MSC : Conseil pour la bonne gestion des mers 
Autres produits : produits frais et souvent locaux & les faits-maison

 Pour respecter le cahier des charges, ci-après la répartition des achats pour le mois de février 2021.
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Restaurant	scolaire	:	combien	coûte	un	repas	?	
	
	
En	2019,	le	restaurant	scolaire	Malansac-Caden	a	accueilli	130	enfants	de	l’école	«	Les	Tournesols	».	
L’école	Sainte-Anne	quant	à	elle	jouit	d’un	service	spécifique	en	liaison	chaude.		 	
La	commune	a	délégué	à	 la	 société	 de	 restauration	 Armonys	 basée	 à	Vannes	 la	 préparation	 des	
repas.	
Parallèlement	un	comité	de	restauration	composé	d’élus,	de	représentants	de	parents	d’élèves,	de	
personnel	 de	 service,	 du	 cuisinier	 et	 du	 responsable	 de	 secteur	 d’Armonys	 restauration,	 se	 réunit	
avant	chaque	période	de	vacances	scolaires	pour	valider	les	menus	proposés	par	notre	prestataire	et	
s’informer	du	ressenti	des	rationnaires	pour	les	repas	de	la	période	passée.	
Nous	 nous	 intéresserons	 dans	 les	 prochains	 bulletins	 à	 la	 qualité	 des	 repas.	 Dans	 celui-ci,	 	 il	 nous	
semble	opportun	d’en	expliquer	le	coût.	
Nous	 avons	 servi,	 en	 2019,	 18173	 repas	 pour	 un	 coût	 total	 de	 152110€	 dont	 59021€	 de	 frais	 de	
personnel,	49	723€	pour	notre	prestataire	Armonys	et	43	366€	pour	les	autres	frais	(fluides…).	
	
	
Ci-dessous,	vous	pouvez	analyser	comment	se	répartit	le	coût	réel	du	repas	de	votre	enfant.	

	
	
																																																																																																			
	
	
	
	
	
	
	
	

3,20€	
Prix	du	repas	pour	la	famille	

8,37€	

3,25€	Frais	de	personnel	
2,73€	Armonys	prestataire	
2,39€	Autres	frais	

5,17€	
Financement	communal	

Affaires scolaires

Bio 
27 %

Autres 
produits 

43 %

Label Rouge 
11 %

HVE BBC 
 MSC 17 %

AOC AOP 
IGP     2 %
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ÉCOLE PUBLIQUE  
« LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
*Syndicat Intercommunal des Écoles

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Labellisation E3D (Ecole en Démarche globale 
de Développement Durable). L’école a obtenu la 
labellisation E3D - niveau 2 pour ses actions en faveur du 
développement durable.

Projet art 
Depuis le mois de janvier, Thomas Le Gloahec intervient 
auprès des élèves de la TPS au CM2 dans le cadre 
d’ateliers en Arts Visuels en lien avec le développement 
durable. 
En effet, à l’aide de matériaux ou déchets récupérés, les 
artistes en herbe ont réalisé des productions collectives 
en volume. Donnant libre cours à leur imagination et à 
leur créativité, tous les élèves ont coopéré dans ce projet 
artistique.
Les œuvres décorent les murs et plafonds de l’école.

Ramassage de déchets
Tous les élèves de l’école ont participé à une action 
« ramassage de déchets » autour de l’école et dans 
Malansac. Cette action initiée depuis l’année dernière 
sera renouvelée tous les ans dans le cadre de la démarche 
de développement durable de l’école.

Jardinage
Depuis le printemps, les élèves s’activent dans les jardins 
pédagogiques de l’école pour nettoyer, semer, planter, 
récolter. Que de bonheur de voir, sentir et goûter sa 
production !

Eh bien ! Dansez maintenant.
En janvier 2021, les élèves de CM1 de l’école les 
Tournesols ont bénéficié d’une semaine complète de 
travail avec le danseur-chorégraphe Sylvain Prunenec 
dans le cadre du projet artistique et culturel présenté 
sous le titre « Corps et paysage ». Ce projet est lié à 
la résidence de création de l’artiste au Domaine de 
Kerguéhennec.

Après avoir déjà bénéficié d’ateliers danse menés par les 
conseillères pédagogiques EPS, les élèves ont travaillé 
sous la direction du professionnel. L’improvisation sur 
le parquet a été le maitre mot de ces moments variés, 
dynamiques et très motivants pour les élèves. Ils ont appris 
à être tour à tour danseurs, spectateurs, chorégraphes et 
ont enrichi leur vie d’élève au contact direct d’un artiste 
professionnel. Les élèves ont pu au préalable profiter d’une 
intervention de la médiatrice de Kerguéhennec Virginie 
Glory qui leur a parlé de paysages, et notamment du 
travail de Pierre Tal Coat, artiste breton.
Si la situation sanitaire le permet, les élèves devraient se 
rendre fin juin à Kerguéhennec pour bénéficier d’un atelier 
hip-hop, et voir in situ la création de Sylvain Prunenec.
Autant de moments suspendus qui ancrent des souvenirs 
dans le corps et dans la tête des écoliers des Tournesols.

ÉCRITURE D’UNE CARTE DE VOEUX POUR LES AÎNÉS 
Au mois de janvier, les élèves du CP au CM2 ont eu 
beaucoup de plaisir à préparer personnellement une 
carte de vœux destinée à un(e) aîné(e) des communes de 
Malansac et Caden. Après une année 2020 éprouvante 
pour beaucoup d'entre eux, ils avaient envie de redonner 
le sourire à nos aînés pour commencer la nouvelle année! 
Merci à la mairie de Malansac qui a fourni cartes, 
enveloppes et s’est chargée de la distribution du courrier !
Et surprise, certains élèves ont, à leur tour, reçu de très 
belles lettres de remerciement très touchantes !

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

La directrice, Mme Bédard, se tient à la disposition 
des familles pour les inscriptions, y compris pour 
les enfants nés en 2019 (possibilité de rentrée en 
cours d’année). La directrice reçoit chaque famille 
individuellement.
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Affaires scolaires

ÉCOLE STE ANNE
Une fin d’année magique !
Notre arbre de Noël ayant dû être annulé, nous avons 
décidé de faire une petite surprise à nos élèves :
Stefan Laurens, magicien professionnel, a passé la 
journée à l'école lundi 14 décembre. Il est passé de 
classe en classe afin de respecter le protocole sanitaire, 
proposant ainsi un spectacle différent à chaque classe. 
Tours avec des marionnettes pour les plus petits, tours et 
histoire de la magie pour les plus grands.

Un grand merci à l'APEL d'avoir financé cette jolie 
surprise. Et merci à Stefan Laurens d'avoir imaginé ce 
dispositif pour pouvoir intervenir dans les écoles malgré 
les contraintes actuelles. Petits et grands sont repartis nous 
l'espérons avec un peu de magie à ramener à la maison.
A cette journée magique s’est ajoutée la venue du Père 
Noël pour notre dernier jour d’école avant les vacances !

Projet d’année : une semaine artistique
La période de mai-juin voit la concrétisation de notre 
projet artistique de l’année. En lien avec le concours 
régional trans’arts qui avait pour thème « murs » cette 
année ; nous avons choisi de travailler avec une artiste, 
Gaëlle Barbelivien, dont l’atelier « le regard » est basé à 
Baud. L’idée était de créer une fresque sur le mur de notre 
préau pour s’évader un peu en cette période compliquée 
et contraignante pour les grands comme les petits : « un 
mur pour s’échapper des murs... »
L’OGEC, a d’abord préparé le mur lors de 2 matinées 
travaux avec des parents bénévoles pour passer 
2 couches de peinture sur le mur du préau afin que le 
support soit bien propre. Puis grâce au financement de 
l’APEL et des familles, l’école toute entière a été immergée 
dans ce projet la semaine du 30 mai au 4 juin. Les élèves 
de la TPS au CM2 ont pu participer à ce beau projet : 
de la mise en place des fonds, à la création en volume 
avec de l’enduit et des objets intégrés à la fresque, en 
passant par différents ateliers artistiques pensés et animés 
par Gaëlle Barbelivien. Un magnifique projet d’école 
pour un résultat éblouissant ! Des images seront bientôt 
en ligne sur le blog de l’école, n’hésitez pas à aller y faire 
un tour et à nous laisser vos impressions !

Participation à la Biennale du livre de Questembert
Malgré l’annulation de la biennale sous les halles de 
Questembert. Les rencontres avec les auteurs ont pu être 
maintenues, et les élèves de CP au CM2 ont rencontré un 
auteur et participé avec eux à des ateliers pour échanger 
sur leur métier, sur l’écriture ou l’art de l’illustration.
Merci à Isabelle pour le travail mené avec l’équipe 
enseignante dans ce cadre !
Les élèves ont également bénéficié d’un chèque-livre 
offert par la communauté de communes de Questembert.

Intervention de l’UGSEL auprès des maternelles
Dans le cadre de notre partenariat avec l’UGSEL, nos 
élèves de MS et GS ont pu bénéficier au mois de mai de 
l’intervention de Virginie, éducatrice sportive de l’UGSEL, 
pour un cycle de danse : jeux et rondes dansées, 
expression corporelle, relaxation étaient au programme.
Ce cycle a duré 3 semaines pour toutes les écoles du 
réseau des écoles catholiques du secteur de Questembert.

Projet de randonnée pédestre ou cyclo
Faute de sortie scolaire cette année, l’équipe enseignante 
a le projet d’organiser des randonnées dans les environs 
de Malansac pour toutes les classes. Nous réfléchissons 
actuellement à des circuits adaptés aux âges de nos 
élèves. Si vous souhaitez participer à l’organisation de 
cette journée ou si vous souhaitez nous accompagner, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Emmanuelle Prioux, 
chef d’établissement, toutes les aides sont les bienvenues !

Il n’y aura pas de kermesse cette année, mais nous 
réfléchissons à organiser une messe de fin d’année 
avec la paroisse. Nous ferons passer l’information aux 
paroissiens par le Père Simon lors des prochaines messes.

N’hésitez pas à consulter le blog de l’école pour plus 
d’information sur nos activités : 

http://ecolesainteanne-malansac@over-blog.com
Pour toute demande d’inscription  

ou de renseignements, vous pouvez contacter  
le chef d’établissement Emmanuelle PRIOUX  

au 02 97 66 17 83
ou par courriel eco56.stean.malansac@e-c.bzh

Les enfants nés en 2018 ont l’obligation d’être inscrits 
à partir de septembre 2021, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous pour visiter l’école et échanger avec 
l’équipe si vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
notre établissement. Les enfants nés en 2019 peuvent 
également être inscrits pour faire leur rentrée en cours 
d’année.



Côté champs, une trentaine de légumes sont cultivés  sans 
engrais ni pesticides chimiques sur 3 ha et 2000 m2 de 
serre. Encadrés par des maraîchers,  les salariés assurent 
toutes les tâches : de la plantation à la livraison dans les 
cantines ou les magasins locaux. En partie mécanisés, le 
désherbage  et les récoltes restent des tâches centrales.  

Un travail diversifié qui permet une remise en forme  
physique et relationnelle grâce au travail d’équipe ! 
La communauté de communes soutient l’association 
par la mise à disposition des terres et des bâtiments.  
L’association a réalisé tous les investissements matériels 
qui ont permis de professionnaliser la production au fil 
des années et d’assurer une production dont la qualité est 
reconnue. La ferme contribue à l’approvisionnement de la 
cantine du SIVU Malansac-Caden.

ENVOL recrute actuellement   : plusieurs postes 
d’insertion d’ouvrier-maraîcher sont à pourvoir 

dans l’année, particulièrement au printemps. Pour 
connaître les critères de recrutement et pour prendre 
rendez vous,  contact à envol56.bureau@gmail.com
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Vie associative

ENVOL 56
Ensemble semer, désherber, récolter  
des légumes et des talents.

Crée en  2011 l’association ENVOL56 œuvre pour 
l’insertion professionnelle et pour  l’essor des légumes 
biologiques dans la restauration collective. Depuis 
10 ans, Envol 56 a été un tremplin pour plus de 200 
personnes essentiellement habitants du territoire de 
Questembert Communauté. Nous embauchons des 
personnes qui ont eu une longue période d’inactivité 
professionnelle et souhaitent reprendre leur « envol ». 
Les salariés, en  contrat de 6 mois à 26h/semaine, sont 
aidés par une Conseillère en Insertion Professionnelle 
dans leur recherche d’emploi et la résolution d’autres 
problèmes si besoin. Les projets peuvent être dans tous 
les domaines professionnels : chaque salarié s’engage  à 
réaliser des stages pour découvrir des métiers, confirmer 
un projet ou initier une embauche. La ferme maraîchère 
domine à Malansac l’étang du Moulin neuf à proximité 
des communes de Pluherlin et de Rochefort en Terre.

ADMR 
VEHICULES : Une avancée pour les salariées de l’ADMR

Le vendredi 2 avril, une flotte de 17 véhicules a 
été déployée sur le territoire de l’association de 
Malansac et remis suivant certains critères définis par 
la Fédération. Ce projet est une vraie reconnaissance 
pour ces professionnelles qui sillonnaient  les routes 
en utilisant leur véhicule personnel. Cette nouvelle 
organisation est une preuve de l’engagement de 
l’ADMR pour l’amélioration des conditions de travail 
des intervenantes auprès des personnes aidées.
Nous espérons que ce gage de qualité facilitera 
le recrutement de nouveaux personnels dont on a 
vraiment besoin.  

Si vous êtes intéressé(e)  vous pouvez  
contacter le secrétariat : Tél 02.97.66.21.90  

Mail :  malansac@admr56.com
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- Point Accueil Écoute Parents : vous vous posez des 
questions d'ordre éducatif avec vos enfants, vous 
avez besoin d'une écoute et d'un soutien pour vous 
accompagner dans une épreuve particulière (séparation, 
maladie...), vous pouvez bénéficier de quelques séances 
gratuites avec une accompagnatrice familiale, diplômée 
Educatrice de Jeunes Enfants. Possibilité de prendre 
rendez-vous au secrétariat du centre social Éveil (contact 
ci-dessous). 
- Le Centre Social Eveil reste disponible et à l’écoute 
pour les familles qui ont besoin de soutien.

SOLIDARITÉ – FAMILLES - HABITANTS 
- La tournée solidaire : Tous les vendredis, les salariés 
vont à la rencontre des habitants : récupération de surplus 
de jardins et maraîchage, distribution à la porte des 
habitants. Échanges et discussions, prise de nouvelles, 
dons de livres et autres selon les besoins…
- La tournée conviviale de l’été : Comme l'été dernier, 
les salariés viendront à la rencontre des habitants du 
territoire une fois par semaine pour échanger et partager 
un moment ensemble au cœur de votre bourg.
- Coup de pouce numérique : Les accompagnements 
sont possibles à distance, par téléphone. Présentiel 
uniquement en cas d’urgence liée à l’accès aux droits et/
ou au maintien du lien social.
- Famille et parentalité : Depuis janvier, les sorties familles 
sont suspendues, mais les actions autour de la parentalité 
continuent : elles permettent de conserver le lien avec 
les familles et de les accompagner sur les questions de 
vie quotidienne, comme les effets de la crise sanitaire 
sur les relations au sein du foyer et le développement 
de l'enfant : intervention à l'école de Saint-Gravé dans 
le cadre de leur projet "maîtrisons les écrans", café des 
parents, conférence échanges sur l’alimentation et le 
sommeil. 2 ateliers parents/enfants ont été proposés en 
février (poterie et relaxation).

RENOUVELLEMENT DU PROJET CENTRE SOCIAL 
Depuis l'an dernier, Éveil travaille sur le renouvellement 
de son projet centre social. Dans ce cadre, bénévoles et 
salariés viendront prochainement à votre rencontre sur les 
communes. En attendant vous pouvez nous aider à mieux 
cibler vos besoins, et préoccupations via un questionnaire 
en ligne disponible sur notre site internet et accessible à tous.

Article réalisé par Baptiste Trémoureux et Margaux 
Tince, salariés à Eveil

Nous contacter : Centre Social EVEIL - 8 rue de la 
Métairie - 56220 LIMERZEL - Tél. 02.97.66.24.63

eveilcentresocial@orange.fr  
www.eveilcentresocial.org

ASSOCIATION EVEIL
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
Communes de Caden, Limerzel, Malansac, Pluherlin et 
Saint Gravé
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, Eveil 
s’adapte et reste aux côtés des habitants pour répondre 
aux besoins de lien social, de se rendre utile, d’être 
solidaire. Bénévoles et salariés proposent des actions 
alternatives, restent à l’écoute et gardent le lien avec les 
habitants.

ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE
- Accueil de loisirs de 3 à 10 ans : Depuis septembre 
2020, les enfants sont accueillis sur deux sites en fonction 
de leur origine géographique. À la suite des nouvelles 
restrictions sanitaires de mars 2021, un accueil minimum a 
été organisé aux vacances de printemps et les mercredis 
pour les enfants de personnels prioritaires.
- Jeunesse : Au travers de maraudes en minibus, 
l’animatrice est partie à la rencontre des jeunes présents 
sur les communes pour échanger, jouer et partager la 
situation exceptionnelle que nous traversons.
- Eté 2021 : Comme l'an dernier, le centre social proposera 
un accueil sur plusieurs sites. Un accueil sera prévu pour 
les 11-17 ans avec de nombreuses sorties et activités. 
Des camps et bivouacs sont également en préparation. 
Cette année enfants et jeunes retourneront notamment sur 
la côte, à Piriac s/mer. Inscriptions prévues le samedi 
29 mai.

- Les départs en séjours et les modalités d’organisation 
des activités enfance et jeunesse sont soumises aux 
directives du gouvernement, et susceptibles d’évoluer 
selon la situation sanitaire.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
- Ateliers collectifs et accompagnement individuel : 
l'accompagnement à la scolarité se poursuit à Malansac. 
2 ateliers gratuits à l’année pour les enfants du primaire, 
théâtre et coup de pouce devoirs. Pour les collégiens, un 
atelier coup de pouce devoirs et un atelier débat/philo ont 
également été mis en place pour les lundis et mardis soir. 

Animateurs préparant la saison estivale
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APEEM TOUS EN MUSIQUE :  
DE NOMBREUX  
CONCERTS PROGRAMMÉS.
Malgré un contexte pandémique 
difficile où toutes activités culturelles 
et de loisirs ont été suspendues, notre 

association « APEEM Tous en Musique MALANSAC » 
vous propose plusieurs concerts et animations musicales. 
Recréer du lien social, rassembler le public dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse et le tout en 
musique : voilà nos objectifs pour la période estivale.
Notez bien 2 concerts dans des Chapelles : 
(sauvegarde de notre patrimoine, entretien et rénovation 
des Chapelles) :
- Chapelle St Jean Baptiste à L’hôpital MALANSAC 

dimanche 27 juin 17H à 18H30.
- Chapelle St Julien à Le Temple de Haut LIMERZEL 

samedi 10 juillet 18H à 19H30.
- Grand Concert annuel de l’Ecole de Musique de Malansac 

Samedi 4 septembre 20H Salle du Palis Bleu.
- Animation repas au profit de l’Association  

« Sourires à la vie » (accueil temporaire d’enfants 
malades) Samedi 2 octobre 19H Salle Polyvalente de 
PLOUHARNEL.

- Animation musicale pour le 1er anniversaire de la 
recyclerie de Malansac (association Adaoz Recyclerie 
de Malansac) Samedi 23 octobre Salle du Palis Bleu 
(horaire non défini).

- Participation au Forum des Associations « Canton 
s’bouge » Dimanche 12 septembre à LIMERZEL.

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR EN 2021
- Cérémonie de remise de Diplômes de solfège et de 

Trophées, agréés par le ministère de la Jeunesse et 
des sports, à 20 élèves de l’Ecole de Musique ayant 
obtenu la Mention d’Honneur : Dimanche 4 Juillet 11H 
Salle des sports LIMERZEL.

- Concert de Noël Eglise de MALANSAC : décembre  
(à confirmer).

L’association « APEEM TOUS EN MUSIQUE MALANSAC » 
avec les élèves de l’École de Musique et Nelly sont 
toujours présents, partants et pleins d’enthousiasme 
pour répondre à vos demandes d’animation, pour jouer, 
chanter et vous enchanter « TOUS EN MUSIQUE » avec 
brio et talent, dans le partage de la joie et la bonne 
humeur.

Hélène Kergal, co-présidente de l’APEEM

POUR 2022, NOUS POUVONS DÉJÀ VOUS 
ANNONCER :
- Fête des 40 ans de l’Ecole de Musique Samedi 24 

septembre 2022 Salle du Palis Bleu.
- Et 2 projets de concert dans la chapelles de la 

Bogeraie à Saint-Gravé et la chapelle Notre-
Dame à Carpehaie à Malansac.

- Assemblée Générale de l’APEEM début décembre. 

APEEM TOUS EN MUSIQUE : 

Chapelle St Jean-Baptiste à l’Hôpital

LES BLÉS D’OR  
Le club des Blés d’or a pour objectif d’animer, 
développer, favoriser les liens d’amitié, faire de 
nouvelles connaissances, rompre l’isolement, éviter 
la solitude, organiser des repas, sorties, voyages, la 
journée de Noël avec spectacle. L’année 2020 a 
été catastrophique pour les associations, toutes nos 
activités sont arrêtées depuis mars 2020. 
Je remercie sincèrement les 220 adhérents qui ont 
repris leur adhésion. Pour information, le bureau 2020 
est reconduit dans l’ensemble pour l’année 2021.

Une chaine de solidarité a été lancée pour que les 
retraités puissent garder le contact. Le téléphone est un 
bon moyen pour conserver le lien social indispensable 
et combien bénéfique entre les personnes.  
Dans l’attente de jours meilleurs et de se retrouver 
dans de bonnes conditions sanitaires, l’ensemble du 
bureau et moi-même vous souhaitent de passer un bel 
été en prenant bien soin de vous.   

   Anne-Marie Rio 
Présidente -  02.97.43.32.56.     

annemarie.rio@gmail.com
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Vie associative

HARMONIE FANFARE MALANSAC
La saison 2020-2021 est une année blanche pour 
l’association en termes d’activités. Après la rentrée de 
septembre, la reprise était très encourageante avec de 
nombreux enfants dans notre classe de découverte le 
samedi après-midi. Hélas, avec le deuxième confinement 
en octobre, les règles sanitaires n’ont pas permis la 
reprise. 
Certains musiciens ont continué de travailler leur instrument 
à la maison et quelques-uns vont même passer un examen 
individuel FSCF en juin ou juillet. Avec l’aide de quelques 
adhérents, nous avons arrangé de nouveaux morceaux 
pendant cette période d’arrêt et les partitions n’attendent 
plus que les musiciens.
La pratique en groupe reste la première source de 
motivation des adhérents. Cette privation de loisirs et 
surtout de rencontres est une frustration pour tous, mais nous 
espérons pouvoir commencer une saison 2021/2022  
« normale » en septembre et repartir de l’avant. 
La motivation est intacte chez les adhérents et l’objectif est 
de repartir avec l’effectif actuel et poursuivre notre projet 
de recrutement.
L’annulation de tous les évènements depuis un an a eu 
des conséquences sur les finances de l’association. Notre 
principale source de financement provient des animations 
de fêtes et concerts et nous n’avons conclu aucun contrat 
de prestation depuis septembre 2020. Nous continuons 
le financement de cours au conservatoire de Redon pour 
des jeunes musiciens et devons également assumer les 
frais fixes de l’association (affiliation FSCF, assurances, 
maintenance des instruments). La reprise des activités est 
donc indispensable cette année faute de quoi nous ne 
pourrons plus assumer le financement pour la formation 
des jeunes. 

Des informations sur la reprise, le recrutement, et 
l’inscription des enfants à l’école de musique amateur 
suivront sur notre page Facebook et l’application 
Intramuros. Il faudra donc être attentif aux informations sur 
les différents réseaux. 
Nous recrutons toujours dans les instruments suivants 
(tous niveaux) : Flute Traversière, Clarinette, Clarinette 
Basse, Hautbois, Basson, Famille des Saxophones, 
Trompette d’Harmonie, Cor d’harmonie, Trombone, 
Euphonium, Tubas, Percussions, Claviers, Guitare Basse, 
Batterie.

Nicolas BRIAND,  
pour l’association Harmonie Fanfare de Malansac.

HORAIRES DES ACTIVITES (ancien bâtiment 
Legal, rue de la Gare à Malansac) : 
Orchestre d’harmonie :  Le vendredi de 20H00 
à 22H00.
Atelier de découverte à la musique : Activité 
gratuite, le samedi de 17h00 à 17H45.
Ecole de musique amateur (cours de formation 
musicale) : Le samedi de 17h00 à 17H45.
Fanfare de rue : Le samedi de 17H45 à 19H15.

Contacts : 
Mickael RICHARD 

mickaelrichard@orange.fr – 06 33 74 00 84
Nicolas BRIAND

nicolas.briand56@orange.fr  - 06 33 28 76 15 
https://www.facebook.com/
HarmonieFanfareMalansac
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BATUCANSAK : 
FAUDRA-T-IL TOUT 
RÉINVENTER ?
 « Tirer les leçons de 2020 et 
rebondir », tel était le titre du 
dernier article. L’expérience de 

ce début d’année montre que si le projet permet de fixer 
un cap, l’impossibilité de le mener à terme nous oblige à 
nous adapter en permanence sans garantir un minimum 
d’activités. Ce vécu nous interroge sur notre capacité 
à exister pleinement en tant qu’association quand la 
période d’activités interdites devient longue et répétitive. 
Cela nous invite à nous questionner sur le sens même 
de l’esprit associatif. Si une association est composée 
seulement d’adhérents s’acquittant d’une cotisation, 
l’absence d’activités peut à court terme la faire disparaître ; 
si au contraire, l’adhésion repose sur la volonté de faire 
des choses ensemble, de partager des temps de vie 
dans une logique où chacun apporte sa contribution 
au bien commun, alors l’association garde tout son sens 
même en période de crise et son avenir ne devrait pas 
être compromis. C’est sans doute là une de nos forces à 
Batucansak.

UNE RÉALITÉ BIEN DIFFICILE 
Entretenir un minimum de vie au sein d’une association 
quand celle-ci ne peut plus assurer ses principales 
activités n’est pas facile. La saison 2020-21 avait bien 
démarré avec des répétitions régulières et le travail sur un 
nouveau morceau de samba-reggae qui commençait à 

prendre fière allure. Tout s’est arrêté avec les contraintes 
sanitaires qui ont interdit l’accès au local de répétition 
et l’impossibilité de nous réunir à plus de 6 personnes. 
Nous n’avons assuré qu’une seule prestation rémunérée 
en 2020 et en 2021, toutes les programmations jusqu’au 
début juin ont été annulées. Notre vie associative s’est 
limitée à des échanges à distance, qui, s’ils ont l’avantage 
de maintenir du lien, ne permettent pas une vie associative 
satisfaisante.

DES PERSPECTIVES POSITIVES MALGRÉ TOUT 
La levée progressive des contraintes de confinement 
nous laisse un petit espoir de redémarrage très attendu. 
Nos projets d’animations de quartier en partenariat avec 
d’autres associations de Malansac n’ont pas abouti à 
cause des contraintes sanitaires, Nous avons échangé 
avec l’harmonie fanfare dans le but de collaborer, nous 
avons également des échanges avec une association 
questembertoise avec l’espoir d’une collaboration 
associant la danse à notre répertoire. Ce n’est pas parce 
que les activités ont été stoppées qu’on ne gère pas le 
présent et qu’on ne prépare pas l’avenir.  L’évolution du 
contexte nous laisse espérer une reprise assez rapide 
des répétitions, d’abord dans un cadre privé, puis 
lors d’animations publiques. Si un retour à la normale 
est souhaité, nous devons aussi innover pour gérer les 
situations contraires.
La vie sociale est nécessaire à l’épanouissement des 
personnes, la culture en est un des ingrédients importants. 
Nous restons persuadés que la vie associative est 
incontournable pour le dynamisme d’une commune et 
plus largement des territoires.

Emmanuel LE CLAINCHE,  
président de BATUCANSAK

Sites : https://batucansak.wordpress.com et  
https://batucansak-sco.webnode.fr/ 

Contact : president.batucansak@formatice.org  
Tél. 06 85 23 96 04 ou par courrier postal à 

l’adresse : Batucansak – bât Legal –  
15, rue de la gare – 56220 MALANSAC.

CHAPELLE DE CARPEHAIE 
Le bureau s’est réuni le Jeudi 06/05/2021 afin d’évoquer entre autre la 
réalisation ou non de la fête champêtre, fixée au samedi 03 Juillet 2021. En 
effet, le 03 Juillet étant trop proche de la levée des restrictions sanitaires, et 
dans l’incertitude des mesures à mettre en place afin d’accueillir le public en 
toute sécurité, il semblait plus sage d’annuler notre fête. C’est avec un immense 
regret, que l’ensemble du bureau a voté à l’unanimité l’annulation de la fête, pour 
la deuxième année consécutive. On espère vivement vous retrouver en 2022. 

Anthony LANOË, président

Clôture des animations 2020 du centre social EVEIL à Limerzel
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PATRIOTE SECTION 
FOOTBALL 
L’année des 100 ans de la Patriote 
a vu la saison 2020-2021 fortement 
impactée par la crise sanitaire. 

L’impact aura été différent selon les catégories et 
malheureusement peu de manifestations ont pu avoir lieu.

Au niveau sportif,  nous repartions cette année avec 
4 équipes seniors (Equipe A en Régional 3) mais la 
saison s’est arrêtée dès octobre et certaines équipes 
n’ont même pas disputé un seul match  officiel. En avril, 
la confirmation d’une saison blanche a été actée par 
la FFF. Malgré cette crise, la très grande majorité des 
joueurs a décidé de reprendre la saison prochaine et 
espère pouvoir retrouver le chemin des entrainements 
dès le courant de l’été. L’occasion de remercier 
Josselin qui pour des raisons professionnelles a décidé 
de stopper son rôle d’entraineur. Son successeur sera 
connu très bientôt.

Pour les jeunes, l’impact a été moindre même si 
aucune compétition n’a pu avoir lieu. L’équipe du 
foot animation s’est mobilisée afin d’offrir à toutes les 
catégories le maximum de séances le mercredi et le 
samedi. Un stage, très apprécié par les plus jeunes 
et les parents, a pu être organisé durant les vacances 
de février, même si pour cause de confinement, celui 
d’avril a été annulé.

Dès juin, il sera possible d’inscrire les joueurs pour 
la saison suivante. Nous invitons toutes les personnes 
intéressées à prendre contact avec l’équipe dirigeante. 
La pratique du foot est possible dès l’âge de 5 ans

Malheureusement pour la 2nde année de suite, le 
repas organisé en avril et le tournoi n’ont pas eu lieu. 
Le loto prévu en février a également été annulé. Seul 
le tournoi de palet en août a pu être organisé et a 
rencontré un fort succès. 
Si la fête des 100 ans est reportée, le club a tenu à 
marquer le coup avec un album des 100 ans avec tous 
les joueurs. Un succès encore plus grand qu’espéré 
puisque 5000 pochettes (plus de 30 000 vignettes) 
ont trouvé preneur !!!. Les échanges ont encore lieu 
pour que chacun puisse finaliser son album. Merci à 
tous d’avoir joué le jeu et aux sponsors partenaires de 
cette action.

Retrouvez nous sur lpm.footeo.com  
ou sur facebook

Contact : Mickael Dauphas 06.99.08.99.74 
mail: patriotemalansac@gmail.com 

Rendez-vous à la saison prochaine !!!
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AÏKIDO À MALANSAC                 
École de la non-violence, la recherche 
de l’Aïkido est celle de l’équilibre 
et de l’harmonie de l’individu dans 
son environnement. Chacun doit 
se conformer à ses possibilités 

physiques, le but est précisément de mieux les connaître. 
Une telle pratique est donc accessible à tous, femmes ou 
hommes, de l’âge tendre à l’âge mûr. Les femmes ont 
des avantages, la souplesse et moins de force physique 
leur permettent de réaliser les techniques en finesse avec 
une grande efficacité.
L’Aïkido, c’est plutôt convaincre que vaincre sans humilier 
et en respectant l’intégrité physique du partenaire.
Technique de défense, l’Aïkido  réduit à néant l’agressivité 
du partenaire en lui démontrant l’inutilité de son attaque. 
Il s’agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la force 
de l’adversaire, de les utiliser sans être en opposition. 
Toutes les techniques se terminent par une chute ou une 
immobilisation.
Discipline physique et morale complète excluant toute 
idée de compétition, l’Aïkido permet d’acquérir une 
parfaite maîtrise de soi en assurant un développement 
harmonieux du corps.

En cette période troublée pendant laquelle nous sommes 
repliés par obligation l’Aïkido permettra de libérer notre 
énergie, de contrôler notre corps, notre esprit et d’aborder 
l’avenir avec une certaine sérénité.
Pour en savoir plus nous vous invitons à venir essayer 
gratuitement une ou deux séances le mardi de 19h00 
à 21h00 dès lors que les conditions sanitaires le 
permettront au dojo de la salle omnisport de Malansac.  
L’Aïkido Club Malansac est affilié à la Fédération 
Française d’Aïkido et de Budo F.F.A.B. 

Renseignements : aikidoclubmalansac@free.fr  
Tél. 06 50 06 59 19 ou 06 64 18 31 60

LES REX’ RUNNERS                 
Malansac est une commune 
au cœur d’un patrimoine 
naturel hors du commun, 

mais méconnu même par ses habitants. Ainsi en 
juillet 2020, Christophe PLANCQUEEL et Mickaël 
ROUSSEL ont eu l’idée de poster publiquement sur le 
net une proposition de rendez-vous dominical, pour 
une sortie trail aux travers des chemins de notre belle 
campagne. Voyant le mouvement prendre de l’ampleur 
au fil des semaines, il nous a paru naturel d’officialiser 
ces rassemblements en créant la première association 
de trail à Malansac : « LES REX’ RUNNERS », petit clin 
d’oeil au parc de préhistoire.

Le but de notre association est de rassembler des 
adeptes et amateurs de course à pied de Malansac 
et de ses alentours, afin de pratiquer le trail en 
découvrant notre belle campagne, conjuguant ainsi : 
esprit sportif, loisirs, détente et bienveillance. 
Nous souhaitons également créer des liens permanents 
entre ces amateurs de course à pied et les autres 
associations de la région poursuivant le même but.
Ainsi l’association des Rex’ Runners est motivée 
par la convivialité, le plaisir, l’effort, le respect et la 
découverte. 
A court terme nous souhaiterions organiser une course 
sur notre commune.
Le montant de l’adhésion est de 10€, il est libre à 
chacun de venir quelques dimanches pour « tester » et 
avoir un ressenti de l’association.
Nous courons entre 10 et 15 kms en prenant soin de 
s‘attendre les uns et autres pour respecter le niveau de 
tout le monde.
Le bureau est composé : Président : Christophe 
PLANCQUEEL – Trésorier : Fred GUYOT – Secrétaire : 
 Mickaël ROUSSEL.

Contact : facebook : LES REX’ RUNNERS, mail : 
rex.runners56@gmail.com, tél : 06 47 75 07 16 

Bokken Hakama
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CLUB DES BOULISTES DE MALANSAC
BOULES BRETONNES MORBIHANNAISES 
Le club des Boulistes Malansacais a repris ses 
activités en extérieur depuis plusieurs semaines 
maintenant. Comme vous pouvez vous en 
douter, les rencontres ont lieu avec toutes les 
précautions requises au regard de la pandémie 
que nous connaissons tous depuis plus d’un an. 
Des panneaux rappelant les consignes grâce auxquelles 
les terrains de jeu de boules permettent des rencontres 
entre 4 ou 6 joueurs maximum. Le bureau a eu à 
cœur, comme la plupart des associations, de ne pas 
demander le paiement de l’adhésion ; cette pandémie 
a interrompu brutalement les temps de jeu depuis mars 
2020. Nous avons dû rester confinés pendant de longs 
mois. Aujourd’hui, de nouvelles perspectives semblent à 
nouveau possibles.

Notre club projette en effet de faire connaître les joies 
d’une telle activité propre à la région Bretagne et distincte 
de la pétanque, aux plus jeunes, à la rentrée de septembre 
2021. Nous ne manquerons pas de vous faire partager 

lors du prochain bulletin municipal ces 
moments très attendus. Par ailleurs, quelques 
joueurs du club vont également jouer dans 
des communes avoisinantes comme Pluherlin 
et avec qui des rencontres devraient pouvoir 
se réaliser, ainsi qu’avec Limerzel et Caden.  
Nous l’espérons tous.

Pour rappel, voici les jours d’accès aux terrains en extérieur 
à Malansac, et à ce jour pour 6 joueurs maximum par 
terrain : les mercredis, vendredis, samedis et dimanches 
après-midi de 14h à 17h30. Le bureau précise que les 
horaires ainsi que les conditions d’accueil s’adapteront 
aux directives des organismes habilités.

  Gabriel Destemberg (Président)  
Tél : 06-85-15-07-58 et tous les membres du bureau.

ASSOCIATION « LES 5 MOUVEMENTS »
L'association «Les 5 Mouvements», basée à Malansac 
vous propose des séances collectives de Do In et des 
ateliers parents ou grands parents / enfants : Shiatsu 
et Do In 

LES SÉANCES COLLECTIVES DE DO IN...
…. pour auto-réguler l’énergie circulant dans le corps 
et améliorer l’auto guérison, renforcer les fonctions 
de l’organisme, entretenir son bien-être, la santé et la 
vitalité, trouver de la détente et du calme intérieur.
Le Do In signifie « la voie de l’énergie ». Dérivé du shiatsu, 
il utilise des techniques de digi-pressions sur soi-même, 
d’étirements, de mobilisations, de respiration et stimule 
les grandes fonctions du corps comme la respiration, la 
circulation, la digestion, le système nerveux, le système 
lymphatique, le système immunitaire et l’énergie. C’ est 
une  pratique simple  qui permet, comme le Shiatsu, 
d’avoir une  vision globale  de son corps et de son 
esprit, d’en comprendre les fonctions et d’agir pour son 
bien-être chaque jour. 
Le  Do In s’inscrit dans le domaine de la prévention et 
est accessible à tout le monde. 

Séances hebdomadaires : 1h15 à Limerzel et 
Malansac (actuellement assurées en visioconférence).
Les Atelier Parents ou Grands parents / Enfants : 
Shiatsu et Do In ...
…. pour découvrir comment prendre soin l’un de l’autre 
avec le Shiatsu. Un petit protocole simple, agrémenté 
de quelques points efficaces qui vous permettront 
d’entretenir à la maison les bienfaits d’une approche 
du Shiatsu. Cet atelier vous servira de support pour 
passer un moment de douceur et de complicité avec 
votre enfant. Il est parfait pour entretenir ou créer un 
lien qu’on ne développe pas beaucoup dans notre 
culture et qui pourtant est important : le toucher. Vous 
apprendrez ensemble à écouter les ressentis de vos 
corps et à en prendre soin. Ateliers proposés à partir 
de 5 ans. Séance : 1h30.

Intervenante : Christelle POULAUD, Praticienne Shiatsu 
et animatrice de Do In. http://christellepoulaudshiatsu.
com/

Contacter l'association « Les 5 Mouvements » :  
06 89 80 64 01 / les5mouvements@gmail.com

Article réalisé par Christelle Poulaud

Vie associative
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MALANSAC LOISIRS ACTIVITES
Comme de nombreuses associations de Malansac, nous avons mis la nôtre 
en sommeil. Mais nous espérons reprendre nos activités à la rentrée de 
septembre. Venez découvrir le cartonnage, les décorations de Noël ou la 
peinture sur galet (voir photos jointes). Tout ceci dans une ambiance bon 
enfant et conviviale, car bien entendu pas de compétition entre nous. Le seul 
et unique but étant de se rencontrer et de passer de bons moments ensemble 
en créant quelque chose de ses mains.
En septembre une nouvelle activité vous sera proposée, la décoration florale. 
Une fois par mois des cours donnés par une fleuriste vous seront proposés.
Nous nous réunissons chaque vendredi après-midi de 14 à 18 h au centre 
associatif et vous êtes les bienvenues.

Contacts : Marie-Thérèse Poyac (Présidente) - Tél. : 02 97 66 13 40 ou Brigitte Daudant - Tél. : 02 97 62 81 51

Installée à Malansac 
depuis plus de huit ans 
vous accueille dans ses 
locaux 4 rue de Guenfol à 
côté du Centre Associatif. 

Acteur du réseau Ordi-Solidaire-Bretagne, labellisé par 
l'Etat Ordi 3.0, nous luttons contre l'exclusion numérique 
sous toutes ses formes et limitons la production excessive 
des déchets informatiques en région Bretagne.

Microsoft s'est engagé à assurer pendant 10 ans 
le support de Windows 7, lors de sa parution le 
22 octobre 2009. Après quoi, Microsoft cesse de 
prendre en charge Windows 7. Le jour de la fin de 
la prise en charge de Windows 7 est 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 an-
née dans le « tout numé-
rique ». Il devient com-
pliqué voire impossible 
de se passer de son 
matériel informatique et 
d’une connexion inter-

net. Encore plus « impossible » lorsque nous nous sommes 
retrouvés confinés  avec le télétravail et l’école à domicile. 
L’association L’Informatic Pour Tous peut tester la configura-
tion de votre ordinateur et si celle-ci le permet, le recondi-
tionner 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.
Tous les ordinateurs déposés à l’association sont 
strictement désinfectés, ainsi que lors de la reprise de 
celui-ci. Nous désinfectons également le Bureau et 
aérons au maximum. Du gel hydro alcoolique est mis à 
votre disposition. L’informatique étant considérée comme 
essentielle, nous restons ouvert pendant le confinement, 
sur RDV de préférence.

ACCUEIL DU MARDI AU SAMEDI MATIN  
9H30 A 12H30 

14H A 19H30 SUR RDV L'APRES-MIDI 
4 RUE DE GUENFOL - 56220  MALANSAC 

informaticpourtous@orange.fr 
Tél 07.62.77.19.58 - 09.67.21.96.04

Muriel Faye, Présidente 
Eric Dutilleul, Vice-Président
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ASSOCIATION MOZAÏK
Témoignage de Husam accueilli avec sa famille par 
l’association Mozaick 

Je m’appelle Husam et j’habite 
en France avec ma famille : 
Rawan, mon épouse et mes 2 
enfants : Hala 4 ans et Adnan 
3 ans. J’ai 27 ans et Rawan 
25. Nous sommes syriens et 
nous avons du fuir notre pays 
à cause de la guerre. Depuis 
Novembre 2019, nous 
sommes hébergés et aidés 
par l’association Mozaick.

Nous avons vécu 4 ans de 
guerre et il a fallu quitter la Syrie 
dans les années 2016 car 

cela devenait trop dangereux : tout commençait à être 
détruit et la vie était de plus en plus difficile : il fallait 
déménager sans cesse pour fuir les combats. Le régime 
était de plus en plus suspicieux et 
violent. Le frère de ma femme a 
été tué et mon jeune frère a été 
emprisonné et torturé.

Je suis parti au Liban en 2016, 
j’étais déjà marié et j’avais un 
enfant. Je suis parti en premier 
car la route était dangereuse pour 
ma famille. J’ai trouvé un travail 
et un logement que je partageai 
avec la famille de ma belle-sœur. 
La situation était de plus en plus 
difficile en Syrie, alors nous avons 
décidé que Rawan et ma fille me 
rejoignent.
La vie est dure au Liban pour les 
syriens mais elle est beaucoup 
moins dangereuse. Je faisais des petits boulots pour 
pouvoir vivre. Au Liban, il n’y a aucune aide pour les 
personnes réfugiées et les enfants syriens ne peuvent pas 
aller à l’école. 

J’étais cuisinier à Beyrouth alors qu’en Syrie, je finissais 
mon master 1 pour devenir professeur d’arabe classique.
Grâce a des associations humanitaire, nous avons pu 
intégrer le programme de relocalisation au travers du 
couloir humanitaire. Il faut pour pouvoir partir avoir 
une association qui s’engage à héberger et à aider 
les nouveaux arrivants dans le pays d’accueil. Nous 
avons passé 3 entretiens avec l’association et 1 avec 
l’ambassade de France. Tout cela a pris un an de 

démarches pour obtenir les visas d’entrée en France. 
Mon fils Adnan est né à Beyrouth durant cette période. 
Nous avons quitté le Liban le 26/11/2019, avant 
nous, la sœur de Rawan était partie avec sa famille 
en Allemagne, une autre sœur en Suède, son père en 
Turquie. Nos deux familles sont éclatées en Europe. Seul 
mon père et ma mère n’ont pas voulu quitté notre maison 
car ils sont trop vieux.

Quand nous sommes arrivés à Redon, l’association 
Mozaick nous attendait pour nous conduire dans notre 
maison : c’était un rêve.

Le plus difficile était de se parler moi je parlais anglais 
mais Rawan avait plus de mal.

L’attente de notre rendez-vous à l’OFPRA (organisme qui 
accorde ou pas le statut de réfugié) a été aussi très long 
à vivre. C’est très dur de rester des mois dans l’incertitude 
de son avenir même si nous savions que nous avions de 
bonnes chances d’avoir le statut de réfugiés.
Étape par étape, nous avons de mieux en mieux parlé 
Français aidés par les bénévoles de l’association.

Les premiers mois ne sont pas faciles même si l’on est 
bien accueilli et aidé. Il faut se faire à une nouvelle vie, 
un nouveau pays, et s’adapter à un nouveau statut. Il y a 

de la peur aussi car on a tout laissé 
derrière nous : nos familles, nos amis, 
nos ambitions et tout ce qu’on avait 
imaginé quand on était plus jeune.

Actuellement, je suis en formation 
à Vannes pour perfectionner mon 
français et valider mon projet 
professionnel. Rawan est aussi en 
formation pour obtenir un diplôme de 
français : le DELF.

Aujourd’hui, nous souhaitons avec 
Rawan reprendre des études pour 
pouvoir travailler et être autonomes le 
plus rapidement possible. Moi comme 
électricien et Rawan, qui allait passer 
son bac et rêvait de devenir professeur 

des écoles,espère faire  une formation de coiffure. Nous 
allons aussi passer notre permis de conduire dès que 
possible. Pour nos enfants, nous voyons qu’ils s’intègrent 
facilement grâce à l’école et à leurs copains de classe.

Nous avons eu la chance de pouvoir revoir la sœur de 
Rawan qui est venue d’Allemagne et mon jeune frère qui 
est aussi arrivé en France à Pau avec sa famille également 
par le couloir humanitaire. Grâce à internet nous parlons 
avec nos familles qui ne sont pas là mais c’est quand 
même très dur au quotidien. 

MOZAICK : Chez Hélène LANN CORRE  
rue du fourmiret - 56220 Malansac 

mozaick@orange.fr



La plateforme d’aide 
pour vos besoins 
numériques du quotidien

01 70 772 372
Appelez-nous au

appel non surtaxé partout en France 

Des professionnels de la médiation numérique vous 
accompagnent du lundi au vendredi de 9h à 18h.

solidarite-numerique.frRetrouvez-nous aussi sur 

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
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LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
Chaque année, une campagne de limitation 
des populations de ragondins est organisée sur 
notre territoire en partenariat avec nos piégeurs 
bénévoles et la FDGDON 56. 
Cette démarche, engagée sur notre commune 
depuis de nombreuses années, répond à une 
obligation qui incombe à toutes les mairies 
pour limiter la prolifération de ces nuisibles sur 
leur commune (Arrêté Préfectoral du 26 mars 
2013). Ces animaux très prolifiques (1 couple 
engendre 90 individus en 2 ans) occasionnent 
des dégâts aux cultures et fragilisent nos ouvrages 
hydrauliques en creusant des terriers. 

Mais ils sont surtout porteurs de la leptospirose, 
maladie véhiculée par leur urine et facilement 
transmissible à l’homme et aux animaux par un 
contact direct avec les animaux ou en ayant 
un contact avec les eaux souillées par ce 
rongeur. C’est pourquoi il vous est demandé de 
respecter le travail de ces piégeurs qui déposent 
régulièrement des cages le long des cours d’eau 
et plans d’eau. La municipalité tient à remercier 
nos piégeurs bénévoles pour leur investissement 
et leur implication indispensable pour la santé 
publique.

8 Avenue Edgar Degas – CS 92110 – 56019 
VANNES CEDEX –  

Tél. : 02 97 69 28 70 
Email : accueil@fdgdon56.fr

http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-
morbihan/

©
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Fédération Départementale des Groupements  
de Défense contre les Organismes Nuisibles

NATURALYS PRESSING 
Entreprise de Questembert
Géraldine Bede-Poue - Tél. 02 97 60 52 37
Un dépôt est accessible chaque jeudi 
au magasin « Coquelicot » de Patricia 
Hamon.

PÔLE SANTÉ
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DECHETS : SACS JAUNES
La collecte des sacs jaunes a lieu tous les quinze jours à 
Malansac. Régulièrement il est procédé avec le Sysem  
( le centre de traitement des sacs jaunes) à des contrôles 
de qualité du contenu des sacs collectés. Il est constaté, 
lors des derniers contrôles, qu'il y avait de plus en plus 
d'erreurs de tri de la part des usagers.
Lorsque le contenu du sac est incorrect, le sac 
n'est pas ramassé et laissé sur place avec collé 
dessus, un autocollant rouge (voir modèle ci après).  
L'usager doit reprendre son sac et le trier correctement 
avant de le représenter à la collecte. Pour mémoire, les 
consignes de tri sont imprimées sur les sacs jaunes.

SIGNALEMENT DU MOUSTIQUE-TIGRE
(aedes albopictus)
Le moustique tigre est une espèce invasive de moustique 
particulièrement nuisible installé en France depuis 2004. 
Au 1er mai 2020, il est implanté dans 58 départements 
dont la Loire-Atlantique. Dans certains cas, il peut être 
vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya 
et Zika. Les autorités sanitaires du Morbihan suivent 
avec attention l’extension de son implantation qui est 
inéluctable.

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ?  
Vous souhaitez le signaler ? Allez sur le portail

https ://signalement-moustique.anse.fr/signalement.
albopictus

Cliquez sur le bouton « Signaler », quelques questions 
vous aideront à mieux savoir si vous êtes en présence de 
cette espèce.



Histoires locales

LA CROIX D’ALAIN
Qui ne connait pas à Malansac 
la rue de la Croix d’Alain, 
l’artère par excellence où 
s’épanouit le plus grand nombre 
des commerces du bourg ? Il 
fut un temps où elle s’appelait 
rue du Centre. Mais un conseil 
municipal bien avisé choisit de lui 
redonner son nom d’origine, celui 
que connaissait bien le facteur à 
la veille de la Grande guerre.

Auparavant, avait-elle été 
baptisée ainsi en mémoire 
de l’exploit du valeureux 
Alain le Grand qui, en l’an 
890,  défit à Coët-Bihan 
les hordes vikings ? Celles-
ci désolaient le sud de la 
Bretagne depuis près d’un 
siècle et cette victoire assura 
la tranquillité de la région 
pour plusieurs décennies.  
C’est plausible, puisque 
d’autres croix commémorant 
l’événement ont été érigées 
en grand nombre entre 
Péaule et Questembert, telle 
que la Croix Rochue dans 
cette dernière localité.

La croix de Malansac, patinée par les siècles, déplacée plusieurs fois de son 
emplacement d’origine pour faciliter la circulation croissante des véhicules à 
moteur veille discrètement dans le virage de la rue Anne de Bretagne.

En plongeant encore plus loin dans l’Histoire, souvenons-nous de cette peuplade, 
les Alains, venue de Scythie au tout début du Vème siècle et qui se répandit 
jusqu’à l’Armorique. 
Elle a marqué l’identité des Bretons qui, nombreux, ont adopté son patronyme.

Jacques Delaigue,  
conseiller
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Calendrier des fêtes 2021 

JUILLET

Vendredi 16 Festival de musique Label Zic - LPB

Samedi 17 Festival de musique Label Zic - LPB

Samedi 24 Concert APEEM chapelle de Carpehaie

AOÛT

Samedi 7 Rencontre régionale de concours de boules

Samedi 28 Tournoi de palets section foot La Patriote - stade

Samedi 28 Concours de boules communal dans l’après-midi - 
boulodrome

Dimanche 29 Rando des Traînards

SEPTEMBRE

Samedi 4 Concert annuel de l’école de musique - LPB

Jeudi 16 AG Batucansak à 18h30 - BLG

Samedi 18 Fête de Mabon association Jardins de partage à 
14h30

Samedi 18 Pot au feu des Blés d’Or - LPB

OCTOBRE

Samedi 9 Concert Label Zic à,19h00 - LPB

Vendredi 15 Réunion Les Blés d’Or - CA

Samedi 30 Choucroute des supporters de la Patriote - SDS

NOVEMBRE

Mercredi 10 Repas à emporter section basket La Patriote - SDS

Jeudi 11 Commémoration armistice

Samedi 20 Inauguration du conseil municipal des jeunes - mairie

Samedi 20 Concert association Mozaïk - LPB

Samedi 27 Concert Harmonie-Fanfare - LPB

DÉCEMBRE
Exposition Morbihan Energie tout le mois- LPB 

Centenaire de la Patriote - LPB et bourg
Samedi 4 AG de l’APEEM à 10h30

Samedi 4 Exposition Malansac Loisirs après-midi - CA

Dimanche 5 Exposition Malansac Loisirs à 10h00 - CA

Vendredi 10 Spectacle de Noël école Ste Anne - LPB

Samedi 11 Marché de Noël APE Les Tournesols

Samedi 18 Fête de Yule association Jardins de partage à 
14h30

Dimanche 19 Bourriche section basket la Patriote - LPB

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

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

(sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur aux dates ci-dessous)

19 mai, le Saxo est de retour.



DEPUIS 16 MOIS, AU CENTRE 
BOURG, ILS TIENNENT BON !

SOUTENONS 
nos commerçants
de MALANSAC

Anne 
Taxi

Damien  
Epicerie

Magali  
Boulangerie

Geric 
Motos

Stéphane et Nathalie 
Boucherie

Sandrine 
Coiffeuse 

Valérie et Marina 
Tabac/presse

Mohammed et Nassima 
Fruits et légumes

Nathalie et Fanny 
coiffeuse et  

esthéticienne

Jean-Marie  
Magnum

Patricia 
et Cécile 

Coquelicot




