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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 30 à 18 h 30 
Mardi fermeture
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
Jeudi de 9 h 00 à 12 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 12 h

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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 éroutante et éprouvante, l’année 2020  a été vraiment particulière 
du fait de la pandémie de la covid-19. Jusqu’à maintenant, le 

calendrier n’a été que remises en question, attentes de nouvelles 
directives et adaptations aux événements, y compris pour l’élection 
du Maire.
Heureusement, Malansac, comme les communes environnantes, 
a été jusqu’ici plutôt bien préservée de la maladie et peu 
d’hospitalisations ont été dues au coronavirus. C’est tant mieux, 
car ce n’est pas les distributions de masques et l’implication de la 
commune dans la campagne mobile de tests qui auraient beaucoup 
changé les choses.

Cela a permis à Malansac, malgré le long confinement de mars à mai puis en novembre et 
malgré les ralentissements consécutifs aux mesures de protection, de continuer à avancer dans 
un certain nombre de domaines.
Commençons par souligner les excellentes conditions de reprise des cycles scolaires le 11 mai 
d’abord, le 2 septembre ensuite et enfin à la rentrée de la Toussaint. Rendons grâce à tous ceux 
qui ont œuvré pour qu’il en soit ainsi, au personnel de nos écoles et aux agents municipaux 
particulièrement.
Remercions également tous ceux qui ont permis aux Malansacais de continuer à disposer sans 
faillir des commerces de première nécessité, aux agriculteurs qui, malgré les difficultés de main 
d’œuvre, ont poursuivi leurs tâches et tous ceux qui dans le cadre du CCAS, de l’ADMR ou 
individuellement ont soulagé les personnes vulnérables, démunies et isolées.
Parmi les projets en cours, je me limiterai à n’en citer que trois qui, bon an mal an, progressent. 
D’abord, le centre d’hébergement des seniors Ages & Vie, place du Marché, dont chacun peut 
suivre l’élévation des constructions. Ensuite, les ombrières de l’école des Tournesols qui devraient 
s’inscrire dès l’an prochain dans une réalisation énergétique propre. Enfin, les préparatifs à 
l’installation de la fibre optique sur le territoire de la commune, prémices du développement du 
numérique dans un avenir pas trop éloigné.
La situation sanitaire a bien sûr obéré les ambitions culturelles de la commune. Néanmoins, des 
pistes prometteuses se dégagent et devraient porter leurs fruits, espérons-le, courant 2021.
Citons également l’implication active de la commune dans le plan climat air énergie territorial 
(PCAET) développé par Questembert-Communauté et pour lequel les habitants ont été consultés 
par voie numérique. Rappelons que ce plan a pour objectifs majeurs l'atténuation du dérèglement 
climatique en réduisant les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire et l’adaptation 
du territoire aux effets du dérèglement climatique. 
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, 
dans le respect des gestes barrières bien entendu, et j’émets le vœu que 2021 nous apporte 
dans une atmosphère plus salubre toutes les joies et le réconfort qui nous ont tant manqué ces 
derniers mois.

Marc de Boysson,  
maire de Malansac
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VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 

CONSEQUENCES PATRIMONIALES 
DU RETRAIT DE LA COMPETENCE AEP 
DE SAINT-JACUT-LES-PINS ET EAU 
DU MORBIHAN ET DU TRANSFERT 
DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF PAR LA 
COMMUNE DE MALANSAC AU SIAEP DE 
QUESTEMBERT AU 1er JANVIER 2020 
Le Conseil municipal de la commune a demandé son 
retrait du SIAEP de Saint-Jacut-les-Pins et son adhésion au 
SIAEP de Questembert, ainsi que son adhésion au même 
SIAEP concernant la compétence « assainissement 
collectif et non collectif ». Ces démarches entraînent un 
certain nombre de procédures.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à 
signer toutes conventions afférentes aux dispositions 
prises.

COMMODAT PARCELLES ZO 346B ET 363 
M. Mathieu Séné demande à bénéficier d’un prêt 
d’usage sur les terrains agricoles cadastrés ZO 346 B 
et ZO 363 d’une contenance totale de 2 ha 85 ares 
dont la commune est propriétaire au lieudit « les Gruches-
Bellevue » pour lesquels il a obtenu les droits d’exploiter.
ORANGE a, par ailleurs, obtenu l’autorisation 
d’implanter une antenne relais sur la parcelle ZO 363 
mobilisant 78 m² en bordure de voie communale ouest.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accéder à 
la demande de M. Séné, à l’exclusion des 78 m² utilisés 
par Orange, pour une durée d’un an.

EAUX PLUVIALES BOIS GUILHO
Le poste d’eaux pluviales du Bois Guilho comportant 
une armoire électrique et deux pompes de relevage a 
été inondé lors des intempéries du 19 au 20 décembre 
2019. VEOLIA a mis en place un pompage provisoire 
et a présenté des devis concernant le remplacement des 
éléments détériorés (fourniture et pose d’une nouvelle 
armoire électrique, mise en place d’un pompage 
provisoire, fourniture et pose d’une passerelle d’accès à 
l’armoire surélevée) pour un montant de 32 517,60 €, 

hors jours de pompage. Un expert de GROUPAMA 
a conclu que la moto-pompe et son transport et le 
remplacement de l’armoire électrique seraient pris en 
charge à 50 %, après abattement de 10 % de vétusté.
A 15 voix pour et une abstention, le Conseil municipal 
décide d’engager les dépenses nécessitées par la 
détérioration du poste d’eaux pluviales du Bois Guilho 
en tenant compte du remboursement de GROUPAMA. 
L’acceptation de l’indemnisation proposée sera soumise 
à délibération.

TRAVAUX CHEMIN MITOYEN DU PARC DE 
BODELIO
Les communes de Malansac et de Saint-Jacut-les-Pins 
sont convenues d’un accord de participation à 50 % 
chacune pour le remblaiement du chemin mitoyen près 
du mur du parc de Bodélio. Malansac réalisera les 
travaux et se fera rembourser par Saint-Jacut. Le devis 
estimatif établi par Questembert Communauté chiffre 
les travaux à 6 251,40 € dont environ 3 000 € de 
remblais fournis par Saint-Jacut.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte de réaliser 
ces travaux suivant les modalités établies par les deux 
communes.

BAIL ORANGE INSTALLATION D’UN 
PYLONE PARCELLE ZO 363 POUR 78 M² 
ET CONVENTION DE PASSAGE
Sollicitée par ORANGE, la commune accepte de 
donner à bail, pour une durée de 12 ans renouvelable 
de plein droit par période de six ans, une parcelle de 
78 m² sise au lieudit « les Gruches-Bellevue, cadastrée 
ZO 363 pour l’installation d’une antenne relais avec 
câbles, chemins de câbles, armoires techniques.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à 
signer le bail avec la SA ORANGE, moyennant un loyer 
annuel de 500 € de la signature jusqu’à l’ouverture 
du chantier et de 1 500 € du début du chantier de 
construction du site et pose des équipements techniques.

INVASION DE MERULES IMMEUBLE 9 RUE 
DES FORGES
En vue de la mise en vente de la maison sise 9 rue 
des Forges appartenant à M. Marceau Zimmerman, un 
diagnostic immobilier obligatoire a révélé une infestation 
de mérules pleureuses et un fort état d’insalubrité 
de nature à constituer un péril à l’égard de tiers. Le 
propriétaire a été averti de procéder dès que possible 
aux travaux d’éradication de ce champignon et de 
sécurisation du bâtiment.
Il est possible que les habitations et sols voisins soient 
contaminés par ce champignon. En conséquence, il 

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
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Le conseil municipal décide de modifier la durée et 
d’appliquer la réglementation à compter du 1er janvier 
2020. La case urne et le renouvellement s’appliqueront 
sur 15 ans pour un tarif de 525 €.

REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D’ACQUISITION DE TENUES DE PLUIE
Le conseil municipal décide de valider le remboursement 
de la somme de 350 € pour l’acquisition de tenues de 
pluie destinées aux enfants de l’école Sainte-Anne dans 
le cadre du pédibus mis en place et donne tous pouvoirs 
au Maire pour procéder au remboursement de la somme 
de 350 € au profit de l’OGEC de l’Ecole Sainte-Anne.

VENDREDI 5 JUIN 2020 

ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX 
LOTISSEMENT « LE CHAMP DU LIN » 
La consultation par procédure adaptée concernant les 
travaux paysagers pour l’aménagement du lotissement 
« Le champ du Lin » (18 lots et voies d’accès à l’ouest) 
donne les résultats suivants :
• Lot 1 « Voirie-terrassement-revêtement de sol » 
Après vérification, l’entreprise COLAS est la mieux 
disante des 5 offres proposées. L’offre retenue à l’acte 
d’engagement est de 215 773.85 € HT
• Lot 2 « Réseaux EP, EU, AEP » 
Après vérification, l’entreprise ALRE TP est la mieux 
disante des 5 offres proposées. L’offre retenue à l’acte 
d’engagement est de 136 130.00 € HT
• Lot 3 « Aménagements paysagers » 
Après vérification, l’entreprise GOLFE BOIS CREATION 
est la mieux disante des 5 offres proposées. L’offre 
retenue à l’acte d’engagement est de 23 632.70 € HT
Le montant total HT du marché de travaux s’élève donc 
à la somme de 375 536.55 € HT, soit 450 643.86 € 
TTC.

CONTRAT DE MAINTENANCE 
DU PANNEAU LUMINEUX
Le contrat de maintenance du panneau lumineux, arrivé 
à échéance le 4 octobre 2019, a été reconduit le 20 
avril 2020 pour un an, pour un montant de 1 250 € HT.

appartient à la commune d’établir un périmètre de lutte 
contre les mérules, ce qui permet au maire d’exiger des 
propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis de procéder, 
sous un délai de 6 mois, à la recherche de mérules 
ainsi qu’aux travaux de prévention et d’éradication 
nécessaires.
Le périmètre de lutte concerne les parcelles suivantes :
- Ancien hôtel de la gare (l641 et 642)
- Bâtiment 9 rue des Forges (l640)
- Bâtiment l180 appartenant à M. CADO Roger
- Bâtiment l 181 appartenant à M. ROBINEAU Gérard
- Bâtiment l 685 appartenant à M. et Mme RUBEAUX 

Jean-François
- Bâtiment l 686 appartenant à M. et Mme BAYON 

Olivier.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne tous pouvoirs 
au Maire afin d’intervenir dans cette affaire et signer 
tous documents nécessaires.

BAIL PRECAIRE PARCELLES ZH 116 ET 117
M. COQUARD sollicite la mise à disposition des 
deux parcelles ZH 116 et 117 d’une contenance de 
1 660 m² et 3 690 m² sises route de Limerzel, près du 
terrain utilisé par les scouts « champs de la croix » pour 
y faire pâturer ses chevaux.
Le Conseil municipal,  à l’unanimité, autorise la 
passation d’un bail précaire avec M. COQUARD 
moyennant un loyer de 50 € par an l’hectare. Ce bail 
sera reconduit tant qu’il ne sera pas dénoncé.

GARANTIE D’EMPRUNT  
ECOLE SAINTE-ANNE
Le Conseil municipal décide d’apporter sa garantie à 
l’emprunt de 68 000 € contracté par l’OGEC pendant 
toute la durée du remboursement de cet emprunt, avec 
toutes les conséquences ordinaires attribuées à un 
garant.

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU JARDIN 
D’ESSEIN
En vue d’une extension du réseau d’éclairage public 
rue du Jardin d’Essein (entre les deux carrefours du Bois 
Guiho et de la Ville aux Chênes), INEO propose 11 
candélabres modèle City Soul + une lanterne au Bois 
Guiho sur toute la longueur de la rue du Jardin d’Essein. 
Le réseau sera enterré.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la 
réalisation de ces travaux pour un montant de 
38  000  €  HT (subvention de Morbihan Energie à 
hauteur de 30 %).

TARIF CASES URNES APPLICABLE AU 
1er JANVIER 2020
La durée validée en conseil municipal le 20 septembre 
2019 doit être modifiée, car les cases urnes sont 
attribuées pour 15 ans et non pour 10.
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Conseil Municipal

DELEGATION DE FONCTION DU MAIRE 
AUX ADJOINTS
Les délégations de compétence des adjoints sont les 
suivantes :

M. Claude CRUAUD 
1er adjoint en charge de :

L’ENVIRONNEMENT, LA VOIRIE ET L’URBANISME
Mme Marie-France BESSE 
2ème adjoint en charge : 

DES AFFAIRES SOCIALES – DE LA FAMILLE
M. Kurt DUFAYS 

3ème adjoint en charge : 
DES BATIMENTS COMMUNAUX – DES AFFAIRES 

ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
Mme Catherine CASTAGNET 

4ème adjoint en charge : 
DES AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES – 

DE L’ENFANCE JEUNESSE  
M. Jean-Claude RAKOZY 
5ème adjoint en charge : 

DES FINANCES

REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CCAS
Ont été proclamés membres du conseil d'administration :
Marie-France BESSE – Jacques DELAIGUE – Laurence 
BREGER - Chantal DEBAIZE –Alexandre LANGLOIS.

DES REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES 
ECOLES
Catherine CASTAGNET et Catherine LEBEDEL sont élues 
à la majorité.

REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
COLLEGE PUBLIC
Titulaire Catherine CASTAGNET,  suppléant Marc 
de BOYSSON.

DESIGNATION DES DELEGUES 
AUX SYNDICATS
Syndicat Intercommunal des Ecoles Malansac – Caden 
(5 membres) : Catherine CASTAGNET – Catherine 
LEBEDEL – Karen BRETONNET – Jean-Claude RAKOZY 
– Morgane RETHO.

Syndicat Intercommunal d’Electrification de Rochefort-
en-Terre/Allaire (2 membres) : Claude CRUAUD – 
Jean-Michel MAHEO.
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 
QUESTEMBERT (2 membres titulaires et 2 suppléants) : 
Titulaires : Marc de Boysson et Claude CRUAUD 
– suppléants : Jean-Michel MAHEO et Dominique 
RICHARD.
Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de 
Rochefort-en-Terre (3 membres communautaires 
d’office) : Marc de Boysson – Marie-France BESSE et 
Morgane RETHO.
Syndicat du GBO (2 membres) : Jacques DELAIGUE et 
Karen BRETONNET – Gaëlle ROLLIN en suppléance si 
c’est possible dans les statuts.
Morbihan Energie (2 représentants) : Marc de Boysson 
et Claude CRUAUD.

COMMISSIONS COMMUNALES
Commission d’appel d’offres
Sont élus :
Président : Marc de Boysson
Membres titulaires : Marie-France Besse – Christophe 
Normand – Morgane Retho
Membres Suppléants : Soazic Hamon – Catherine 
Lebedel – Alexandre Langlois
Commission finances
Responsable : Jean-Claude RAKOZY 
Membres du Conseil Municipal : Christophe NORMAND 
– Chantal DEBAIZE – Catherine LEBEDEL -Marie-France 
BESSE – Morgane RETHO
Commission Environnement, urbanisme, voirie, 
chemins
Responsable : Claude CRUAUD
Membres du Conseil Municipal : Karen BRETONNET 
– Dominique RICHARD – Jean-Michel MAHEO – Kurt 
DUFAYS – Gaëlle ROLLIN
Commission affaires sociales - familles
Responsable : Marie-France BESSE
Membres du Conseil Municipal : Laurence BREGER – 
Chantal DEBAIZE – Jacques DELAIGUE – Alexandre 
LANGLOIS – Catherine CASTAGNET
Commission Bâtiments – terrains de sports – équipements 
sportifs
Responsable : Kurt DUFAYS
Membres du Conseil Municipal : Dominique RICHARD 
– Jean-Michel MAHEO – Soazic HAMON – Sabrina 
BELHUERNE – Alexandre LANGLOIS
Commission scolaire, enfance, jeunesse, famille
Responsable : Catherine CASTAGNET
Membres du Conseil Municipal : Catherine LEBEDEL – 
Jacques DELAIGUE – Soazic HAMON – Jean-Claude 
RAKOZY – Morgane RETHO
13 voix pour et 6 abstentions
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Le conseil municipal à l’unanimité désigne les membres 
titulaires et suppléants ci-dessous.
TITULAIRES SUPPLEANTS
1. RAKOZY Jean-Claude MAHEO Jean Michel
2. CASTAGNET Catherine GUICHON Patrick
3. RETHO Morgane LANGLOIS Alexandre
4. LEBEDEL Catherine GUILLET Michel
5. TESSIER Jean-François LE CADRE François
6. BESSE Marie-France WATINE Ludovic
7. LANOE Delphine GUILLET Jean-Pierre 
8. OLLIVIER Jean-Claude DUFAYS Kurt
9. DELESPAUL Jean-Claude BREGER Laurence
10.  ROLLIN Gaëlle RICHARD Dominique
11. NORMAND Christophe BRETONNET Karen
12. CRUAUD Claude HAMON Soizic
13. DEBAIZE Chantal DAUPHAS Fabienne
14. DAUPHAS Jeannine RASCOUET Philippe
15. BELHUERNE Sabrina NAEL Jean-Claude
16. DELAIGUE Jacques PLANTARD Alain

SITE DOUX – PARTAGE PAR EPF
Par courrier du 16 avril 2020, le mandataire judiciaire de 
DOUX FRAIS demande à la commune de se positionner 
sur la reprise à l’euro symbolique du site DOUX.
l’EPF (Etablissement Public Foncier de Bretagne) pourrait, 
dans le cadre d’un nouveau programme pluriannuel 
(PPI), porter le projet d’acquisition, déconstruction, 
désamiantage et renaturation pour le compte de la 
commune. L’EPF serait porteur/financeur et la commune 
aurait à rembourser le porteur, soit au terme du 
conventionnement, soit tous les ans.
L’EPF ne mettant en place ce nouveau programme qu’à 
partir de 2021, une réflexion sera engagée sur les coûts 
envisagés et l’aspect technique liés à ce portage.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire appel 
à l’EPF, afin d’assurer courant janvier 2021 le portage 
du projet de renaturation à partir du moment où le PPI 
n°3 sera validé courant décembre 2020.

MARCHE VOIRIE 2020
Les travaux de voirie 2020 se réalisent dans le cadre 
d’un marché à bons de commande, groupé au sein de 
Questembert Communauté.
Les propositions sont :  
- Route de la Borgnais (avant village – 290 ml)  

(curage, purges, reprofilage, grave bitume, 
tapis d’enrobé) 30 000.00 € (estimation) 
   31 525.59 € (devis)

- Route de la Borgnais (village – 150 ml environ)
(curage fossés, purges, reprofilage, grave bitume, 

enrobé)   16 000.00 € (estimation)
    13 833.32 € (devis)

Commission communication – associations – culture 
– fêtes locales – bulletin municipal – patrimoine – site 
internet
Responsable Marc de BOYSSON
Membres du Conseil Municipal : Karen BRETONNET 
– Soazic HAMON – Jacques DELAIGUE – Sabrina 
BELHUERNE – Gaëlle ROLLIN

DÉLÉGUÉS
EVEIL : 2 membres selon les statuts : titulaires : Catherine 
CASTAGNET – Marc de BOYSSON - suppléante Karen 
BRETONNET.
CNAS : Collège des élus : titulaire : Marie-France 
BESSE - suppléant : Marc de BOYSSON – Collège des 
agents : Létitia RIO
Néo 56 Envol : titulaire : Marc de BOYSSON – 
suppléant Jacque DELAIGUE, 
Correspondant défense : Marc de BOYSSON
Référent sécurité routière : Claude CRUAUD – 
suppléant : Jean-Michel MAHEO
Référent chemin de rando : Chantal DEBAIZE
Référent Déchets : Marc de BOYSSON (titulaire) et 
Gaëlle ROLLIN (suppléante)
Référent Electricité : Marc de BOYSSON - Didier 
OLLIVIER, responsable technique – Létitia RIO, 
Référent tempête : Claude CRUAUD
A l’unanimité, le Conseil municipal valide ces 
propositions.

JURY D’ASSISES – TIRAGE AU SORT
M. NAEL Cédric né le 2/01/1985 domicilié « La 
Vallée »
Mme COUEDIC Noémie née le 30/01/1997 
domiciliée « 5, Rue de Châtaigniers »
Mme BREGER née ROUXEL Laurence née le 
11/03/1978 domiciliée «  1, Rue du Colombier »

VENDREDI 17 JUILLET 2020 

REGLEMENT DU CIMETIERE 
Le règlement du cimetière en vigueur du 1er janvier 2018 
a été mis à jour pour application au 1er Août 2020.
Le conseil municipal valide à l’unanimité son application 
à compter du 1er août 2020.

MEMBRES DE LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
La commission donne chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des 
locaux d’habitation recensées par l’administration 
fiscale. Depuis 2017, elle participe à la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels, à la 
détermination des nouveaux paramètres départementaux 
d’évaluation.
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Conseil Municipal

- Rue des Forges (60 ml) (Pose réseau EP, reprofilage, 
bicouche)  18 000.00 € (estimation)

   18 318.31 € (devis)
- Rue de la scierie (55 ml) (purges, réseau EP, reprofilage, 

bicouche)           9 000.00 € (estimation)   
    9 591.14 € (devis)

Total travaux HT       73 000.00 € (estimation)
       73 268.36 € (devis)
• Honoraires      4 500.00 €
La commission voirie réunie le 4 juillet propose de ne 
pas réaliser le secteur 2 afin de rentrer dans l’enveloppe 
budgétaire TTC..
Afin de tenir compte des crédits budgétaires inscrits 
pour la somme de 70 000 €, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de retenir les secteurs 1, 3 et 
4 pour un montant total HT de 59 435.04 € soit 71 
322.04 € TTC.
Au titre des travaux de voirie 2020, il convient de 
passer un marché de maîtrise d’œuvre. La convention 
d’honoraires résulte d’une estimation prévisionnelle de 
73 000 € HT 
Le cabinet LEGAVRE propose un montant d’honoraires 
chiffré à 4 500.00 € HT soit 5 400.00 € TTC, selon 
l’estimation avant devis (Taux d’honoraires : 6.18 %). 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité d’autoriser 
le Maire à signer la convention d’honoraires pour un 
taux de rémunération de 6.18 % des travaux avec le 
cabinet LEGAVRE.

CONVENTION DE CONTRIBUTION 
D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRICITE 
LA HAUTE GROLIERE
La commune est sollicitée par Morbihan Energies sur 
une demande d’engagement de contribution pour une 
extension du réseau électrique sur le domaine public 
vers la propriété de Monsieur Dominique RICHARD au 
lieudit « La haute Grolière » Il est proposé de prendre en 
charge cette participation de 5 245.80 € et d’autoriser 
le Maire à signer l’engagement auprès de Morbihan 
Energies.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre 
en charge cette somme de 5245.80 €.

APPLICATION MOBILE INTRAMUROS
La commission communication a validé le 1er Juillet 
2020 la mise en place d’une application mobile « 
IntraMuros » permettant de créer un lien d’information 
avec les citoyens. 
Cette application permet un lien direct sur les publications 
(évènements, actualités, points d’intérêt, description de 
la commune) mais aussi un point direct sur les services de 

la mairie (annuaire, services périscolaires, associations, 
signalement d’un problème, sondages, alertes par 
notification, commerces…).
IntraMuros, développeur et hébergeur propose un 
contrat de prestations pour 6 ans à raison de 45 € HT/
mois.
A l’unanimité, le conseil municipal valide la mise en 
place de l’application INTRAMUROS et autorise le 
Maire à signer un contrat de prestations pour une 
durée de 6 ans au prix de 45 euros HT/mois.

MARCHE LOT EAUX PLUVIALES
Compte-tenu des offres, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’attribuer le lot eaux pluviales à l’entreprise 
ALRE TP pour un montant de 37 437 € HT. Le Maire est 
autorisé à signer les documents à intervenir.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Une réunion organisée avec MEGALIS BRETAGNE, 
porteur du projet et le cabinet AXIONE, en charge des 
travaux s’est tenue le 17 juillet. La fibre optique va être 
déployée sur la commune sur la phase 2 du projet de 
territoire, soit en 2020-2022.
La numérotation sur toute la commune, notamment dans 
les villages, est indispensable. Il sera mis en place très 
rapidement un adressage incluant des numéros de toutes 
les habitations.
Le dispositif nécessite la pose de 3 armoires (points de 
mutualisation) qui vont être installées (Gwenfol, Rue du 
Fossé blanc, Rue Chauvière) d’ici la fin de l’année.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

CONTRAT DE MAINTENANCE 
DU PANNEAU LUMINEUX 
Le contrat de maintenance du panneau lumineux avec la 
société Centaure Systems est reconduit pour un an à 
compter du 5 octobre 2020 pour un montant annuel de 
1 136,25 €.

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Le conseil municipal décide à la majorité (2 voix contre, 
1 abstention et 15 voix pour) de verser l’indemnité 
de gardiennage de l’église au Père SIMON pour un 
montant de 479.86 € au titre de l’année 2020.

TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2021
TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE

CONCESSION CIMETIERE TARIFS 
2019

TARIFS 
2020

PROPOSITIONS 
2021

Pour 30 ans 150 € 150 € 160 €
Pour 50 ans 300 € 300 € 320 €
Concession enfant pour 30 ans 80 €
Renouvellement pour  
15 ans supplémentaires 100 € 100 € 110 €

Cave urne (sol) pour 15 ans 250 € 250 € 260 €
COLUMBARIUM
Case urne pour 15 ans 200 € 525 € 525 €
Renouvellement pour 15 ans 200 € 525 € 525 €



- 20 €/trimestre pour une longueur inférieure à 5 ml,
- 30 €/trimestre pour une longueur supérieure à 5 ml.
Le conseil à l’unanimité décide de maintenir les tarifs 
appliqués.

COMMODAT PARCELLE ZO 429
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer le renouvellement de commodat avec M. Mathieu 
SÉNÉ concernant la parcelle ZO 429 d’une contenance 
de 3,5 ha sise à Bellevue, à compter du 1er octobre 2020.

LOTISSEMENT LE CHAMP DU LIN  
FIXATION DU PRIX DE VENTE
Les travaux qui viennent de commencer permettront la 
commercialisation des lots à partir de la fin 2020, voire 
le début de 2021. La commission « Finances » proposait 
un prix de vente identique à celui du lotissement de la 
Grée Rubis, soit 40 € le m². Toutefois, et pour s’aligner 
sur les tarifs pratiqués à Caden et Pluherlin qui atteignent 
49 € TTC, le Maire propose au Conseil municipal, qui 
l’accepte à l’unanimité, de fixer le prix du m² à 45 € TTC.
Par ailleurs, le projet initial prévoyait la réalisation de quatre 
logements sociaux. le Maire propose de ne pas les réaliser 
et de vendre les terrains aux particuliers, ce qui porte à 18 
au lieu de 14 le nombre de lots commercialisables au 
tarif de 45 € le m². Le Conseil municipal adopte cette 
disposition par 11 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions.
A la majorité, (6 voix contre, 5 abstentions et 7 voix 
pour), le Conseil municipal décide que les actes de 
cession des terrains seront confiés à l’étude LECLERC, 
notaire à Rochefort-en-Terre. 

SUBVENTIONS POUR 4 ASSOCIATIONS
La commission finances a examiné la demande de 4 
associations sollicitant une subvention en plus du tableau 
validé par le conseil municipal en début d’année.
Le conseil municipal vote à la majorité (2 voix contre, 1 
abstention et 15 voix pour) la subvention de 800 € à 
l’association Batucansak
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les 
subventions suivantes :
- MOZAÏCK : 300 €
- APEEM « tous en musique » : 200 €
La subvention attribuée à l’association « la causette des 
cousettes » est validée à la majorité (17 voix pour et 1 
abstention) pour un montant de 230 €.

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

DIVERS TARIS COMMUNAUX
Désignation 2019 2020 2021
Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 € 0.30 €
Tarif Photocopies document 
administratif 0.18 € 0.18 € 0.18 €

Tarif Photocopies A3 0.50 € 0.50 € 0.50 €
Tarif Photocopies associations 
(avec fourniture de papier) 0.05 € 0.05 € 0.05 €

Tarif de voirie
Pose de buses le ml 26.00 € 26.00 € 28.00 €
Le regard de visite 77.00 € 77.00 € 80.00 €
Droit de place pour camion 
outillage à la journée 20.00 € 20.00 € 22.00 €

Vente de terre végétale (le m3) 
terre non chargée 5.20 € 5.20 € 5.50 €

Bois de chauffage –Le chêne 
(la corde) Sur pied (20 € le 
stère)

60.00 € 60.00 € 70.00 €

Bois de chauffage –Le chêne 
(la corde) débité (60 € le stère) 180.00 € 180.00 € 190.00 €

Bois de chauffage – tout ve-
nant (la corde) Sur pied (7 € 
le stère)

21.00 € 21.00 € 22.00 €

Bois de chauffage – tout ve-
nant (la corde) débité (20 € le 
stère)

60.00 € 60.00 € 70.00 €

1. TLPE : pas de changement
2. Taxe d’aménagement : pas de changement -maintien 
à 1.5 %

TARIFICATION DE LA GARDERIE
Compte-tenu de la déclaration en ACM (Accueil Collectif 
de Mineurs) et l’obligation d’instaurer des tarifs au quotient 
familial, les tarifs modifiés à compter du 1er octobre 2019 
seront conservés au 1er janvier 2021.
Quotient familial référence CAF Prix à ½ heure
Tarif « plancher » QF inf ou égal à 457 € 0.70 €
Tarif « médian » 1 461 ≥ QF ≤ 458 € 0.80 €
Tarif « plafond » QF ≥ 1 462 € 0.90 €
Car 0.50 €

BROYAGE DES VEGETAUX
Il est possible de disposer d’un broyeur de végétaux de 
la communauté pour mise à disposition des particuliers.
Dans l’hypothèse d’une mise à disposition :
- Avec du personnel communautaire qui sera facturé à 
la commune, celle-ci en répercutera le coût auprès du 
particulier majoré de 50 € au titre des frais de gestion.

- Avec du personnel communal, le coût communautaire 
de location de matériel sera répercuté majoré d’un 
forfait horaire de 25 € au titre des frais de gestion.

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

STATIONNEMENT DU MARCHE ET DES 
COMMERCANTS AMBULANTS
Une délibération de 2014 instituait une tarification pour 
le permis de stationnement aux commerçants ambulants.
Les tarifs applicables depuis sont les suivants :
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75ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DU 8 MAI 1945
Il n’est pas d’usage que la commémoration de 
l’armistice de 1945 à Malansac attire grand monde. 
Certes, les anciens combattants tous drapeaux 
déployés se pressent au pied du monument aux 
morts et marquent aux yeux de l’assistance leur 
constance dans le souvenir. Mais c’était alors la foule 
comparée à la cérémonie de 2020, réduite pour 
cause de confinement et par décision préfectorale à 
cinq personnes et à un seul porte-drapeau. 
Même bref, ce fut néanmoins un moment de 
recueillement en hommage aux morts de la commune.

Jacques Delaigue

RÉSIDENCE AUTONOMIE SENIORS 
« ÂGES ET VIE »
Les travaux de construction de la future résidence 
Autonomie Seniors ont bien commencé. Mais retardés 
par les effets de la covid-19 et la tempête « Alex », ils 
devraient se poursuivre jusqu’aux premiers mois de 
l’année 2021. 
A titre de rappel, cette nouvelle structure comporte 
deux maisons de 8 chambres chacune. Six auxiliaires 
de vie accompagneront au quotidien les résidents. Les 
repas sont confectionnés sur place et le cadre de vie 
est sécurisant grâce à une présence permanente jour et 
nuit. C’est avant tout une vie de famille 
autonome, chacun restant 
libre de sortir et de recevoir 
comme il le souhaite.
La mairie reste à votre 
écoute pour fournir des 
informations complémentaires 
et pour faciliter les éventuelles 
inscriptions.

BOÎTE À LIRE
C’était quelques jours avant le premier confinement, 
le 13 mars, que les agents techniques de la mairie 
ont installé devant le centre associatif, rue de Gwenfol 
une boîte à lire.
C’est un habitant de Malansac qui l’a confectionnée 
avec pour seule ambition l’intérêt des lecteurs de la 
commune. Adressons-lui ici nos plus vifs remerciements. 
La boîte à lire est en fait une petite bibliothèque de 
rue où chacun peut à son gré déposer ou emprunter 
des livres de son choix, avec pour seule ambition le 
plaisir de la lecture.
Le confinement a accru d’emblée son attrait et il a 
fallu très vite approvisionner la boîte. La pompe ainsi 
amorcée, les livres pour adultes et pour enfants sont 
passés de mains en mains pour la satisfaction du plus 
grand nombre.

Jacques Delaigue, 
conseiller

Le chantier fin septembre 2020

Le chantier début novembre 2020
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LES OMBRIERES DES TOURNESOLS
L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE, C’EST :
La production électrique partagée entre les acteurs 
locaux, en utilisant le réseau public de distribution 
existant.  Producteurs et consommateurs sont raccordés 
en basse tension (égale ou inférieure à 250 kVA).
La distance séparant les deux participants les plus 
éloignés n’excède pas deux kilomètres.

Les acteurs sont rassemblés au sein d’une structure 
juridique, personne morale organisatrice (PMO). 
Le consom’acteur conserve son fournisseur 
d’électricité habituel et a une seconde facture pour 
l’autoconsommation collective. 
Exemple :   organisation d’un projet d’autoconsommation 
collective :

PROJET D’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE SUR 
LE PARKING DES TOURNESOLS
Caractéristiques de l’installation de production : 
• Ombrière : 76 kWc. 
• Production totale : 76 100 kWh/an, soit l’équivalent 

de 30 foyers. 
• Une autoconsommation individuelle est possible sur le 

site de production. 
• Compte tenu de la puissance, l’intégralité de la 

production devrait être consommée localement.
Les éléments clés du projet à Malansac : 
Pour permettre l’autoconsommation individuelle  : 
transfert du contrat de fourniture d’électricité à Morbihan 
énergies (procédure simple par ordre de service via le 
groupement d’achat). La part soutirée au réseau sur le 
site sera refacturée au syndicat. 
Morbihan énergies s’engage à ce que pour chaque 
consom’acteur, le prix de la fourniture soit inférieur ou 
égal à celui du fournisseur actuel.

Le calendrier qui n’a pas été arrêté avec précision en 
raison de la covid-19 pourrait s’étaler entre la fin de 
l’année 2020 et le premier semestre de 2021. 
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ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE 
À MALANSAC
Financé par les intercommunalités, les Départements, la 
Région, l’État et l’Union Européenne, le projet Bretagne 
Très Haut Débit  (BTHD) vise à déployer un réseau à très 
haut débit, via la fibre optique, en Bretagne à l’horizon 
2026. 
Cette initiative publique intervient en complément de 
l’action des opérateurs (Orange et SFR) qui déploient 
sur leurs fonds propres la fibre optique dans les grandes 
villes bretonnes telles que Vannes. 
Les collectivités bretonnes ont confié ce projet à Mégalis 
Bretagne, qui en assure la maitrise d’ouvrage, les 
concepteurs-réalisateurs étant les sociétés Axione et 
Bouygues.
Trois phases de déploiement :
Le projet Bretagne Très Haut Débit est réparti en trois 
phases :
• Phase 1 : 2016 -2020 où 240 000 locaux seront 

raccordables
• Phase 2 : 2020 – 2023 où 400 000 locaux seront 

raccordables
• Phase 3 : 2023 – 2026 où 600 000 locaux seront 

raccordables.
D’ores et déjà, 70 000 prises sont construites dans la 
Région. 
Les travaux de déploiement effectués par le 
groupement Axione - Bouygues ont débuté à 
Malansac et se poursuivront en 2021. Les trois points 
de mutualisations (PM) devraient être installés comme 
prévu à l’angle des rues du Puits du Bas et des Saussais, 
à l’entrée du hameau du Fossé blanc et à l’angle des 
rues de Bellevue et des Hospitaliers.

Pourquoi la fibre optique ?
La fibre optique est une technologie d’avenir permettant 
de délivrer des débits 5 à 100 fois supérieurs à la 
technologie cuivre actuelle (le réseau téléphonique). Cela 
signifie que télécharger un film prendra 20 secondes et 
que l’envoi de 100 photos durera 12 secondes (contre 8 
à 38 minutes avec le réseau cuivre actuel). 

Que faudra-t-il payer ?
Mégalis Bretagne construit le réseau de fibre optique 
jusqu’à un boitier situé près des habitations, appelé 
point de branchement optique (PBO). Ensuite chaque 
utilisateur démarchera un fournisseur d’accès à internet 
(FAI) afin de conclure un contrat. Un technicien mandaté 
par le FAI raccordera le domicile à partir de ce petit 
boîtier. L’entreprise pourra ou non facturer les frais de 
raccordement (jusqu’à 150€). 
Il sera ainsi possible de naviguer sur internet avec un accès 
au très haut débit moyennant un abonnement mensuel de 
2€ à 3€ plus cher qu’un abonnement classique ADSL. 

Comment la fibre arrive-t-elle à domicile ?
Dans chaque zone concernée, Mégalis Bretagne déploie 
la fibre optique :
• En desservant, à partir des nœuds principaux de 

réseau (NRO), des points de mutualisation (PM) ; ce 
que l'on appelle le transport optique ;

• En desservant, depuis les points de mutualisation, des 
points de branchement (PBO) situés dans les parties 
communes des immeubles ou à proximité immédiate 
des locaux (pour les logements individuels) ; ce que 
l'on appelle la distribution optique.

La construction du nouveau réseau comprend :
• Une phase d'étude consistant en un décompte des 

locaux concernés à travers un relevé de boîtes aux 
lettres, le tracé et le calibrage du réseau, l'identification 
des infrastructures mobilisables.

• Une phase de travaux avec le déploiement de la fibre 
optique à proprement parler, en utilisant au mieux les 
infrastructures existantes, aériennes ou souterraines.

Jacques Delaigue,
Avec le concours de la documentation  

offerte par Mégalis Bretagne
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année, profitant du confinement, beaucoup ont 
passé leur temps dans les jardins et les espaces verts. A 
Malansac, nous avons le grand avantage de disposer 
de la nature à portée de main.
Les fleurs viennent tellement agrémenter notre environnement 
qu’il est naturel de récompenser ceux qui s’adonnent avec 
passion à les faire pousser et à les entretenir.
Le jury a donné lors de ses visites une appréciation pour 
tout espace fleuri. Plusieurs critères sont retenus, à savoir 
la diversité des espèces et de l’entretien, l’harmonie 
d’ensemble ainsi que la pratique écologique par le 
paillage et la gestion de l’eau. Parce que le climat 
change,  le choix des plantes est également important. 
Sont ainsi privilégiées les vivaces qui s’adaptent mieux 
à la chaleur et qui consomment moins 
d’eau.
Le classement s’établit en deux catégories :
JARDIN PAYSAGER
1er prix : Mme Jacqueline Fauchois, Le 
Moulin d’Arz
2ème prix : Mr et Mme Alain Guiho, rue 
du Fossé Blanc
3ème prix ex-aequo : Mme Marie-Armelle 
Mouro, La Ville au Ruisseau et Mr et Mme 
Jean-Pierre Fauchois, rue de l’Hermitage
Ont aussi été récompensés, Mr et Mme Jean-Claude 
Dréano, Mr Jean-Paul Mahé et Mme Annick Mazevet.
FAÇADES ET COURS FLEURIES
1er prix : Mme Sylvie Le Bot, Carglio
2ème prix : Mme Daniella Dubot, L’Eternet
3ème prix : Mme Raymonde Ovrel, Carglio
Des lots ont été aussi attribués dans cette catégorie à 
Mme Madeleine Danilo et Mme Caroline Duhamel.
Des bons d’achat ont également été offerts à chacun 
des candidats au concours.
Hélas, la situation sanitaire n’a pas permis de 
remettre directement les prix courant novembre 
autour du verre de l’amitié.

Mais, le maire et les élus de Malansac n’en félicitent 
pas moins chaleureusement les bénéficiaires de ce 
classement, ainsi que tous ceux qui, par leurs fleurs, ne 
cessent d’embellir notre commune.
La commune a par ailleurs le grand plaisir de 
souhaiter la bienvenue aux bébés nés entre les mois 
de novembre 2019 et 2020 et a offert aux heureuses 
familles un petit pommier qui grandira aux côtés 
de leurs enfants. Dans ce domaine,  la commune 
n’est pas trop exemplaire,  car elle n’observe pas 
strictement la parité. En effet, il s’agit de onze filles et 
de dix garçons !

Marie-France Besse,  
adjointe en charge des affaires sociales et de la famille.

PENSONS À NOS AÎNÉS DE 
LA COMMUNE
Traditionnellement, la commune, par le biais du CCAS, 
organise courant octobre un déjeuner à l’intention des 
aînés de Malansac et plus particulièrement de ceux 
qui ont dépassé le bel âge de 70 ans. Cette année, 
cette manifestation a été rendue impossible par les 
risques que fait courir la covid-19 et par les protocoles 
sanitaires imposés par les autorités de l’Etat. Annuler 

un tel moment de convivialité est regrettable, mais qu’y 
faire ?
Le Maire et les élus n’en auront pas moins une pensée 
chaleureuse à l’égard de nos aînés, de tous ceux qui 
se faisaient une joie de se retrouver ensemble par une 
belle après-midi d’automne et de ceux qui pour diverses 
raisons étaient dans l’incapacité de s’y rendre. Ayons 
également une pensée particulière pour Marie Martin, 
notre doyenne qui est née en 1922, ainsi que pour le 
doyen, son jeune cadet Isidore Roussel né en 1923.  
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AVENIR MALANSAC
Nous n’avions pas imaginé une rentrée dans une telle 
confusion, notre mandat a débuté dans un climat inédit. Il 
nous a paru d’autant plus important que dans un contexte 
classique, de n’arborer aucune posture d’opposition et de 
ne penser qu’à la solidarité et le bien commun.
En effet nous tenions à intégrer l’équipe municipale 
comme autant de forces vives, d’éléments moteurs, nous 
souhaitons poursuivre notre démarche d’écoute. 
Nous remercions donc tous les membres de la mairie 
pour leur accueil. Nous découvrons en même temps 
qu’eux les rouages d’une 
municipalité avec curiosité et 
motivation. Un grand bravo 
également à l’ingéniosité 
de TOUS les acteurs locaux 
pour trouver des solutions au 
quotidien lors des difficultés 
que chacun a pu traverser.
Depuis de longs mois 
maintenant, il nous est 
difficile, autant qu’à vous, 
d’échafauder scénarios et 
prévisions, mais nous tentons 
de voir plus loin et de mettre 
à profit ce temps en suspend 
pour la mise en place de 
projets notamment culturels, de déplacements (pistes 
cyclables) et de réflexions autour de certains quartiers 
(Doux, centre bourg, …).
Notre place au sein de Questembert Communauté, nous 
a permis d’ores et déjà de réfléchir à la société future 
avec le Plan Climat. Nous sommes convaincus que de 
nombreuses pistes vont voir le jour autour de ce travail 
de concertation de façon rassurante en lien avec notre 
engagement écologique. Il serait contre-productif de se 
lamenter sur l’agenda tardif de ces mesures mais l’actualité 
nous laisse tout de même un goût amer à ce sujet.
Notre implication politique au sein de Malansac se 
basait sur la démocratie participative. Plus que jamais 
nous souhaitons poursuivre cette démarche, le monde tel 
qu’il se dessine ces derniers temps a besoin d’entraide, 

de liens sociaux, de participation active de chacun, plus 
que jamais cela dépend aussi de vous. 
Le débat citoyen passe par l’écoute, n’hésitez pas à venir 
rencontrer chaque élu ! Nous souhaitons plus que tout 
que des relations humaines et respectueuses puissent 
se solidifier avec chaque habitant, chaque association, 
chaque commerçant, artisan... La seule façon d’avancer 
c’est de douter, d’échanger et de visiter chaque chemin 
possible.
Les tensions actuelles, le communautarisme de tout bord, 
le retrait momentané de certaines libertés, l’insécurité 
sanitaire, toutes ces traverses angoissantes pour certains 

d’entre nous, ne trouverons 
aucune issue salvatrice dans 
la rancœur, les reproches, la 
violence et l’arrogance.
Soyons alertes quant aux 
réseaux sociaux, au traitement 
de l’information, aux clichés ; 
soyons transparents, réfléchis, 
tolérants. N’oublions pas 
également de garder un 
regard bienveillant sur la 
génération future, hélas 
noyée dans l’attente de like, 
dans les fake news et l’orgie 
d’émissions où la victoire et 

la gloire ne réside que dans le fait d’écraser l’autre.
Apprenons de nos erreurs sociales, économiques et 
écologiques.
Partagez vos rêves et rechercher vos motifs 
d’indignation, afin qu’ils soient la graine de votre 
engagement.
RECOLORISONS NOTRE QUOTIDIEN...
Nous vous proposons de vous laisser un espace créatif 
en bas de cette page à chaque parution du bulletin 
municipal
Envoyez vos propositions à : avenirmalansac@gmail.com

Gaëlle Rollin, Alexandre Langlois, 
Morgane Rétho
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ORGANIGRAMME 
Président 
Patrice LE PENHUIZIC (Lauzach)
Vice-présidents
VP 1 Boris LEMAIRE (Questembert) Vice-président 

transition écologique et mobilités
VP 2 Jean Pierre GALUDEC (Pluherlin) Vice-président 

enfance jeunesse
VP 3 Pascal GUIBLIN (La Vraie Croix) Vice-président 

déchets
VP 4 Michel GRIGNON (Berric) Vice-président services 

techniques, voirie, patrimoine
VP 5 Dominique BONNE  (Saint Gravé) Vice-président 

finances, ressources humaines, marchés publics, 
formation

VP 6 Maxime PICARD (Questembert) Vice-président 
économie, agriculture et insertion professionnelle 

VP 7 Stéphane COMBEAU (Rochefort en Terre) Vice-
président tourisme

VP 8 Bernard CHAUVIN (Caden) Vice-Président culture
VP 9 Marie France BESSE (Malansac) Vice-présidente 

vie sociale, solidarité, gérontologie 
VP 10 Joël TRIBALLIER  (Le Cours) Vice-président 

aménagement du territoire, logement. 

Bureau
Patrice Le PENHUIZIC, président et maire de Lauzach,
Boris LEMAIRE, 1er vice-président et maire de Questembert,
Jean-Pierre GALUDEC, 2ème vice-président et maire de Pluherlin,
Pascal GUIBLIN, 3ème vice-président et maire de la Vraie 
Croix,
Michel GRIGNON, 4ème vice-président et maire de Berric,
Dominique BONNE, 5ème vice-président et maire de 
Saint-Gravé,
Maxime PICARD, 6ème vice-président et conseiller de 
Questembert,
Stéphane GOMBEAU, 7ème vice-président et maire de 
Rochefort en Terre,
Bernard CHAUVIN, 8ème vice-président et maire de 
Caden,
Marie-France BESSE, 9ème vice-présidente et conseillère 
de Malansac,
Joël TRIBALLIER, 10ème vice-président et conseiller de Le Cours,
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMEZ, maire de Molac,
Simone MALVILLE, maire de Larré,
Raymond HOUEIX, maire de Le Cours,
Serge LUBERT, maire de Limerzel,
Marc DE BOYSSON, maire de Malansac.

Vie communautaire

CONSEILLER EN ÉNERGIE 
Il s'agit d'un service public, neutre, gratuit et 
indépendant qui fournit des informations de premier 
niveau (techniques, financières, juridiques...) ainsi 
que des conseils plus approfondis sur les projets 
concrets de rénovation énergétique des habitants de 
Questembert-Communauté. 
Que le projet porte sur un bâtiment existant ou neuf, 
les demandeurs trouveront auprès de la conseillère 
énergie de Questembert-Communauté des réponses 
sur les thématiques suivantes :
L’isolation : comment choisir un isolant, quelle 
performance, quelle mise en œuvre ? …
Le chauffage et l’eau chaude : quel système de 
chauffage et d’eau chaude, quelle énergie ? 
La ventilation : comment choisir une ventilation, quelle 
performance ? …

Les énergies et les énergies renouvelables : comment 
investir dans les énergies renouvelables, quelle énergie 
choisir ? …
Les aides financières : comment financer son projet ?
Aussi, dans le cadre de la sortie imminente du cadastre 
solaire de Questembert-Communauté, les habitants 
pourront également la contacter pour monter leurs 
projets d'installation de panneaux solaires en toiture.

Gaëlle CARROT 
conseillère Rénovation Énergétique  

Questembert Communauté 
02.97.68.28.11 (appeler l'après-midi  

sauf le mercredi) 
infoenergie@gmvagglo.bzh 

Permanence à Questembert Communauté tous les 
deuxièmes vendredis matin du mois  

(sur rendez-vous)
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Nous ne savons pas si votre cinéma sera à nouveau 
ouvert quand cet article paraîtra!
Si c’est le cas, toutes nos séances et événements seront 
publiés sur notre site :
www.iris-cinema-questembert.com.
Vous pouvez également suivre l’actualité du cinéma Iris 
sur www.facebook.com/iriscinema
Désormais, la mise en place de la nouvelle billetterie 
vous permet d’acheter et réserver vos billets en ligne. 
L’équipe, ses salariés et ses 80 bénévoles, œuvrant à la 
caisse, à la projection, à l’animation et à la programmation 
est totalement engagée pour maintenir la vie du cinéma. 
La programmation sera adaptée à la nouvelle 
situation (horaires modifiés, diversité des propositions, 
reprises). Notre protocole sanitaire s’adaptera aux 
dernières directives nationales, départementales ou 
communautaires. Vous pourrez fréquenter le cinéma en 
toute sécurité.
Nous poursuivrons le rythme des animations : Cinéfilous, 
Ciné Seniors, Ciné Débats, mois du film documentaire, 
Ciné Club. Nous espérons aussi le retour des 
retransmissions d’opéras, ballets, concerts…
Nous vous espérons nombreux à la reprise; le cinéma Iris 
a besoin de votre fidélité.
L’association Iris-cinéma est ravie d’accueillir cette année 
encore de nouveaux adhérents actifs. Ils viennent renforcer 
nos équipes de bénévoles (à la caisse, à la projection, 
ou encore en appui technique et/ou administratif).
A bientôt à l’IRIS !

Si vous souhaitez prendre contact avec nous  
pour plus d’informations 

• notre adresse :  
bureauca@iris-cinema-questembert.com 

• notre téléphone : 02 97 26 20 90.
Pendant le confinement, profitez également de « La 
Toile », le service VOD de votre salle, accessible depuis 
notre site :
https://www.la-toile-vod.com/cinemas/iris-cinema-
questembert

EN AGRICULTURE,  
À CHAQUE SAISON SON ACTIVITÉ
En automne, que se passe-t-il dans les champs ?
Pour l’hiver, les agriculteurs mettent des couvertures sur 
leurs champs ! ?
L’hiver, les sols sont couverts, c’est-à-dire qu’il y a des 
cultures dans les champs : des couverts végétaux, des 
cultures d’hiver (céréales, colza) ou des prairies. Jamais 
de sol nu ! Les couverts végétaux sont semés l’été, 
après la récolte des céréales par exemple. Ce sont 
des cultures qui captent, dans le sol, l’engrais que la 
culture précédente n’a pas utilisé. Cela évite que les 
engrais, et donc les nitrates, ne soient emportés dans 
l’environnement par les pluies d’hiver. Certains couverts 
peuvent être récoltés et servir de fourrage pour les vaches, 
par exemple des mélanges de trèfles et d’herbe. Alors 
que d’autres ne sont pas récoltés et seront incorporés à 
la terre au printemps, avant le semis du maïs. C’est le cas 
de la moutarde, de la phacélie, de l’avoine. Mais les 
avantages de ces couverts ne s’arrêtent pas là ! Comme 
ils couvrent le sol, ils évitent l’envahissement du champ 
par les mauvaises herbes. Enfin, avec leurs racines, ils 
explorent en profondeur et dé-tassent le sol : un sacré 
coup de pouce pour la culture suivante !
La place est libre pour « faire du bois »
L’automne et l’hiver, les cultures sont peu développées. 
C’est la période idéale pour entretenir les haies qui 
entourent les champs. Elaguer les branches trop basses 
pour limiter leur emprise au champ. Effectuer une coupe 
sélective d’arbres qui menacent de tomber et pour donner 
de la lumière aux jeunes repousses. Ces interventions 
permettent de renouveler les haies qui sont souvent 
vieillissantes pour qu’elles remplissent leur rôle brise-vent et 
d’abri pour les animaux. Certains agriculteurs, organisés 
en collectif (SCIC Argoat Bois Energie), fournissent 
actuellement leur bois à la piscine de Questembert, sous 
forme de plaquettes. 
Et aussi :
- En octobre, la moisson du maïs récolté pour son grain.
- En octobre, novembre : le pâturage d’automne, avant 
de rentrer les vaches en bâtiment pour l’hiver.

- En novembre, les semis de céréales d’hiver (blé, orge, 
triticale).

D’autres questions ? N’hésitez pas à aller voir les 
agriculteurs de votre commune.

Contact :  
Groupe agriculture et territoire  

du secteur de Questembert communauté 
Chambre d’agriculture 02.97.26.60 06



ACTUALITÉS SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES
Nous avons dû à plusieurs reprises nous conformer 
aux contraintes imposées par les instances supérieures 
(Président de la République, Ministre de l’Education 
nationale,  Ministre de la Santé et Préfet).

Concernant le scolaire :
Le protocole en date du 2 novembre 2020 est accessible 
sur internet. Il en ressort les points essentiels suivants : le 
principe est celui d’un accueil de tous les élèves à tous les 
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire.
La limitation du brassage entre groupes d’élèves est 
désormais requise. Le port du masque est obligatoire pour 
tous les adultes (professeurs, Atsem, personnel communal 

intervenant pour la désinfection régulière des locaux). Les 
parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’enceinte de 
l’école.
Quant aux élèves,  le port du masque est obligatoire pour 
eux dès l’âge de six ans et le principe de la distanciation 
sociale leur est imposé dans les locaux (ce qui relève de 
l’organisation du responsable de l’établissement).
Le protocole du 2 novembre 2020 nous contraint à 
conserver les horaires décalés déjà mis en place en mai : 
- 8h35 pour CP CE1 CM1 par l’entrée principale,
- 8h45 pour les TPS PS MS GS CM2 CE2 côté rue du 

Cherche Midi. 
- Les sorties s’effectuent à 16h05 pour le premier groupe 

et 16h15 pour le second.

Le lavage des mains est obligatoire et systématique au 
minimum le matin et à 13h30 en entrant dans l’école, à 
midi avant de rentrer à la maison, après chaque passage 
aux toilettes, avant et après les récréations et le soir avant 
la sortie.
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et 
dure au moins 15 minutes.
Les déplacements des élèves sont limités et encadrés. 
Les récréations sont organisées par groupes et 
échelonnées pour éviter les chassés-croisés. Pour cela, la 
cour a été divisée en plusieurs espaces.
Concernant le périscolaire :
Madame Isabelle Bareau, coordinatrice du périscolaire, 
est chargée de faire respecter l’ensemble des contraintes. 
Son professionnalisme, voire sa passion pour le poste et 
sa connaissance de chaque enfant facilite grandement 
la tâche.
Au restaurant scolaire : pas de changement pour les 
maternelles qui arrivent en premier. Les autres n’enlèvent 

leurs masques que lorsque qu’ils sont placés 
par classe, toujours à la même table et à 
la même place et en 2 services. Le premier 
groupe (CP CE1 CM1) est installé près de 
la sortie pour éviter le brassage. Le second 
(CE2 CM2) arrive quarante minutes plus tard. 
Les départs et les arrivées sont échelonnés.
Bien qu’au restaurant scolaire les enfants 
n’aient pas l’obligation de porter le masque, 
le personnel (cuisinier, aides cuisiniers, 
plongeur restauration, personnel de 
surveillance et d’accompagnement) est dans 
l’obligation d’en porter en permanence. 
Le respect des gestes barrières est imposé 
ainsi que le mètre linéaire au minimum entre 
chaque table.
A la garderie : afin d’éviter les brassages 

des enfants, nous avons mis en place deux sites : à 
l’école Les Tournesols pour ses élèves et au Village des 
enfants pour ceux de l’école Sainte Anne. Les horaires 
restent inchangés : de 7h00 à 8h30 et de 16h20 à 
18h45. Là encore, les gestes barrières sont de mise.
Les règles ci-dessus sont pérennes uniquement sur la 
période du confinement. Elles devraient évoluer dans le 
temps.

Nous souhaitons à tous courage et persévérance 
pour les mois à venir. Prenez soin de vous.

Catherine Castagnet,  
adjointe aux affaires scolaires et périscolaires,

 Catherine Lebedel,  
membre de la commission scolaire

w
w

w
.m

alansac.fr

18

Affaires scolaires
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ÉCOLE PUBLIQUE  
« LES TOURNESOLS »
SIE* DE MALANSAC-CADEN
*Syndicat Intercommunal des Écoles

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette année, tous les élèves de l’école vont poursuivre le 
travail sur le développement durable. 
Dans ce cadre, Sylvain Prunelec, danseur, en lien avec 
le Domaine de Kerguéhennec, s’installera en résidence à 
Malansac du 11 au 15 janvier 2021 et travaillera avec la 
classe de CM1. Le projet sera complété par toute l’école 
avec l’intervention de Thomas Le Gloahec, artiste. Par le 
biais d’ateliers, les élèves vont réaliser des productions 
plastiques en volume à partir d’objets propres récupérés. 
Des sorties pédagogiques compléteront le projet.
Comme l’année dernière, l’ensemble des classes 
ramassera des déchets autour de l’école ou dans 
Malansac au moins une fois dans l’année.
L’école a déposé un dossier de labellisation E3D (Ecole 
en Démarche globale de Développement Durable) qui 
permet de faire le lien entre les actions menées au niveau 
du développement durable à l’école et sur le territoire.
ATELIERS INDIVIDUELS AUTONOMES EN MATERNELLE
Les ateliers individuels autonomes continuent encore 
cette année dans la classe de maternelle avec une 
nouveauté : 2 classes à multi niveaux (TPS/PS/MS/GS). 
Les classes de maternelle s’inspirent des pédagogies de 
Maria Montessori et de Céline Alvarez. Chaque élève est 
acteur de ses apprentissages et progresse à son rythme. 
C’est en faisant, en manipulant que l’enfant apprend 
avec l’aide de l’adulte mais aussi de ses camarades de 
classe. Chaque jour, les élèves choisissent ce qu’ils vont 
apprendre. Grâce à ces ateliers, les élèves acquièrent 
les compétences visées par les programmes de 2015 de 
l’école maternelle.

ATHLÉTISME EN CM2
Chaque vendredi après-midi, la classe de CM2 de 
l'école Les Tournesols de Malansac, se rend sur le stade 
de la commune afin de travailler l'athlétisme.
En concertation avec les élèves, trois ateliers ont été 
sélectionnés :
- la course de haies
- le lancer de vortex
- les 5 pas de géant
Les élèves se chargent de préparer le matériel et installent 
chaque atelier en autonomie. Puis, répartis en 3 groupes, 
ils s'entraînent, par roulement, à chaque activité.
LE JARDIN

Le mardi 13 octobre, grâce à l'appui du personnel de 
mairie et des parents de la classe, les maternelles ont pu 
désherber et pailler trois parcelles du jardin de l'école 
des Tournesols. Le voilà prêt pour l'hiver !
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR OU CULTIVER 
LE GOÛT D’APPRENDRE
De retour à l’école après avoir été confinés, les actuels 
élèves de CM2 s’étaient retrouvés autour du potager 
de l’école au printemps dernier. Être à nouveau 
dehors,  ensemble, coopérer,  développer son sens de 
l’observation, sa conscience écologique en  travaillant la 
terre… autant de compétences qui ont été travaillées  à 
travers le jardin pédagogique. En ce début d’année, ils 
ont récolté les pommes de terre,  alors pour apprécier ce 
travail du jardin jusqu’à l’assiette, quoi de mieux que de 
les déguster ensemble autour d’une savoureuse raclette ?

Ecole « Les Tournesols » - rue du Cherche Midi 56220 MALANSAC - Tél. : 02.97.66.17.74 
Mail : lestournesols@wanadoo.fr - Site internet : http://www.ecole-lestournesols-malansac.ac-rennes.fr
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LE COLLÈGE RENÉ GUY CADOU
Depuis la rentrée de septembre 2020, 297 élèves sont 
accueillis au collège René Guy Cadou :Ils sont répartis 
en 12 classes : 3 classes sur chaque niveau (6eme, 
5ème, 4ème et 3ème) et une classe ULIS (unité localisée pour 
inclusion scolaire) dont les élèves sont régulièrement inclus 
dans les classes. Durant plusieurs mois, le collège a été 
en travaux mais depuis cette année, ils sont terminés et 
donc ce sont dans des locaux neufs et rénovés que les 
élèves travaillent. Mme Sylvie Berthelot est  la nouvelle 
principale nommée depuis le 1er septembre 2020. Elle 
est ravie de découvrir cet établissement où l’équipe 
enseignante est très investie pour la réussite des élèves et 
pour leur épanouissement.

L’opération Tout Cadou lit !
Chaque quinzaine précédant les  vacances, le collège 
s’arrête à 14h : tous,  élèves comme adultes, lisent le livre 
de leur choix pendant quinze minutes.

Les bienfaits de la lecture régulière ont été prouvés : 
les élèves
• lisent mieux et plus vite,
• apprennent plus de mots de vocabulaire,
• améliorent leur compréhension,
• sont plus concentrés en classe,
• réussissent mieux les évaluations…
• développent leur imaginaire.
L’idéal serait qu’un adolescent lise chaque jour 20 minutes, 
par exemple avant de s’endormir, mais il peut se rattraper 
pendant le week-end et les vacances. Nous vous invitons 
ainsi à encourager votre enfant à lire autant que possible 
des écrits variés. Cela peut être de la littérature jeunesse, 
des œuvres littéraires, la presse et les revues et même 
des bandes dessinées.

Cette action entre dans le cadre du projet académique 
proposé par le Recteur. Ainsi, le vendredi 16 octobre, 
veille des vacances, chacun s’est plongé dans son livre, 
à l’unisson de toute l’académie.
La culture ne se confine pas au Collège René-Guy 
Cadou
Malgré le contexte particulier que nous connaissons tous, 
le collège René-Guy Cadou a à coeur de continuer à 
proposer aux élèves un accès à la culture sous diverses 
formes.
Ainsi, un concours de lecture pour tous les niveaux est 
proposé par la professeure-documentaliste.
Les professeurs de lettres vont inscrire des équipes d’élèves 
volontaires à un concours national de vocabulaire : Les 
Dicos d’Or.
De plus, à l’occasion de la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre, 47 élèves liront à voix haute des 
témoignages de soldats de la Première Guerre mondiale.
Pour cause de confinement, les élèves n’avaient pas pu 
passer le diplôme de l’ASSR1 en fin d’année dernière. 
C’est chose faite désormais. La principale du collège, 
Madame Berthelot, vient de remettre à chaque élève 
de 4ème son diplôme. L’Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de Niveau 1 est une étape obligatoire pour 

l’obtention du Brevet de Sécurité Routière. En 3ème, les 
élèves continueront à enrichir leur parcours citoyen avec 
la passation de l’ASSR2, sésame indispensable pour 
l’obtention du permis de conduire quelques années plus 
tard.

Collège Henri Guy Cadou 
11, rue Beau-Soleil - BP 11 - 56220 MALANSAC 

tél : 02 97 66 25 68

Tous les élèves de 4e ont obtenu l’ASSR1
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APE COLLÈGE RENÉ-GUY CADOU
L’association des amis et parents d’élèves du Collège 
René Guy Cadou de Malansac apporte un soutien  
aux différents projets du collège et propose des actions 
d’aide et de mutualisation en direction des familles.
Notre participation financière permet de réduire le coût 
par élève des voyages scolaires, d’aider l’association 
sportive du collège et de soutenir des projets d’élèves.

Nous proposons également aux familles  le pack de 
rentrée scolaire, achat groupé des fournitures scolaires 
en fonction des listes établies par les professeurs du 
collège, afin qu’elles bénéficient d’un tarif préférentiel 
et de leur simplifier les achats….. bref on s’occupe de 
tout.

Pour atteindre nos objectifs nous organisons diverses 
actions : des ventes effectués par les élèves (plantes, 
saucissons, sapins…), un vide grenier à l’automne (sauf 
cette année) et d’autres projets qui verront le jour en 
2021.

Nous remercions les mairies de Malansac et de Limerzel 
pour les subventions qu’elles nous ont accordées.

Contact : reneguycadou.ape@gmail.com

Toute l’équipe de l’APE  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Bertrand Duhamel,  
président de l’APE du collège René Guy Cadou

APE LES TOURNESOLS
L’association des Parents d’Elèves de l’école Les Tournesols 
est basée sur le volontariat des parents dont l’objectif est 
de collecter des fonds afin d’apporter un soutien financier 
aux projets pédagogiques des enseignants.
Malgré la crise sanitaire que nous subissons en ce 
moment, nous avons tout de même pu 
concrétiser quelques projets comme :
-Le jus de pommes réalisé par des 
parents
- La vente de miel
- La vente de gâteaux « Bijou »
- La proposition de sapins de Noël
Malheureusement, la fête de l’école 
n’a pas pu avoir lieu cette année ainsi 
que le marché de Noël.
Nous espérons pouvoir renouveler 
ces évènements l’année prochaine. 
Nous remercions l’équipe pédago-
gique et les parents d’élèves qui 
participent et s’investissent dans toutes 
ces actions.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2021 !!! 
Prenez soin de vous….
L'association des Parents d'élèves de l'école des Tournesols
Rue du Cherche Midi - 56220 Malansac - 06.89.92.68.03

Cécilia Rio,  
secrétaire de l’association
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RENTRÉE 2019-2020  
À L’ÉCOLE STE ANNE

Nous comptons cette année un effectif de 109 élèves 
pour 5 classes dans notre établissement.
La nouveauté de cette année était la pré-rentrée des 
élèves de PS la veille de la rentrée. Les élèves ont pu 
venir jouer dans la classe pendant 1h avec leurs parents. 
Ce fonctionnement a permis de dédramatiser un peu la 
rentrée pour les enfants qui n’avaient pas pu venir visiter 
l’école à cause du confinement.
L’équipe enseignante reste la même.
Nous nous sommes formées l’année dernière à l’éducation 
à l’attention grâce aux travaux de Jean-Philippe Lachaux, 
nous allons donc mettre en œuvre ce travail cette année 
avec la mise en place du dispositif AtOle (Attentif à 
l’écOle) dans toutes les classes.
Pour cette mise en place, nous serons aidés par Alexandra, 
enseignante spécialisée sur notre réseau.
Nous n’avons pas pu faire notre messe de rentrée à 
l’église avec les paroissiens comme tous les ans mais 
nous avons renouvelé la bénédiction des cartables avec 
l’aide du père François de Questembert. Au cours de 
cette célébration, les élèves ont été invités à accrocher 
au portail à l’aide d’un petit ruban leurs intentions de 
prière pour l’année à venir. Notre portail s’en trouve 
embelli et les parents, grands-parents ou paroissiens qui 
le souhaitent peuvent venir ajouter leur petit ruban pour se 
joindre à notre prière.

« le protéger » : fait référence à des actions éco-
citoyennes que nous serons amenés à mener tout au long 
de l’année. En effet, notre pape nous a appelé à prendre 
soin de notre « maison commune », la Terre. Nous avons 
donc commencé l’année avec l’opération « Nettoyons la 
nature » pour nettoyer les alentours de notre école.
« l’embellir » : fait référence à notre école. En lien avec le 
projet Trans’arts qui a pour thème « murs », nous avons le 
projet de peindre une fresque sous notre préau, grâce à 
l’aide et la participation financière de l’OGEC et de l’APEL.
« s’en évader » : fait référence à une invitation de voyage 
au pays de l’imaginaire pour permettre à nos élèves de 
continuer à rêver malgré tout ce qui les entoure actuellement.
Ce thème sera celui de notre spectacle. Nous avions 
pris la décision en début d’année de ne pas faire de 
spectacle de Noël et d’en faire un au mois d’avril, nous 
espérons que d’ici là les contraintes sanitaires nous 
permettront de le maintenir...
D’autres projets sont envisagés mais dépendront des 
conditions sanitaires :
- La « journée des arts et métiers », elle avait été annulée au 
dernier moment l’année dernière. Nous espérons pouvoir 
la reconduire cette année, peut-être au mois de mai. 
Nous recontacterons les bénévoles qui s’étaient portés 
volontaires pour présenter un métier, une association, 
ou une passion, afin de savoir si ce projet les intéresse 
toujours. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de Mme PRIOUX.

- Notre matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 17 
avril dès 9h30, et sera suivie pour la première fois cette 
année du défilé du carnaval à partir de 11h45.

- Une classe découverte sur le thème des contes et 
légendes pour les élèves de MS-GS-CP-CE1.

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
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Vie associative

APEEM ”Tous en musique” 
Bilan 2020 et Projets 2021
Actions menées par l’Association en 2020
Janvier : Animation repas Pot au Feu en faveur du Comité 
de Jumelage de PEILLAC
Février : Soirée rétrospective du voyage historique et 
musical effectué en juillet 2019 de Limerzel jusqu’en 
République Tchèque - Salle des Fêtes de Pluherlin.
Deux soirées ont été organisées pour la promotion du 
commerce local suite aux mesures sanitaires restrictives 
liées à la pandémie
• En juin : Bar « Le Saxo »
• En juillet : Bar « Chez Damien »
Juillet : Concert pour la sauvegarde du Patrimoine à la 
Chapelle de La Bogeraie à St Gravé
Septembre : Concert annuel de l’Ecole de Musique salle 
du Palis Bleu à Malansac
Octobre : Concert pour l’Association « Sourires à la vie » 
au Casino Circus de Carnac

Concert de l’Ecole de Musique du 19 septembre 2020 
organisé par l’APEEM « Tous en Musique »
Un grand show musical en deux parties. Trois heures de 
magie et d’émotion, au rythme de chansons et musiques 
des années 70 à nos jours, au cours desquelles chaque 
participant a investi tout son cœur, son énergie et son 
talent afin d’offrir au public une soirée exceptionnelle 
et inoubliable. Ce fut aussi pour les 
chanteurs et musiciens l’occasion de 
montrer le fruit de nombreuses heures 
de travail, une récompense pour 
chacun et chacune d’entre eux, tous 
très reconnaissants envers Nelly, leur 
professeur, qui a su révéler et valoriser leurs talents.
En ouverture : « La Marche Impériale » (Star Wars) suivie 
de 44 prestations scéniques des 28 élèves participants. 
Quant au final « Qui a le droit » de Patrick Bruel, tous 
les chanteurs et musiciens se sont réunis sur scène avec 
un masque (sauf les 4 jeunes chanteurs solistes) dans le 
respect du protocole sanitaire.

MERCI à l’équipe technique et au nombreux bénévoles 
qui se sont investis pour la réussite de ce grand Concert. 
N’oublions pas les spectateurs venus si nombreux malgré 
les contraintes de sécurité sanitaire. Leur présence et leurs 
applaudissements chaleureux ont été d’un grand réconfort 
en cette période particulière.
MERCI également à la Municipalité de Malansac pour 
la mise à disposition de la salle du Palis Bleu.

Projets 2021 (sous réserve de la situation pandémique)
Concerts dans quelques chapelles
Chapelle de Carpehaie et de l’Hôpital à Malansac
Chapelle de La Bogeraie à St Gravé

Chapelle St Clair à Limerzel
Chapelle St L’Hermain à Molac
Forum des associations
Animation cafés-concerts en soutien 
aux commerces locaux

Concerts au profit d’associations pour la recherche 
médicale tel que « La Ligue contre le cancer » ou « Sourires 
à la vie » etc…
Soirée projection documentaire animée par Yves Lepart, 
voyageur conférencier et auteur de quelques ouvrages. 

Marie-Christine POULAIN et Hélène KERGAL,  
co-présidentes de l’APEEM « Tous en Musique »

A NOTER : Concert annuel  

de l’Ecole de Musique le samedi 

10 avril 2021

CLUB DES SUPPORTERS DE LA PATRIOTE
Chers amis,
En cette année particulière, nous avons été 
contraints de renoncer à l'organisation de 
notre traditionnel repas de la choucroute. Non 
résignés, nous avons décidé d'organiser celle-
ci de façon inédite c'est à dire "A emporter". 
Vous avez été très nombreux et fidèles à nous 
accompagner et nous soutenir pour cette nouvelle 

édition mais malheureusement, les contraintes sanitaires 
ont eu raison de nous et nous ont obligé à 
stopper celle-ci 2 jours avant la distribution.
Nous vous remercions toutes et tous pour 
vos commandes et vous donnons RDV 
l’année prochaine pour déguster nos repas 
confectionnés par nos bénévoles.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Toute l’équipe des supporters.



Vie associative

w
w

w
.m

alansac.fr

24

ADMR
Le service d’aide à domicile qui vous accompagne 
tout au long de votre vie : de la naissance à la fin 
de vie…..
L’ADMR a pour objectif de permettre aux familles, 
personnes âgées et handicapées  de bien vivre  chez 
elles avec des services personnalisés en fonction des 
attentes et des besoins dans le respect de la personne.
L’association de MALANSAC compte 42 salariées et 
18  bénévoles dont des référentes sur chaque commune 
qui œuvrent pour le bon fonctionnement et la qualité des 
différents services.
Suite à l‘assemblée générale du 10 septembre et au 
départ de Jean-René DEJOUR, Président depuis 4 ans, un 
nouveau bureau a été élu :
Présidente : Marie-Odile COLINEAUX
Secrétaire : Marie HANSON
Trésorière : Monique ROUSSEL
Une nouveauté pour 2021 : Des voitures de location 
seront mises  à disposition par la Fédération pour  les 
salariées effectuant de nombreux déplacements sur les 
six communes du territoire. René DANILET, nouveau 
bénévole, coordonnera ce service avec la Fédération.

Le portage de repas est en constante progression sur le 
secteur : 6418 repas ont été livrés en 2019 et au 30 
septembre 2020 : 6 854 repas.
A votre disposition aussi, le service de téléassistance « Filien » 
qui vous permet un contact ou un secours 24h/24h.
Possibilité d’aides financières suivant les revenus et crédit 
d’impôts 50 %.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 
secrétariat ou vos référentes communales : 
Malansac : Marie-France BESSE et Françoise HERVIEU

8, Place des Fours à pots - 56220 – MALANSAC 
Tél. 02.97.66.21.90 - Mail : malansac@admr563com

THEATRE  
DE LA PATRIOTE 
La troupe « Au gré des arts » a 
commencé ses répétitions, fin 
septembre.
Pour la saison 2021, notre 
choix s’est porté sur une pièce de Viviane Tardivel 
« Et surtout pour le pire ».
Malheureusement, pour raison de Covid, nous avons 
dû interrompre nos répétitions.
D’un commun accord, nous avons décidé de repousser 
les représentations à février 2022 en espérant que le 
virus aura disparu.
Prenez soin de vous.

Pour mémoire : Une photo du spectacle de février 
2020, pièce de Jean Claude Martineau «  Alors, 
Arlette, heureuse ! »

Odile Burban,  
Présidente de l’association : Au gré des arts.
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LES BLÉS D’OR  
Le club des Blés d’or a 
pour objectif : d’animer, 
de créer, de développer, 
de favoriser les liens 
d’amitié entre retraités de 
Malansac. Il permet de 
rompre l’isolement pour 
les personnes seules et de 
les écouter sans les juger. 
Le club organise des repas 
et des sorties tout au long 
de l’année.

Activités : 
- Le 3ème jeudi du mois à partir de 14h30 :  jeux 
de cartes, belotes, scrabble, divers jeux de sociétés, 
boules bretonnes, danses bretonnes, papotages, 
célébration des anniversaires suivi du pot de l’amitié. 

Bilan de l’année 2020 :  Annulation de nos activités 
depuis mars à cause de la covid 19
Report de l’assemblée générale au 6 mars 2021
Report du voyage prévu en Andalousie en mai 2021
Report de la journée chez Marie Guerzaille le 7 
septembre 2021
Le Pot au feu aura lieu le 18 septembre 2021
Repas de Noël en décembre 2021

La gym douce a repris en 
septembre à la salle des 
sports en respectant le 
protocole sanitaire.
 Un repas est prévu pour 
Noel aux Salons de 
Bellevue en décembre 
2020.
En janvier, les responsables 
de quartier qui sont 
également membres du 
bureau ou du conseil 
d’administration rendront 

visite à tous les adhérents pour percevoir la cotisation 
de 15 € et distribuer les invitations pour la prochaine 
Assemblée générale du samedi 6 mars 2021 au Palis 
Bleu suivi d’un repas aux Salons de Bellevue.  
Merci à tous pour le bon accueil que vous leur 
réserverez.
Bienvenue aux nouveaux retraités et aux nouveaux 
arrivants de Malansac.
A tous les Malansacais, nous souhaitons le meilleur 
pour l’année 2021. 

   Anne-Marie Rio 
Présidente -  02.97.43.32.56.     

annemarie.rio@gmail.com

CHAPELLE DE CARPEHAIE 
L’année 2020 se termine et 2021 arrive 
à grands pas, et qui dit nouvelle année 
dit nouveau départ, nouveaux objectifs 
et sans doute de grandes remises en 
question. 
C’est aussi l’occasion de faire un petit 
bilan sur l’année écoulée.
Le 12 Juin, les membres de l’association 
accompagnaient Robert LE GLAUNEC, 
en l’église de Malansac, pour lui dire 
au revoir. Sa disparition brutale le 9 Juin, 
laisse un vide immense.
Robert était un bénévole actif au sein de l’association, 
notamment dans l’organisation du concours de boules. 
Un grand MERCI à toi, Robert.
Le 4 Juillet, notre fête annuelle a été annulée en respect  de 
l’application des mesures gouvernementales en vigueur, 
pour lutter contre la propagation du Covid.
Aucun rassemblement n’a eu lieu, ni pour l’assemblée 

générale, ni pour le repas annuel des 
bénévoles.
Devant le caractère inédit de la situation 
épidémique, et toujours dans le respect des 
nouvelles mesures de lutte contre le virus en 
date du 23 octobre 2020, l’association a 
décidé de ne pas réaliser de crèche cette 
année.
Notez dans vos agendas la date de notre 
prochaine fête champêtre, qui est fixée au 
samedi 3 Juillet 2021.
En conclusion, après une année 2020 bien 

triste à tous niveaux, nous espérons que 2021 permettra 
d’atténuer tous ces aléas et que l’on pourra reprendre un 
semblant de vie normale.
Les membres de l’association se joignent à moi, pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, un joyeux Noël et une bonne 
et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Anthony LANOË 
président
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BATUCANSAK : TIRER 
LES LEÇONS DE L‘ANNÉE 
2020 ET REBONDIR  
Ce titre fait référence à l’année 

très particulière que nous avons vécue, à l’image 
de toutes les associations l’activité de Batucansak a 
été chamboulée par les restrictions contraignantes 
liées au contexte sanitaire. Il a fallu composer avec 
les annulations de la totalité de nos prestations 
rémunérées, avec l’impossibilité de répéter pendant 
le confinement, avec l’impossibilité d’utiliser le local 
à sa sortie  puisque nous dépassions largement la 
jauge des 10 personnes, alors nous avons dû nous 

adapter et tenter de prendre tout ce qui pouvait être 
pris. Très concrètement, c’est ce qui nous a conduit à 
innover en organisant des répétitions chez les uns et 
chez les autres, merci au passage aux musiciens, qui 
ayant un grand jardin, ont invité la batucada à fouler 
leur pelouse, un potentiel de 40 percussionnistes, ça 
prend de la place. Grâce à cette astuce, les adhérents 
ont pu renouer  avec la vie du groupe et profiter de 
quelques moments conviviaux après 
les répétitions tout en faisant profiter le 
voisinage d’une soirée musicale.
Le projet d’intervention en milieu scolaire 
a aussi souffert de la situation, le projet 
d’ateliers de percussions avec les élèves 
de l’école de Caden n’a pas pu se 
concrétiser ; là encore, pour palier à 
une situation difficile, nous avons tenté 

d’innover et c’est ce qui nous a amenés à créer et 
développer des activités en ligne pour faire découvrir 
les percussions brésiliennes sur internet, contribuant 
ainsi à notre niveau, aux efforts des enseignants à 
qui on demandait de mettre en place des activités 
d’enseignement à distance.
Malgré tout, il restera du positif à ces contraintes 
imposées, lors de notre assemblée générale qui s’est 
tenue le 10 septembre dernier, les adhérents ont 
souhaité à l’unanimité que l’on reconduise l’opération 
« Batucansak investit les jardins » pour pouvoir assurer 
les répétitions de printemps en plein air et en présence 
d’un petit public. L’idée de base est donc conservée 
et on espère ainsi contribuer à l’animation de quartiers 

en créant une animation dans divers lieux 
et avec éventuellement la collaboration 
d’associations présentes sur ces lieux de 
répétition.
En septembre l’association a fait sa 
rentrée dans de bonnes conditions, peu 
de musiciens ont quitté le groupe et les 
nouvelles inscriptions permettent une légère 
augmentation de l’effectif. L’association 
a maintenu son tarif d’adhésion à 30 € 
pour l’année avec une possibilité de deux 
répétitions par semaine afin de permettre 
à tous ceux qui souhaitent découvrir les 
percussions brésiliennes et qui envisagent 
de nous rejoindre de pouvoir le faire. Les 
répétitions ont lieu le mardi de 18h30 à 
20h30 et/ou le jeudi de 19h30 à 21h30.
Le conseil d’administration a également 
été renouvelé lors de cette assemblée 

générale l’équipe se compose comme suit :
Président : Emmanuel LE CLAINCHE, vice présidente 
Noëlla COUEDIC, trésorier : Patrick RIVAL, trésorier 
adjoint : Christophe LE COINTE, secrétaire : 
Stéphanie DA SILVA JESUS, secrétaire adjointe : 
Annick KERSHAW.

Informations pratiques :

Sites : https://batucansak.wordpress.com/  

et https://batucansak-sco.webnode.fr/ 

Contact :: president.batucansak@formatice.org ;  

par téléphone en appelant le 06 85 23 96 04 

Ou par courrier postal :  

Batucansak-bât Legal- 15 rue de la Gare – 56220 Malansac
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Historique de l’association
Les ateliers couture étaient 
auparavant gérés par l’association 
Eveil. Puis après quelques années 
de fonctionnement, un groupe 
d’adhérentes a souhaité créer une 
association afin de développer les 
cours et animations d’ateliers.
L’association « La causette des 
cousettes » a été créée il y a un 
an, sa présidente Elodie MAURAS 
et 2 membres de bureau : Magali 
ROUSSEL et Céline LAINE. Ce bureau 
est aussi élargi à quelques adhérentes 
actives : Jessica VIGNAIS, Morgane 
RETHO ; et Martine RYO qui intervient 
bénévolement pendant les vacances 
scolaires avec les enfants.
1. Le lieu (provisoire) des ateliers :
Un partenariat a été mis en place 
avec un propriétaire privé sur la 
commune de Caden.
De notre côté, nous continuons à échanger avec la 
municipalité de Malansac afin de trouver une solution 
plus pérenne. En fonction de la suite qui sera donnée à 

notre demande, peut-être changerons-nous de lieu dans 
l'année.
2. Deux intervenantes cette année
Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir deux 
intervenantes pour les ateliers. Outre Aurélie BRIERE, qui 
continuera d'animer les ateliers accessoires, Flavie DE 
ROBILLARD rejoint la causette pour animer les ateliers et 
stages autour de la création de vêtements.
3. Des ateliers diversifiés
Les inscriptions sont prises par Internet, via une application 
où chaque adhérente s’inscrit à l’atelier
Au Programme :
- les cafés cousettes pour se retrouver, papoter et coudre 
entre nous. 1 RDV tous les mois le mercredi de 20h à 

22h
- les ateliers petites mains pour coudre 
en famille avec votre enfant. 1 RDV à 
chaque vacance scolaire le mercredi 
(horaires à déterminer)
- les ateliers accessoires avec 
Aurélie  : 3 mercredis sur 4 de 20h 
à 22h
Les nouveautés cette année :
- les ateliers vêtements avec Flavie : 2 
RDV 1 lundi tous les 15 jours de 18h 
à 20h et de 20h à 22h30.
- les stages pour apprendre à 
patronner avec Flavie  : pendant les 
vacances scolaires (dates et heures à 
déterminer)
- les ateliers ados : pendant les 
vacances scolaires (dates et heures à 
déterminer)

Pour le groupe « La causette des cousettes » : Elodie, 
Magali, Céline, Jessica, Morgane et Martine

Contact : lacausettedescousettes@gmail.com  
https://www.facebook.com/lacausettedescousettes

LA PATRIOTE BASKET 
La Patriote Basket compte dans le club 102 licenciés, 
ce qui représente 2 équipes d’U9 coachées par Rozenn 
BURBAN et Loïs RIO, 2 équipes d’U11 coachées par 
Yuna MAHEO et Candice GARREC Karen BRETONNET, 
2 équipes d’U13 coachées par Mathilde GUYOT et 
Anne-Claire BOULO, 1 équipe d’U15 coachée par 
Nathalie DANILO et 1 équipe d’U18 coachée par 
Damien BRIAND que nous accueillons cette saison et 2 
équipes de Loisirs coachées par Anne-Claire BOULO et 
Fabienne DAUPHAS. 

En raison de la crise sanitaire, notre moules-frites annuelle 
du 10 Novembre n’a pas eu lieu, nous espérons la 
renouveler l’année prochaine.
Nous avons toujours notre entraineur Tanguy qui 
entraine, les U9 et U11 le mardi et les U13,U15 et U18 
le vendredi.

Renseignements et Inscriptions :  
patriotebasket56@gmail@com

Laure DAUPHAS et Anne-Claire BOULO,  
co-présidentes
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CLUB DES BOULISTES DE MALANSAC
BOULES BRETONNES MORBIHANNAISES 
Nous nous retrouvons 3 à 4 fois par semaine au 
Boulodrome du Puits de Bas à Malansac, au sport intégré 
depuis nombre d'années au ministère des Sports et des 
Loisirs, pour jouer par équipes de 2 contre 2 (doublettes) 
ou 3 contre 3 (triplettes) et parfois 4 contre 4.
La boule bretonne peut se jouer sur sable ou sur herbe et 
s'apparente plus à la boule lyonnaise qu'à la pétanque. 
Ici, à Malansac, nous nous retrouvons tous les mercredis, 
vendredis, samedis et parfois même dimanches après – 
midi, de 14h à 18 h. Chacun vient selon son envie et 
ses disponibilités, chacun peut participer à sa guise à 
partir d'une adhésion annuelle d'un montant de 10 €, 
sur des parcelles sablées entretenues par des membres 
bénévoles du club.
Bien qu'une base commune de jeu existe, la boule 
bretonne connaît plusieurs variantes : boules bretonnes 
des Côtes d'Armor, les boules bretonnes à un plomb et 
les boules bretonnes Morbihannaise que nous pratiquons 
à Malansac. Toutes trois sont inscrites à l'Inventaire du 
Patrimoine Culturel Immatériel de France. Et le club de 
Malansac pratiquant cette discipline en fait donc partie et 
vous accueillera en externe sur 10 parcelles sablonneuses 
ou  ou dans le boulodrome de trois parcelles lorsque le 
temps ne s'y prête pas ou lorsque des rencontres, des 
concours nécessitent l'utilisation de toutes les parcelles. 
Un grand merci à la Mairie qui soutient notre club depuis 
sa création en 1986.
Pour la plupart, nous sommes des retraités, des personnes, 
hommes ou femmes, voulant partager un moment convivial. 

Mais nous accueillons aussi tous les 
amoureux de la boule bretonne et/
ou tous ceux dont la curiosité pour 
ce sport les conduit à pousser la 
porte du boulodrome.  Cette année 
2020, notre association loi 1901 

a  vécu tous les désagréments liés à la pandémie ; et 
le premier d'entre eux est la fermeture pendant quelques 
mois du boulodrome.
La principale motivation de la création d'un boulodrome, 
après l'amour de ce sport, est ce que l'ouverture des 
parcelles permet : la possibilité de vivre des moments 
de détente au cours desquels on oublie tous les soucis, 
un temps pour les Calaisons et Malansacaises, de se 
retrouver mais aussi de jouer avec  d'autres « mordus » 
et adhérents de villages limitrophes, de se retrouver et de 
rire sur l'adresse ou le choix curieux de quelques joueurs... 
de passer du bon temps et rompre avec l'isolement. 
Mais vivre aussi des temps forts comme les différentes 
rencontres inter communales ou intra-communales prévues 
pour 2021. 
Alors, si vous souhaitez rejoindre le Club des Boulistes 
de Malansac, Club des Boules Bretonnes, vous pouvez 
joindre :
Monsieur Gabriel DESTEMBERG– Président de 
l'Association au 06-85-15-07-58
Monsieur Pierre VERDY -  Vice-Président de l'Association 
au  06-19-21-30-54
en n'oubliant pas cependant les nécessaires protections 
sanitaires indispensables :
- port du masque
- gel hydroalcoolique à l'entrée 
- distances respectées      

ET… UNE BONNE HUMEUR A PARTAGER 
SANS MODERATION

NÉO 56 MALANSAC, 
ACTEUR DE L’EMPLOI 
LOCAL
Un partenaire emploi
Le Groupe Néo 56 à travers ses 
différentes structures, via Néo Emplois, Adis et Meritt 
interim, est un acteur important de l’emploi local. En 
relation avec différents partenaires (collectivités, acteurs 
de l’emploi). Ivan Louer et Audrey Goubin, conseillers 
emplois, vous reçoivent sur rendez-vous : présentiel, 
téléphonique ou vidéo pour vous accompagner dans 
la construction de votre projet professionnel et dans 
vos démarches de recherche d’emploi. Grâce à une 
connaissance pointue du territoire et des entreprises, 
Néo Emplois, adis et meritt interim vous proposent des 
missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées 

dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration, 
secrétariat, BTP, services à la personne...). 
Contact emploi : Ivan LOUER au 06 50 03 84 et 
Audrey Goubin au 07 50 57 63 20
Audrey.goubin@neo56.org - ivan.louer@neo56.
org- www.neo56.org et www.neoemplois56.org
A Malansac,Néo 56 au 5 rue Sol de Grisolles.
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec 
Néo Mobilité ! Vous avez besoin d’une voiture pour 
accéder à un emploi, à une formation ou un entretien 
d’embauche ? Néo Mobilité vous loue une voiture 
quel que soit votre âge pour 5€/jour. Tout compris 
hors carburant.
Pour plus d’informations, contactez Laëtitia Colombe 
au 07 71 75 15 70
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HARMONIE FANFARE 
MALANSAC
La saison 2019-2020 est une 
« demi-saison » pour l’association. 
Suite à l’arrêt des activités 
mi-mars à cause de la crise 
sanitaire que nous traversons, 
le groupe n’a pas participé 

aux concours FSCF individuels et d’ensembles (annulés), 
aucune animation de fête et aucune représentation en 
public entre Mars et Fin Aout. L’annulation de presque 
tous les évènements a mis l’activité en pause.
Malgré tout, l’équipe en charge des activités musicales a 
pu rester en contact à distance et travailler aussi bien à 
la reprise des activités qu’aux futurs challenges à relever 
pour le groupe. 
Après la reprise des activités en Septembre avec 
l’application des protocoles sanitaires, les nouvelles idées 
et nouveaux défis peuvent donc se mettre en place. 
Forte d’une cinquantaine d’adhérents, une campagne de 
recrutement a été lancée pour développer et renforcer les 
trois activités musicales de l’association : 
- Ecole de musique amateur (avec atelier de découverte 
à la musique pour les débutants)
- Musique de Rue
- Orchestre d’harmonie 
L’objectif pour les prochaines saisons est de continuer à 
transmettre un savoir entre musiciens bénévoles, renouveler 
et dynamiser l’activité fanfare de rue, renforcer l’effectif de 
l’orchestre d’harmonie pour créer un orchestre plus étoffé 
permettant de jouer un répertoire très attrayant.  Le tout 
dans une bonne ambiance avec une gestion collective 
des activités. 

Un appel est donc lancé aux personnes souhaitant 
pratiquer la musique en groupe et aux débutants 
souhaitant participer aux ateliers de découverte. L’objectif 
recherché par l’association reste toujours le même : que 
chaque musicienne et musicien puisse jouer à son niveau 
et prendre plaisir à pratiquer en groupe.
Instruments recherchés (tous niveaux bienvenus) : Flûte 
Traversière, Clarinette, Clarinette Basse, Hautbois, Basson, 
Famille des Saxophones, Trompette d’Harmonie, Cor 
d’harmonie, Trombone, Euphonium, Tubas, Percussions, 
Claviers, Guitare Basse, Batterie.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

HORAIRES DES ACTIVITES : 
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.
Adresse : Ancien Bâtiment LEGAL, Rue de la Gare, 
Malansac.

Contacts : 
Mickael RICHARD 

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

nicolas.briand56@orange.fr  - 06 33 28 76 15



Vie associative

w
w

w
.m

alansac.fr

30

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 

Si le contexte actuel restreint les activités collectives mises en place par Eveil, les besoins des habitants 
demeurent : besoin de lien social, de pouvoir échanger, se rendre utile, être solidaire. L’équipe bénévole et 
salariée s’adapte pour proposer des actions alternatives, rester à l’écoute et garder le lien avec les habitants. 
 

Animation enfance 
• Accueil de loisirs 3-5 ans et 6-10 ans : Eveil organise l’accueil des enfants à la journée ou à la demi-

journée selon les besoins des familles : les mercredis à Malansac ou Pluherlin, pendant les petites vacances, 
dans des lieux différents selon les périodes, et pendant l’été à Malansac. Organisation de camps et bivouacs 
sur l’été. 

• Recrutement de l’équipe d’animation de l’été 2021 dès janvier : Tu as ton BAFA complet ou tu 
souhaites effectuer ton stage pratique, tu souhaites découvrir l’animation ou développer ton expérience 
auprès des enfants et des jeunes… Candidature avant le 19  février 2020, à eveil.animenfance@orange.fr 

 

Accompagnement à la scolarité 
• Ateliers collectifs et accompagnement individuel : le centre social maintient ses groupes 

d’accompagnement à la scolarité pour continuer à travailler avec les enfants et maintenir le lien avec les 
familles, avec un protocole adapté à la crise sanitaire. A Malansac, deux ateliers gratuits à l’année sont 
proposés : un atelier théâtre, et un atelier coup de pouce devoirs.  

• Un atelier à destination des collégiens de Malansac devrait bientôt se mettre en place. Nous restons 
disponibles et à l’écoute des parents qui auraient besoin de soutien.  

• Point Accueil Ecoute Parents : possibilité de prendre rendez-vous au secrétariat du centre social Eveil. 
 

Jeunesse : Les animateurs restent présents sur les réseaux sociaux 
Retrouvez les animateurs jeunesse sur facebook et Instagram : informations, discussions… 
Facebook : Margaux Animatrice Jeunesse Eveil / Instagram : Margaux anim jeunesse 

 

Solidarité : Les actions portées par les habitants sont adaptées au confinement 
• Plateforme solidair’breizh et navettes solidaires : forte de son expérience lors du 1er confinement, Eveil 

relance la plateforme solidair’breizh, et met en relation des habitants souhaitant aider et des habitants ayant 
des besoins (déplacements médicaux, courses, appels téléphoniques…) 

• La tournée solidaire : Tous les vendredis, salariés et bénévoles vont à la rencontre des habitants : 
récupération de surplus de jardins et maraîchage, distribution à la porte des habitants. Echanges et 
discussions, prise de nouvelles, dons de livres et autres selon les besoins…  

• Le menu du weekend : Chaque vendredi, un menu du weekend est adressé par mail aux adhérents du 
centre social : activités à faire chez soi, recettes, culture… un contenu pour tout âge également alimenté par 
les propositions des habitants.  

• Coup de pouce numérique : Les accompagnements numériques sont possibles à distance, par téléphone. 
Présentiel uniquement en cas d’urgence liée à l’accès aux droits. 

Vous êtes intéressé par les actions solidaires ou vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas à nous 
contacter : 02.97.66.24.63 / eveilcentresocial@orange.fr 

 

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

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

 

Centre social Eveil 
Information jeunesse Eveil 
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L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis plus de huit ans vous accueille dans ses 
locaux au 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. À la fin de cette période de 
10 ans, Microsoft cessera de prendre en charge 
Windows 7. Le jour de la fin de la prise en charge 
de Windows 7 sera précisément le 14 janvier 
2020. Après cette date, l'assistance technique et 
les mises à jour logicielles de Windows Update 
permettant de protéger votre PC ne seront plus 
disponibles pour le produit.

Nous sommes cette 
année au passage du 
« tout numérique » et 
il devient compliqué 
voire impossible de se 
passer de son matériel 
informatique et d’une 

connexion internet. Encore plus « impossible » lorsque 
nous nous sommes retrouvés confinés cette année, avec le 

télétravail et l’école à domicile. L’association L’Informatic 
Pour Tous peut tester la configuration de votre ordinateur 
et si celle-ci le permet, ce qui est très souvent le cas, le 
reconditionner sous Windows 10.
L’association vous assure la prise en charge du diagnostic 
de votre matériel informatique et la meilleure solution pour 
une mise à niveau ou un reconditionnement.
Si vous souhaitez acquérir un ordinateur reconditionné 
par l'association, si les moyens financiers manquent pour 
dépanner votre matériel informatique et pour tous conseils 
avant un achat neuf nous pouvons vous aider.
Tous les ordinateurs déposés à l’association sont 
strictement désinfectés, que ce soit un PC portable ou fixe, 
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 
Tel 07.62.77.19.58 – 09.67.21.96.04

Muriel Faye, Présidente 
Eric Dutilleul, Vice-Président

CHORALE SAINTE CÉCILE
Après quelques répétitions, la Chorale 
Ste  Cécile doit se remettre en sourdine. 
Alors que nous venions juste de trouver une 
personne pour assurer le remplacement 
de Camille, notre chef de chœur, en arrêt 
pour quelques mois. Dès que nous aurons 
le feu vert pour la reprise, nous nous rassemblerons 
tous les mardis, sauf vacances scolaires, à 18h, au 
centre associatif. Tous les participants ont à cœur de 
se retrouver dès que possible, même avec les règles 
sanitaires. Il est vrai que chacun peut s’entraîner avec 
les enregistrements dont nous disposons sur le site que 
nous a créé Camille. Mais chanter ensemble, pour une 
chorale, demeure une priorité.
Nous avons eu la chance de voir de nouveaux visages 
au sein de notre groupe. Mais les conditions sanitaires 
du moment compliquent bien leur intégration dans notre 
chorale.
Notre programme de la saison est d’abord de travailler 
tous les chants qui ne sont pas tout à fait au point. Mais 
nous allons aussi reprendre des morceaux appris depuis 
plus longue date. Avec les différents chefs de chœur 

qui se sont succédés, depuis la création de 
la chorale, notre répertoire est très étoffé : 
chants sacrés, chants contemporains, chants 
de différents pays, chants populaires…  
Notre souhait, c’est de donner au moins un 
concert en fin de saison.
Avec le confinement, le groupe des marins se 

retrouve dans une situation identique. En temps ordinaire, 
« Les Marins d’eau douce » s’entrainent tous les 15 jours, 
le mercredi, à 20 h, au centre associatif. Ils adhérent à 
l’association et participent à tous les concerts. 
La Présidente Odile Burban

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



w
w

w
.m

alansac.fr
w

w
w

.m
alansac.fr

Vie associative

2432

2021 L’ANNÉE DU RENOUVEAU  
POUR JAM’JACK !
Après une année 
2020 qui aura 
en tous points 
de vue marqué 
les esprits, et mis 
en difficulté les 
acteurs culturels 
du territoire nous 
sommes repartis 
au travail afin de 
pouvoir (enfin) fêter les 10 ans de notre festival Label’Zic.
En effet depuis la décision d’annuler notre évènement du 
18 juillet dernier notre groupe s’est relevé les manches 
afin de vous faire profiter d’un mémorable weekend les 
16 et 17 juillet prochain.
Fort de nouvelles arrivées et de nouvelles idées au sein de 

son équipe, Jam’Jack s’est 
réorganisée pour 
vous proposer 
des évènements 
de plus en 
plus «  haut de 
gamme ». 
Et oui courant 
2019-2020, ils 
sont trois à nous 

avoir rejoints : Laure, Nino et Yo !
Grâce à ces renforts et aux membres déjà présents dans 
notre équipe nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
les dates à cocher dans votre calendrier : 

Les vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021 !
Qui dit nouvelle organisation dit nouveau projet, une soirée 
du vendredi comme vous la connaissez déjà, gratuite et 
conviviale et un concert payant le samedi. Deux jours de 
festivités sous chapiteau au stade municipal !
Afin de structurer cela le bureau sera cette année 
composé de la manière suivante :
Co-présidents : Killian Coquard et Johann Dauphas
Secrétaire : Christel Vitalis
Trésorière : Laure Le Lostec
Membres : Yann, Willy, Nino, Yo, Sylvain, Thomas et 
Thomas.
Nous recherchons aussi, comme chaque année des 
équipes de bénévoles qui déchirent mais pour ça on 
vous fait confiance !

Infos et contacts :  
Killian Coquard : 0614663741 

Johann Dauphas : 0630450510 
contact.jamjack@gmail.com

Pour l’équipe Jam’Jack, les co-présidents

PLUMES ET PAPILLONS
L’association Plumes et Papillons arrive sur sa 3ème 
année ! Toujours en activité bien sûr, et avec un 
nouveau logo, une nouvelle affiche- brochure.
Cet été, Le Moulin Neuf Aventure m’a permis de pouvoir 
proposer des animations au cœur de ce lieu, auprès 
des touristes mais aussi, de résidents des environs.  Au 
programme : balades sensorielles, découverte des 
arbres, empreintes végétales, découverte des p’tites 
bêtes ou encore création d’attrape-rêve ! De bons 
moments de partage.
Septembre, c’est la rentrée ! 
Donc c’est la période du forum des associations qui 
avait lieu à St Gravé. Dans le cadre « Canton s’bouge », 
organisé par Eveil, il y a eu des balades nature 
proposées, à Caden, pour découvrir Plumes et Papillons 
autour desquelles se sont créées de belles rencontres !
Club nature
C’est aussi le lancement d’une nouvelle activité, ouvert 
aux enfants à partir de 7 ans : un club nature ! Nous 
nous voyons une fois par mois, le samedi après-midi, sur 
différents lieux (Moulin neuf, Caden…), pour prendre 
le temps d’observer, d’écouter, de sentir… afin de se 
reconnecter avec « notre nature ».
Des partenaires locaux
Kerant’ânes, l’atelier des bons plans, Gîte du grand 
val, Les chouettes Dames du Moulin de Trévelo, le 
Domaine de Kelenn, Moulin Neuf aventure ou encore 
Equitanime, sont des lieux, des professionnels que je 
remercie pour leur accueil chaleureux, authentique, leur 
investissement dans la protection de l’environnement et 
leur soutien. 

Priscille Vasse, guide nature - Tel : 06 88 71 21 41 
Site : plumesetpapillons.org 

FB @Associationplumesetpapillons 
Courriel : plumes-et-papillons@orange.fr

Affiche

Forum des associations, St Gravé

Club nature : confection d'une  
couronne feuilles de châtaignier
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Économie

des temps d’échange autour de la confiance en soi, 
de l’estime de soi pour permettre de (re)trouver un 
regard bienveillant sur soi, grâce à la communication 
bienveillante, la sophrologie, la relaxation.

- Cycle – Parents/Enfants : Ces ateliers proposent 
des balises et des moyens concrets, pratiques et 
efficaces pour aborder et vivre autrement les difficultés 
relationnelles les plus fréquemment rencontrées.

- Cycle – Parents d’Ados : Il a pour objectif de nous 
permettre de mieux appréhender ou vivre cette 
période, de réfléchir à nos et à leurs positionnements 
et de découvrir de nouveaux outils de communication,  
ceux-ci dans le but d’accompagner l’adolescent  
vers l’âge adulte.

- Cycle – Communiquer avec bienveillance :  Parce que 
nous sommes parfois démunis face à l’autre, dans notre 
communication ; ces ateliers amènent une grille de 
lecture (émotions, pensées, jugements, ...) et une posture 
d’écoute et d’expression pour mieux vivre les relations, 
quelles soient proches, ou professionnelles.

- Atelier Hebdomadaire - Méditation et Pleine 
Conscience : une pratique qui aide à la réduction du 
stress, à l’observation de ses pensées, à l’écoute de ses 
émotions et à l’installation du calme. - Lundi soir à la 
salle municipale de Malansac.

Laïma agit auprès de toutes personnes, groupes, collectifs, 
associations, parents, enfants, éducateur.trices, institutions, 
familles, couples….  Laïma travaille avec différentes 
associations de préventions, d’accompagnement, des 
centres sociaux et est en lien avec un organisme de 
formation (financement de formation pour les salarié.es).
Laïma est une association Malansacaise, implantée 
sur les territoires de Questembert, Vannes et Redon.,… 
Au plaisir de vous rencontrer.

Aurélie Courbon, l’association Laïma 
La Ville aux Fèves – 56220 Malansac 

assolaima@gmail.com / 06 49 74 78 53 /  
Toutes nos actualités : www.assolaima.fr

ASSOCIATION LAÏMA 
Communiquer et Accompagner : Des ailes pour 
grandir, agir, ralentir…
L'association Laïma est née de la rencontre, à Malansac, 
de trois travailleuses sociales, formées à la Communication 
Non Violente. Le but est de promouvoir la communication 
bienveillante et consciente et le mieux-être tant individuel 
que collectif.  
Laïma, des aspirations communes… Dans un contexte 
social, sanitaire, économique si particulier, nous aspirons 
à ce que les liens, les relations humaines soient plus 
que tout source d’épanouissement et de mieux-être, en 
nourrissant les solidarités et l’écoute.
Laïma, ses propositions : Nous proposons plusieurs type 
sd’ateliers et d’accompagnement :
- Cycle – Relation à soi : Nous idéalisons la confiance en 

soi et la rendons inaccessible. Ces ateliers proposent 

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

ADAOZ RECYCLERIE
L’association ADAOZ Recyclerie a été montée 
tout début septembre 2020, afin que les 
objets encore utilisables ne finissent pas à la 
déchetterie et qu’il leur soit offert une seconde 
vie.
L’association comprend 10 adhérents et 5 
bénévoles pour aider à réceptionner, trier, ranger 
les objets qui lui sont donnés. Sont acceptés tous 
les objets, vêtements, électroménagers et petits 
meubles en bon état, les dépôts s’effectuant aux 
horaires d’ouverture. 
Aëlena et Olier accueillent le public  43 rue du 
stade à Malansac de 10h à 12h et de 14h à 
17h le mardi, jeudi, vendredi et samedi. 

contacts au 0787292765, par adaoz.
recyclerie@gmail.com  

et sur facebook : adaoz recyclerie.
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AIDES FINANCIÈRES AU MAINTIEN 
À DOMICILE
La durée de vie augmente et le souhait de chacun est de 
rester le plus longtemps possible à son domicile.
Afin d’accompagner les personnes au quotidien, 
différentes aides sont possibles en fonction du degré de 
dépendance déterminé en « grille GIR ». Il existe six GIR 
classés de 1 à 6.
Les caisses de retraite peuvent participer partiellement 
au financement des besoins  pour les personnes dont le 
niveau de perte d’autonomie est faible, soit pour les GIR 
5 et 6 (entretien du logement, courses, téléassistance, 
portage de repas).
Ces aides sont déterminées non seulement en fonction de 
la dépendance mais aussi en fonction des revenus.
Quand le degré d’autonomie diminue, le classement GIR 
aussi.
A partir de la catégorie GIR 4, ce ne sont plus les caisses 
de retraite qui interviennent mais le conseil départemental 
avec l’allocation personnalisée d’autonomie « APA ».
Les dossiers sont à retirer en mairie et un certificat médical 
est obligatoire.
Ces aides ne sont pas cumulables. 
Si le domicile n’est pas adapté au handicap ou à la 
perte d’autonomie, des aides peuvent aussi être sollicitées 
pour l’amélioration du logement et ceci en fonction des 
revenus. Dans ce cas, il faut contacter l’agence nationale 
de l’habitat « ANAH » mais en aucun cas commencer 
les travaux avant d’avoir un accord de prise en charge.
La mairie est en mesure de fournir toute information 
complémentaire souhaitée.

Marie-France Besse 
Adjointe en charge des affaires sociales et de la famille

HORAIRES DES DECHETERIES
Déchèterie de Kervault – Questembert
Lundi, mardi et mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Jeudi : fermée le matin / 13h30-17h
Vendredi et samedi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Fermeture : jeudi matin
Du 1er juin au 30 septembre, fermeture 30 min. plus 
tard chaque soir.
Rue Abbé Edme Mariotte 56230 QUESTEMBERT 02 
97 26 12 08
Déchèterie de l’Epine – Limerzel 
Lundi : fermée le matin / 13h30-17h
Mardi : fermée

Mercredi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi et samedi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Fermeture : lundi matin et mardi journée
Du 1er juin au 30 septembre, fermeture 30 min. plus 
tard chaque soir.
Lieu dit de l’Ardoise 56220 LIMERZEL 02 97 66 13 11
Aire de stockage de déchets inertes 
Stockage de gravats
Ouvert au public :
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Déchèterie de l’Epine 56220 LIMERZEL 02 97 66 13 11

ELAGAGE
Selon la réglementation du code général des 
collectivités territoriales et du code de la voirie 
routière, il est de la responsabilité des propriétaires 
de procéder à l’élagage de la végétation plantée 
en bordure de route afin qu’elle ne dépasse pas 
l’aplomb en limite du domaine public et qu’elle ne 
touche pas de conducteurs aériens (EDF, Télécom, 
éclairage public, …).

Vie pratique
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DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS
POUR VOS DÉCHETS CHIMIQUES
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ménagers que vous utilisez chez vous 
peuvent être dangereux pour votre 
environnement et votre santé
 
Qu’ils soient vides, souillés ou avec 
un reste de contenu, ne les jetez 
plus dans les poubelles ou les 
canalisations

Déposez vos déchets chimiques 
dans vos déchèteries de Kervault et 
de Limerzel où leur traitement sera 
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TRESORERIE DE QUESTEMBERT
A compter du 01/01/2021, la TRESORERIE de 
QUESTEMBERT n'assurera plus de mission fiscale 
(recouvrement des impôts des particuliers) .
Cette activité sera transférée au service des impôts des 
particuliers de VANNES (SIP). 

Centre des Finances Publiques 
Service des impôts des particuliers 

3 allée du Général TROADEC - 56000 VANNES  
tel : 02 97 47 98 60 

Le SIP de Vannes accueille sans RDV Lundi/Mardi/
Jeudi/Vendredi de 8h30 à 12 H et  sur RDV  Lundi/
Mardi/Jeudi/Vendredi de 13h30 à 16h (prendre RV par 
téléphone ou sur impots.gouv.fr/particulier/contact).

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
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 a son service d’accueil 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 :
06 48 60 62 40  ou contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

INTRAMUROS, 
UN SITE POUR 
MALANSAC
Depuis le début de 
l’automne, la commune 
de Malansac a adopté 
l’application IntraMuros 
pour établir le lien avec 
ses habitants et leur 
donner les informations 
les plus utiles de la vie 
courante. 
La rubrique Services 
fournit un annuaire 
complet de la commune 
et tout ce qui doit être connu sur les établissements 
scolaires, la cantine et la garderie, les commerces, les 
associations, la médiathèque, …
L’icone Signaler permet à chaque utilisateur de signaler à 
la mairie un dysfonctionnement ou une anomalie devant 
être rectifiée.
La rubrique Journal donne des informations d’actualité, 
en particulier sur la situation sanitaire actuelle et les 
différentes consignes.
La rubrique Evénements attire l’attention sur des faits 
particuliers concernant la commune.
La rubrique Découvrir facilite les loisirs dans le proche 
environnement de Malansac.
Télécharger IntraMuros sur votre  smartphone sur 
AppleStore (iphone) ou Play Store (Androïd) puis 
sélectionner Malansac.
L’application est directement pilotée par la mairie, seule 
habilitée à en valider le contenu.

TRAVAUX BRUYANTS : LES HORAIRES 
A RESPECTER
L’arrêté préfectoral 
du 10 juillet 2014, 
article 21, précise 
que les occupants 
et utilisateurs de 
locaux privés, 
d ’ i m m e u b l e s 
d ’ h a b i t a t i o n , 
de leurs dépen-
dances et de leurs 
abords doivent prendre toutes précautions pour 
que le voisinage ne soit pas gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, 
des appareils ou machines qu’ils utilisent pour leurs 
loisirs ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de 
jardinage par des  particuliers utilisant des matériels 
à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants 
sous peine d’amendes pour les contrevenants :
• Du lundi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 

à 19 heures
• Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures
Les professionnels doivent cesser tous travaux 
bruyants entre 20 et 7 heures les jours ouvrables,  
ainsi que  toute la journée les dimanches et jours 
fériés.



Histoires locales

CADOU… DAL
Le 20 mars dernier, souvenez-vous, c’était une autre époque si 
lointaine et si oppressante que tous, nous cherchons à l’oublier, 
le 20 mars donc, c’était le centenaire de la mort de René Guy 
Cadou. 

"Ô père j’ai voulu que ce nom de Cadou
Demeure comme un bruissement d’eau claire

Sur les cailloux”
L’auteur de « La première gorgée de bière », enfant du pays 
nantais, sera lu et récité dans les écoles de France et son nom 
ornera les frontons de moult établissements scolaires, en France 
et en Bretagne.
Mais comment donc est-il arrivé à Malansac ? Pourquoi un 
collège René Cadou à Malansac ?
Le collège de notre commune ouvre en septembre 1975 avec 
des classes dans deux baraques en préfabriqué et avec un 
personnel réduit, parmi lequel un jeune « pion » du nom de 
Jean-Claude Rakozy.
Il fallait un nom à cet établissement. Le maire, François Le Poul, 
les élus et les enseignants s’accordèrent pour choisir celui de 
« Cadoudal » 
Que nenni, répliqua l’Inspection académique froissée dans sa 
fibre républicaine, contraignant aussitôt les Malansacais à revoir 
leur copie et, d’un trait de plume, à rayer la dernière syllabe du 
nom honni. René Guy, sans trait d’union je vous en prie, a trouvé 
la place libre et s’est tout naturellement imposé.

"La blanche école où je vivrai
N'aura pas de roses rouges

Mais seulement devant le seuil
Un bouquet d'enfants qui bougent.”

Jacques Delaigue 
Avec le témoignage d’Alain Cauchard
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Calendrier des fêtes 2021 

JANVIER

Samedi 8 Vœux du Maire à 10h30 - LPB 

Jeudi 21 Galette des rois Les Blés d’or vers 17h00 - LPB

Dimanche 24 AG supporters Patriote à 10h30 - LP

FÉVRIER

Samedi 13 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

Mardi 16 Théâtre au Gré des Arts à 15h00 - SP

Vendredi 19 Théâtre au Gré des Arts à 21h00 - SP

Samedi 20 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

Dimanche 2I Théâtre au Gré des Arts à 15h00 - SP

Vendredi 26 Loto  section foot La Patriote à 19h00 - LPB

Samedi 27 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

Dimanche 28 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

MARS

Samedi 6 AG club des Blés d’Or à 9h30 - LPB

Samedi 20 Fête d’Ostara association Jardins de partage 
à 14h30

Samedi 27 Repas jarret-frites de l’ACCA (chasse)

AVRIL

Samedi 10 Concert APEEM tous en musique à 20h00 - LPB

Samedi 17 Portes ouvertes école Ste Anne et Carnaval à 9h30

Vendredi 23 Spectacle école Ste Anne à 20h00 -  LPB

Samedi 24 Cochon grillé section foot La Patriote à 19h30 - SDS

MAI

Samedi 8 Commémoration armistice

Jeudi 13 Tournoi de foot La,Patriote au stade

JUIN

Samedi 5 Centenaire de la Patriote - LPB et bourg

Samedi 12 Challenge 3 communes (Malansac, Caden et  
Pluherlin) en triplette - boulodrome

Mardi 15 Repas les Blés d’Or - LPB

Samedi 19 Fête de Litha association Jardins de partage à 14h30

Dimanche 20 Kermesse école Ste Anne à 10h00 - LPB

Samedi 26 Concours de boules en triplette - boulodrome

Samedi 26 Kermesse école Les Tournesols à 10h00 - LPB

JUILLET

Samedi 3 Fête champêtre de Carpehaie

Vendredi 16 Festival de musique Label Zic - LPB

Samedi 17 Festival de musique Label Zic - LPB

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

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 Moules-frites section basket La Patriote - SDS

Jeudi 11 Commémoration armistice

DÉCEMBRE

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

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)



Christian Baudu©Scopidrone

Joyeux Noël  
et

Bonne Année


