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

Médiathèque :
Rue des Forges - 02 97 66 13 98 
mediatheque@malansac.fr
Lundi :  de 16 h 00 à 18 h 30 
Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 
 et de 14 h 00 à 18 h 00 
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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Mes chers concitoyens, 
Covid et réchauffement climatique sont deux sujets d’actualité constamment 
débattus aujourd’hui. Mais à la différence du premier, aucun vaccin n’existe 
pour le second
Or, un réchauffement de 1,5° (seuil qui pourrait être atteint autour de 2030 
et c’est demain, selon le rapport des experts du GIEC publié début août) et 
l’amenuisement continu de la biodiversité « risquent d’entraîner des dommages 
catastrophiques et irréversibles pour la santé. »
Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants.
Alors, à Malansac notre commune, que faisons-nous donc pour nos enfants ?

- Dans la mesure de nos moyens, nous les aidons à observer et apprendre. Parmi les 500 élèves des établissements 
scolaires de la commune, plusieurs classes du cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) ont décidé avec l’appui de l’académie 
de Rennes et de la municipalité, la mise en œuvre d’une « aire terrestre éducative » dans le cadre d’un projet 
Bretagne horizon 2025. Pendant plusieurs mois, les élèves vont étudier le patrimoine naturel et culturel 
(faune, flore, habitat, activités humaines, etc..). A la fin de l’année scolaire, les élèves pourront alors réfléchir 
aux objectifs en faveur de la biodiversité dans leur aire et aux actions à mettre en place. Tous les parents 
d’élèves auront connaissance des préoccupations de leurs enfants.

- La commune contribue à une meilleure alimentation des écoliers. Cela fait plusieurs années que Catherine 
Castagnet, adjointe des affaires scolaires et périscolaires, de l’enfance jeunesse, en collaboration avec le 
prestataire Armonys Restauration, veille à la qualité des repas servis aux élèves. La loi EGALIM fixe au 
1er janvier 2022 l’objectif d’atteindre 50 % de produits de qualité supérieure (label rouge, AOC, produits 
fermiers HVE, haute valeur environnementale), dont un minimum de 20% de produits bio dans le volume 
d’achats. En septembre de cette année, la commune a dépassé l’objectif avec 55% de produits de qualité, dont 
31% bio. Rappelons que depuis juin 2019, un menu végétarien est servi mensuellement aux enfants.

Afin de profiter de cette dynamique, depuis la rentrée scolaire 2021, cinq autres communes, Larré, Le Cour, 
Molac, Pluherlin et St Gravé, utilisent notre cuisine centrale créée et gérée conjointement par Caden et 
Malansac, et qui fournit environ 750 repas par jour scolaire.
La pandémie n’a pas empêché la municipalité depuis le début du mandat d’organiser et de développer des 
spectacles , au point d’ouvrir une rubrique « activités culturelles » dans le présent bulletin.
Malansac a la volonté de participer activement à la réduction de l’empreinte carbone sur son territoire. Cela se 
traduit en particulier dans l’élaboration au sein de Questembert-Communauté d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), dont le présent bulletin donne ci-après un aperçu. Nous pourrons dans ce cadre définir 
les actions permettant à la commune de jouer tout son rôle dans la transition écologique.
Parcourir la commune et ses 97 villages est toujours pour le Maire la meilleure façon d’aller à la rencontre des 
habitants et de répondre à leurs attentes.
A tous, aux enfants et à leurs parents, à tous les habitants de Malansac, je souhaite de bonnes fêtes de Noël 
et du Jour de l’An.

Marc de Boysson,  
maire de Malansac
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Éditorial

Vœux du Maire samedi 15 janvier 2022 à 10 h 30 au Palis bleu>
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VENDREDI 28 MAI 2021

SITE DOUX : PORTAGE DU PROJET 
ÉTUDE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE PARTIE 
RENATURATION 
Partie étude :
Concernant les travaux de déconstruction, désamiantage 
et dépollution du site DOUX, l’EPF accompagne la 
commune au titre de la phase « Etudes » d’un appel à 
projets « friches industrielles ».
Un portage foncier n’est pas envisagé à ce stade car il 
ne s’agit pas d’une opération éligible (aucun habitat). 
C’est pourquoi, l’EPF demande de prendre une 
délibération confirmant :
• L’engagement des études de déconstruction, 

désamiantage, dépollution estimée à 78 000 €,
• Le remboursement intégral par la commune du coût 

des études dans le cas où le dossier ne serait pas 
retenu au titre de l’appel à projet « friches », partie 
« études ».

Partie travaux « déconstruction, désamiantage et 
dépollution » :
L’EPF doit préciser sa position sur son accompagnement 
de la « phase travaux » après avis du bureau du 25 mai, 
confirmé par un conseil d’administration qui siégera entre 
septembre et novembre 2021. 
L’EPF qui a accompagné la commune dans la phase 
études, pourrait continuer dans la phase travaux et 
prendrait alors en charge le dossier d’appel à projets 
« travaux ».
Partie renaturation et mission de maîtrise d’œuvre :
La partie « renaturation » n’entrant pas dans le champ de 
compétences de l’EPF, la commune va être en maîtrise 
d’ouvrage complète sur cette partie qui finalisera, dans 
un premier temps, l’engagement de ce site. Il est donc 
nécessaire de confier la mission de maîtrise d’œuvre 
à un cabinet compétent.
M. David COURCHINOUX, architecte paysagiste du 
cabinet AR’TOPIA qui travaille déjà avec la commune sur 
l’aménagement des rues adjacentes parait être la 
personne la plus qualifiée pour ce dossier. Il va travailler 
d’ici à la fin de l’année sur une perspective d’aménagement 
après démolition, désamiantage et dépollution.

L’avis de la population sera sollicité par l’intermédiaire 
d’un sondage (bulletin municipal, site internet et 
intramuros) quant à la renaturation et sa mise en forme.
Le conseil municipal décide à la majorité (2 abstentions, 
17 voix pour) : 
• D’engager les études de déconstruction, 

désamiantage, dépollution estimée à 78 000 € 
mandatées par l’EPF,

• De procéder au remboursement intégral du coût des 
études dans le cas où le dossier ne serait pas retenu 
au titre de l’appel à projet « friches », partie «études »,

• De mandater le cabinet AR’TOPIA sur le projet 
« renaturation » qui n’est pas pris en charge par 
l’EPF pour un montant de 16 460.00 € HT.

CENTRE ASSOCIATIF – PRESENTATION DU 
PROJET DE REHABILITATION 
Ci-après le tableau estimatif discuté en conseil :

N° et intitulé du lot Montant HT TVA Montant TTC
1 - démolition -  gros œuvre 91 848,43 16 369,69 110 218,12

2 - charpentes bois 31 713,01 6 342,60 38 055,61

3 - isolation thermique  
     par l’extérieur

35 604,04 7 120,81 42 724,85

4 - couverture 15 179,61 3 035,92 18 215,53

5 - menuiseries ext bois ou PVC 59 382,45 11 876,49 71 258,94

6 - cloisons sèches – isolation 57 826,79 11 565,36 69 392,15

7 - revêtement sol et murs 12 522,89 2 504,58 15 027,47

8 - électricité 35 160,00 7 032,00 42 192,00

9 - plomberie sanitaire 46 095,00 9 219,00 55 314,00

10 - peinture 25 126,00 5 025,20 30 151,20

11 - équipements de cuisine 2 500,00 500,00 3 000,00

12 - aménagements extérieurs 18 904,30 3 780,86 22 685,16

Total marché HT = 431 862,52 € 
TVA 20 % = 86 372,50 € 

Total marché TTC = 518 235,02 €

Détail des options non incluses dans le marché 
(montant HT)

1OPT Démolition de la tête de cheminée
Démolition pilier central dans grande salle
Élargissement de la porte entre grande salle et salle de réunion
Réalisation d’un mur de soutènement façade arrière
Plus-value rampe en façade arrière

1000
13 630
3320

13 856,22
2000

2OPT Bardage sur pignon ouest bâtiment existant
Réalisation d’une pergola sur l’extension

2208,75
1902,44

4OPT Reprise de la couverture ardoise 500

Stores occultants dans la grande salle 1350

Conseil MunicipalCOMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS
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REMBOURSEMENT DES FRAIS  
DE GARDE OU D’ASSISTANCE DES ELUS 
DES COMMUNES DE MOINS  
DE 3500 HABITANTS  
 Les conseillers municipaux et intercommunaux bénéficient 
d’un droit de remboursement des frais de garde d’enfants 
de moins de 16 ans, d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide 
personnelle à leur domicile.
Les membres du conseil municipal sont éligibles à ce 
dispositif si la garde est directement imputable à leur 
participation aux réunions suivantes :
- Séances plénières du conseil municipal,
- Réunions de commissions dont ils sont membres si elles 
ont été instituées par délibération du conseil municipal,

- Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux 
des organismes où ils ont été désignés pour représenter 
la commune.

Après un exposé de tous les éléments, M. LANGLOIS 
pose la question suivante : « Je n’ai pas pu assister à la 
réunion commission bâtiments car je n’ai pas pu faire 
garder mes enfants. Que faire pour réparer ce préjudice 
subi ? » Le Maire ne souhaite pas faire de déclaration 
spécifique et complémentaire sur le sujet, la présente 
délibération prenant déjà en compte la question.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
Article 1er : fixer comme suit les pièces à fournir par ses 
membres pour le remboursement de leurs frais et ceci 
afin de permettre à la commune d’exercer un contrôle, 
notamment vérifier que la somme de toutes les aides 
financières et de tout crédit ou réduction d’impôt dont 
l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement 
de la commune, n’excède pas le montant de la 
prestation effectuée :
- Copie du livret de famille,
- Copie de la carte nationale d’identité,
- Certificat médical,
- Attestation sur l’honneur de l’empêchement de garde 
par le conjoint ou autre,

- Copie du décompte certifié exact concernant la 
prestation,

- Attestation délivrée par le prestataire ou l’intervenant 
précisant les dates et heures de la garde ou l’assistance 
ainsi que le coût facturé,

- Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition.

Article 2 : inscrire les crédits suffisants au budget 
communal.

8OPT Alimentation électrique en attente dans la grande salle
Installation d’un vidéoprojecteur
Pose d’un fourreau près des entrées pour une ouverture 
connectée
Installation de prises informatiques à l’étage

585
2000
600
260

12OPT Apport de terre – engazonnement façade arrière 1382,40

7OPT Moins-value si carrelage retenu grande salle à la place parquet -6857,01

9OPT Plus-value pompe à chaleur par géothermie 14 000

Après délibération, le conseil a retenu les options 
suivantes à ajouter au chiffrage :
- Démolition du pilier central 13 630.00 €
- Réalisation d’une pergola 1 902.44 €
- Stores occultants grande salle 1 350.00 €
- Alimentation électrique gde salle 585.00 €
-  Installation vidéoprojecteur 2 000.00 €
- Pose fourreau connecté 600.00 €
- Installation prises RJ45 260.00 €
- Choix du parquet naturel  
  et non sur champ 12 000.00 €

TOTAL des options retenues 32 327.44 € HT

Le chiffrage estimé en lien avec ces travaux et le budget 
prévisionnel, s’élève en tenant compte des options à 
464 189.96 € HT.
Le conseil municipal décide à la majorité (2 abstentions 
et 17 voix pour) d’autoriser :
- L’inscription des travaux évoqués ci-dessus pour un 
montant estimé à 464 189.96 € HT,

- Le lancement du permis de construire,
- Le lancement du marché d’appel d’offres « travaux »,
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le 
choix de la commission et de retenir les zones 2 et 3 
pour un montant de 50 837 € HT et autorise le Maire à 
signer les devis correspondants. 

VOIRIE 
VALIDATION PROGRAMME 2021 
Dans le cadre d’un marché à bons de commande 
groupés au sens de Questembert-Communauté, les 
travaux de voirie 2021 concerneront les zones :
2 – VC de la Ville Rio pour 600 ml :  
      devis 39 328 € HT
3 – VC du Lardran pour 275 ml : 
      devis 11 509 € HT
Etant entendu que la zone 1 « VC de la Ville au Chêne » 
de 550 ml pour 37 500 € HT sera prévue au programme 
2022. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le 
choix de la commission de retenir les zones 2 et 3 pour 
un montant de 50 837 € HT et autorise le Maire à 
signer les devis correspondants.
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Conseil Municipal

JURÉS D’ASSISES 2021  
- M. OLLIVIER Daniel né le 15/10/1950 domicilié 
« 43, Rue de la Croix d’Allain »

- Mme COUEDOR (LE COMMANDOUX) Noëlle née le 
24/12/1948 domiciliée « 6, Rue Chauvière »

- M. PENHOËT Christophe né le 23/06/1987 
domicilié « Le Cota ».

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
En début de conseil, M. le Maire installe Françoise 
TAVERNIER-HERVIEU comme conseillère municipale en 
remplacement de Karen BRETONNET, démissionnaire.

TARIFS APPLICABLES  
AU 1er JANVIER 2022 
TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE
Le principe est de revoir les tarifs tous les 3 ans (prochaine 
révision en 2023).

*Concession enfant jusqu’à 12 ans inclus.

DIVERS TARIFS COMMUNAUX

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

TARIFICATION DE LA GARDERIE
Il est proposé de conserver les tarifs en vigueur depuis 
septembre 2019. Un réajustement avec les quantiles 
de la tarification des repas de cantine sera réalisé au 
1er septembre 2022.

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 et 
de personnel.

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

PERMISSION STATIONNEMENT marché et 
commerçants ambulants
Une délibération du 2014 instituait une tarification du 
permis de stationnement des commerçants ambulants.
Les tarifs étaient les suivants :
- 20 €/trimestre pour une longueur inférieure à 5 ml,
- 30 €/trimestre pour une longueur supérieure à 5 ml.

CONCESSION CIMETIERE TARIFS 
2020

TARIFS 
2021

TARIFS 
2022

Pour 30 ans 150.00 € 160.00 € 160.00 €

Pour 50 ans 300.00 € 320.00 € Suppression 
de tarif

Pour 15 ans
Création  
de tarif 
100 €

Concession enfant*  
pour 30 ans 80.00 € 80.00 €

Renouvellement concession 
enfant pour 15 ans

Création  
de tarif 
50 €

Renouvellement pour 15 ans 
supplém 100.00 € 110.00 € 110.00 €

Reprise concession avec 
caveau 15 ans

Création  
de tarif 
400 €

Cave urne (sol) pour 15 ans 250.00 € 260,00 € 260.00 €

COLUMBARIUM
Case urne pour 15 ans 525.00 525.00 525.00 €
Renouvellement pour 15 ans 525.00 525.00 525.00 €

Désignation 2020 2021 2022

Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 €
Régie  

suppriméeTarif Photocopies document 
administratif 0.18 € 0.18 €

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

Tarif de voirie
Pose de buses le ml 26.00 € 28.00 € 28.00 €

Le regard de visite 77.00 € 80.00 € 80.00 €
Droit de place pour camion 
outillage à la journée 20.00 € 22.00 € 22.00 €

Vente de terre végétale (le m3) 
terre non chargée 5.20 € 5.50 € 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) 60.00 € 180.00 € 190.00 €

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

21,00 € 22,00 € 22,00 €

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

60,00 € 70,00 € 70,00 €

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 €
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• GUILLEMIN Frédéric : 5 866 € HT et 7 039.20 € TTC
- Elargissement porte à l’extérieur et remontage des murs 
en agglos jusqu’à la toiture

• BURBAN MENUISERIE : 
15 542.84 € HT et 18 651.41 € TTC

- Fourniture et pose de portes, inversement porte intérieure, 
rebouchage baie vitrée, remplacement double porte 
vitrée, pose de cloisons coupe-feu, plafond suspendu.

• DAUPHAS NICOLAS : 
4 511.42 € HT et 5 413.70 € TTC

- Remise aux normes électricité et incendie (bloc issue 
secours et alarme)

Soit un total des travaux se montant à 25 920.26 € HT 
et 31 104.31 € TTC
Le montant inscrit au BP 2021 s’élevant à 28 572 € TTC, 
une modification budgétaire sera nécessaire.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir 
les entreprises et d’autoriser le Maire à signer les devis 
présentés pour un montant total de 31 104.31 € TTC.

VENDREDI 5 OCTOBRE 2021
M. le Maire installe M. Jérémie DAVID comme nouveau 
conseiller municipal en remplacement de M. Claude 
CRUAUD, démissionnaire.
En conséquence, les délégations et représentativités 
suivantes ont été modifiées comme suit :
Commission Environnement, urbanisme, voirie, 
chemins :
Responsable : Marc de BOYSSON - Membres du 
Conseil Municipal : Dominique RICHARD – Jean- Michel 
MAHEO – Kurt DUFAYS – Gaëlle ROLLIN 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de Rochefort-
en-Terre/Allaire (2 membres) : 
Marc de BOYSSON – Jean-Michel MAHEO
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
de QUESTEMBERT : 
Titulaires : Marc de BOYSSON et Jean-Michel MAHEO 
– suppléant : Dominique RICHARD 
Morbihan Energie : Marc de BOYSSON et Dominique 
RICHARD 
Réfèrent sécurité routière : Marc de BOYSSON – 
Suppléant : Jean-Michel MAHEO 
Réfèrent tempête : Marc de BOYSSON 

INSTANCES COMMUNAUTAIRES 
Comité déchets : Titulaires : Marc de BOYSSON et 
Dominique RICHARD – Suppléant : Jérémie DAVID 

Le conseil municipal décide, à la majorité (2 abstentions 
et 16 voix pour) de fixer comme suit les tarifs applicables 
au 1er janvier 2022 :
- 40 €/trimestre pour une longueur inférieure à 5 ml
- 60€/trimestre pour une longueur supérieure à 5 ml

TRAVAUX AU STADE 
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS 
PAR LA PATRIOTE – Section foot
A l’unanimité, le conseil municipal décide de rembourser 
la somme de 440.59 € au club de foot de la Patriote 
correspondant à la fourniture de bois pour les travaux 
réalisés.

CESSION PARCELLE CADASTREE ZX202
M. NICOLAS et Mme ROBERT, acquéreurs du bâtiment 
situé au 27 rue du Stade, souhaitent acquérir également 
la parcelle communale de 159 m², cadastrée ZX202. 
Cet espace n’ayant aucun intérêt pour la commune, le 
Conseil Municipal autorise le Maire à signer la cession 
au prix de 20 € le m².

LANCEMENT DU FUTUR 
LOTISSEMENT COMMUNAL
Le lotissement « Bellevue-le Lin » est en phase d’achèvement. 
Afin de pouvoir proposer des terrains à la vente, des 
pourparlers ont été menés avec M. LOUER, propriétaire 
d’une parcelle de 20 570 m² située route de Saint-
Jacut-les-Pins au tarif de 9 € le m². L’intéressé souhaite 
cependant conserver une superficie de 1 500 m² autour 
de la construction en pierre qu’il désire rénover.
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité :
• le lancement du futur lotissement sur cette parcelle 

cadastrée ZX 267,
• le lancement du bornage du terrain,
• L’acquisition à 9 €/m² du terrain après division de la 

partie conservée par M. LOUER,
• la conduite de ce projet par un cabinet chargé 

d’élaborer un schéma d’aménagement,
• la création d’un budget annexe avec assujettissement 

à la TVA.

MISE AUX NORMES BATIMENT LE GAL – 
ERP (Etablissement Recevant du Public)  
5e CATEGORIE TYPE L
Les conclusions de la mission d’assistance réalisée par 
l’APAVE concernant la mise aux normes du bâtiment 
LE GAL ont mis en évidence des problèmes de sécurité 
qu’il convient de corriger. Trois devis ont été reçus :
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Conseil Municipal

DEFINITION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS 
À la suite de la démission de M. Claude CRUAUD et ainsi que le permet l’article L 2122-2, le Conseil municipal 
détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal. Ainsi, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à 4 le nombre d’adjoints au lieu de 5.
Le tableau prévu à l’article L 2121-1 du CGCT modifié le 5 octobre 2021 est transmis au préfet. 

ENVELOPPE DES INDEMNITES DES ELUS 
L’enveloppe fixée par délibération du 5 juin 2020 va 
diminuer du montant d’un adjoint non remplacé. 
A l’unanimité, le Conseil municipal valide cette 
enveloppe fixée sur la base de l’indice brut terminal de 
la fonction publique à raison du taux maximal de 
19,80 % compte tenu de la suppression d’un poste 
d’adjoint.

CONVENTIONS MORBIHAN ENERGIE 
– PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
ECLAIRAGE PUBLIC 
La commune de Malansac a intégré le programme 
exceptionnel de rénovation du parc d’éclairage public 
principalement sur les poteaux béton mis en place par le 
Syndicat départemental d’Energies du Morbihan. Ainsi, 79 
luminaires positionnés sur des poteaux béton sur l’ensemble 
de l’agglomération seront remplacés en deux tranches :
- Tranche 1 : 60 luminaires pour un coût de 39 840 € 
TTC dont 50 % de participation du syndicat et un reste 
à charge pour la commune de 19 920 €

- Tranche 2 : 19 luminaires pour un coût de 12 720 € 
dont 50 % de participation du syndicat et un reste à 
charge pour la commune de 6 360 €.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’autoriser 
le Maire à signer les conventions présentées et de 
procéder à la liquidation le moment venu, le budget 
ayant été abondé dans ce sens.

AJOUT DE 6 POINTS LUMINEUX 
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA BELLE 
ETOILE 
Morbihan Energie a effectué une étude et une estimation 
pour l’éclairage de la fin de la rue de Belle Etoile. Les 
poteaux existent mais il paraît nécessaire de procéder à 
une extension et à la pose de points lumineux.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer la convention avec Morbihan Energies pour la 
pose de six points lumineux pour un montant de 6720 € 
TTC dont 25 % de participation du syndicat et un reste 
à charge pour la commune de 5 600 €.

Fonction Qualité Nom et prénom Date de naissance 
Date de la plus récente 
élection à la fonction

Suffrages obtenus par 
la liste (en chiffres)

Maire M. DE BOYSSON Marc 1er janvier 1947 26 mai 2020 17
1re adjointe Mme BESSE Marie-France 18 septembre 1963 26 mai 2020 17
2e adjointe M. DUFAYS Kurt 17 janvier 1970 26 mai 2020 17
3e adjointe Mme CASTAGNET Catherine 10 janvier 1963 26 mai 2020 17
4e adjointe M. RAKOZY Jean-Claude 9 février 1947 26 mai 2020 17

Conseiller municipal M. DELAIGUE Jacques 13 juillet 1944 18 mai 2020 670
Conseillère municipale Mme DEBAIZE Chantal 16 mai 1954 18 mai 2020 670
Conseillère municipale Mme LEBEDEL Catherine 24 juin 1965 18 mai 2020 670
Conseiller municipal M. MAHEO J. Michel 24 mai 1966 18 mai 2020 670
Conseiller municipal M. NORMAND Christophe 15 février 1969 18 mai 2020 670
Conseiller municipal M. RICHARD Dominique 25 juin 1972 18 mai 2020 670

Conseillère municipale Mme BELHUERNE Sabrina 3 décembre 1975 18 mai 2020 670
Conseillère municipale Mme BREGER Laurence 11 mars 1978 18 mai 2020 670
Conseillère municipale Mme HAMON Soazic 20 novembre 1987 18 mai 2020 670
Conseillère municipale Mme RETHO Morgane 1er février 1978 18 mai 2020 431
Conseillère municipale Mme ROLLIN Gaëlle 11 février 1979 18 mai 2020 431
Conseiller municipal M. LANGLOIS Alexandre 26 novembre 1982 18 mai 2020 431

Conseillère municipale Mme HERVIEU Françoise 31 octobre 1948 18 mai 2020 670
Conseiller municipal M. DAVID Jérémie 3 juin 1985 18 mai 2020 670

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil 
municipal peuvent être consultés dans leur 
intégralité en Mairie et sur le site internet de la 
Mairie.
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2022 : UN NOUVEAU  
CENTRE ASSOCIATIF
Cela fait déjà une bonne année que le centre associatif 
fait l’objet d’études relatives à sa rénovation et on peut 
dire que le projet a bien avancé. 
Fin 2021, le marché concernant les travaux aura été bien 
engagé, permettant ainsi de prévoir un début de chantier 
dans le courant du 1er trimestre 2022. A partir de là, 
pendant environ une année complète, le centre associatif 
ne sera plus accessible et les utilisateurs habituels ou 
occasionnels  devront se retourner vers d’autres salles 
communales, le bâtiment LEGAL en particulier.
Les travaux prévus porteront principalement sur : 
- La démolition de l’actuelle cuisine pour créer un espace 
de plus de 50 m² comprenant un local de rangement 
du mobilier, une cuisine équipée de four, lave-vaisselle, 
un local poubelle et à l’extérieur un espace convivial,

- La rénovation des autres espaces pour les mettre aux 
normes (chauffage, électricité…),

- Des travaux d’aménagement tels que l’enlèvement du 
pilier central de la grande salle, la pose d’un nouveau  
parquet, la pose de stores, l’installation d’un système de 
vidéo-projection et de sono.

L’ensemble des travaux est estimé à 464 190 € HT. Des 
subventions ont été sollicitées afin de contenir le reste à 
charge de la commune à environ 100 000 €.

Létitia Rio 
directrice générale des services

MALANSAC, LAURÉATE DU CONCOURS 
« PETITES VILLES DE DEMAIN »

Malansac, comme Questembert, est lauréate 
du concours « Petites villes de demain » (PVD). 
Le  programme a été initié par le Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités locales en 2020. Il vise à revitaliser 
les centres-bourgs des villes de moins de 20 000 
habitants en améliorant l’accès aux services, 
aux commerces, à la santé, ainsi qu’aux activités 
économiques et culturelles essentielles, tout en 
favorisant la transition écologique et la participation 
des citoyens.
Une convention d’adhésion au programme a été 
signée le 20 mai 2021 avec l’Etat par Questembert-
Communauté et les deux communes de Questembert 
et Malansac.
Une phase de diagnostic et d’élaboration du projet 
de territoire désormais en cours devrait conduire à 
un programme d’actions suivi par la signature d’une 
convention valant opération de revitalisation du 
territoire (ORT).
Pour accompagner la commune dans cet te 
démarche, l’équipe municipale a été renforcée par 
Solène Le Roux, chargée de mission qui, tous les 
mardis pendant trois ans, viendra sur place pour 
examiner les améliorations à apporter en particulier 
dans les deux chantiers clairement identifiés que sont 
le quartier de la gare et la friche Doux.

Jacques Delaigue, conseiller 
Solène Le Roux, chargée de mission PVD

Extension du centre associatif côté grande salle
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ET SI L’ON IMAGINAIT LA FRICHE DOUX DE DEMAIN !
A partir des conclusions de la réunion publique du 28 septembre 2021.

Jacques Delaigue 
conseiller

Esquisse d’une disposition possible

Aménagements de loisirs possibles



LE WIFI4EU À MALANSAC,  
UN WIFI GRATUIT POUR TOUS

Depuis cette année, la connectivité WIFI à Internet 
à haut débit est gratuite dans les bâtiments et dans 
certains espaces publics de la commune. Malansac 
a été sélectionnée dans le cadre du projet Européen 
WIFI4EU (WiFi pour l’Europe) de financement des 
collectivités locales pour offrir des accès internet 
gratuits partout dans l´Union Européenne.
Les équipements sont déployés par l’entreprise 
Sensing Vision installée à Betton (35) qui en assure 
également l’exploitation.
Le réseau est opérationnel depuis le 20 novembre 
2021.
Les sites où le réseau 
WIFI4EU est diffusé à 
Malansac sont les suivants :
- la mairie 
- La rue de la Croix d’Alain 
(derrière l’église)

- le centre associatif
- l’aire de camping-car
- la salle omnisports
- la Halle de la gare
- la médiathèque
- les services techniques municipaux
- Le Palis bleu
- Au stade municipal, le terrain A
Pour accéder au service :
- dans le réglage WiFi du smartphone, tablette, ou 
PC,  il faut sélectionner le réseau WIFI4EU,

- une fenêtre du navigateur Internet présente alors une 
page de connexion,

- cliquer sur “aller sur internet” pour être automatiquement 
redirigé vers le site de la commune,

- il est possible ensuite de surfer gratuitement en haut débit.
Ce programme financé par l’Europe va renforcer 
l’attractivité de Malansac, en offrant une forte 
connectivité pour les habitants, les associations et les 
personnes de passage, professionnels et touristes.
En ce qui concerne la 5G, les sociétés Bouygues et SFR 
avaient prévu une mise en service avant la fin 2021.

Françoise Hervieu, conseillère
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REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Qu’il était bon de se retrouver enfin entre soi, de converser 
librement entre amis, de danser et chanter sans se soucier 
de contraintes que bon an, mal an il a fallu respecter 
ces longs derniers mois. Certes, ce samedi 6 novembre, 
le passe sanitaire était indispensable pour permettre aux 
160 convives d’avoir accès aux Salons de Bellevue. 
Mais ensuite, la bonne humeur a prévalu et, après le 
mot d’accueil de Marc de Boysson, maire de Malansac, 
et les informations sanitaires et sociales prodiguées par 
Marie-France Besse, première adjointe et chargée des 
affaires sociales, chacun a pris plaisir à déguster les mets 
excellemment préparés par les Salons et à profiter de ce 
bon moment ensemble.
Cette année, Cécile Provost née en 1924 et Sébastien Le 
Glaunec né en 1931 étaient les plus âgés des convives. 
Une pensée particulière a été dédiée à la doyenne de 
Malansac, Marie Martin qui fêtera son 100e anniversaire 
en avril 2022, ainsi qu’au doyen, Isidore Roussel qui lui, 
sera centenaire l’année suivante.

Jacques Delaigue, membre du CCAS
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NOS MAISONS FLEURIES
Avec les beaux jours, arrivent des fleurs de toutes les espèces et de toutes les 
couleurs. Chaque année, nous avons plaisir à faire le tour des jardins fleuris 
et de les admirer. 
Hélas, au fil du temps le nombre des candidats au concours communal des 
maisons fleuries a considérablement baissé. Il est vrai que la passion des fleurs 
demande beaucoup de temps.
La commune devra se résigner à ne pas poursuivre cette animation en 2022 
et c’est bien dommage.
Cette année, seulement huit candidats se sont inscrits et ont été récompensés 
de leurs efforts dans un classement en deux catégories

Jardin paysager :
1er : Mme Marie Armelle Mouro, La Ville Es Ruisseaux
2e : M. Jean-Pierre Fauchois, 9 rue de l’Hermitage
3e : M. Alain Guillo, 20 bis rue du Fossé Blanc
4e : Mme Raymonde Ovrel, Carglio

Façades et cours fleuries :
1er : Mr et Mme Toutain,  2 Place du Marché
2e : Mme Sylvie Le Bot, Carglio
3e : Mme Madeleine Danilo, 9 rue de Bodélio
4e : Mme Caroline Duhamel, La Ville Braies
Le Maire remercie toutes les personnes qui par passion des fleurs ont participé 
avantageusement et  régulièrement à ce concours.
La municipalité a également remis aux nouveaux nés 2021 un bon d’achat à 
faire valoir pour un arbuste fruitier ou autre plante.

Marie-France Besse, première adjointe

Actualités communales

11 NOVEMBRE 2021
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AVENIR MALANSAC
Qu’il est difficile cet article à écrire…

Notre ambition, au travers de notre candidature aux élections de 2020, était l’information, la transparence et la 
consultation des habitants.

C’est ce que nous avons tenté de porter au sein du conseil où nous nous investissons depuis plus d’un an. Nous 
nous efforçons d’être les relais des Malansacais en favorisant l’écoute et l’échange avec la population. Leurs 
préoccupations résident dans : les vitrines vides, le stationnement dangereux dans le centre bourg, la nécessité 
d’inclure des pistes cyclables dans les travaux de voirie, la création d’un city park, entre autres. Malheureusement ces 
sujets sont systématiquement remisés à plus tard.

Au sein de l’équipe municipale nous avons tissé des liens. Notre volonté était de nous intégrer au travail collectif 
dans un esprit constructif. Nous imaginions être submergés de projets et de sujets à débattre, jongler entre les diverses 
réunions de travail mais en vain.

Des projets sont énoncés et meurent aussitôt faute de motivation de groupe, de communication, de compétences. 
Nous attendons les formations indispensables au bon exercice de chaque élu, comme cela a déjà été mis en place 
dans d’autres communes et comme nous l’avons réclamé. Nous pourrions aller plus vite, plus loin, pourquoi s’en 
priver ?

Nous sommes face à un mur de méfiance, d ‘égo démesuré et de réaction de clivage politique archaïque.

Dans le but de dynamiser le bourg, faire vivre le milieu culturel et offrir aux habitants un moment festif et convivial 
des animations dans le bourg ont été envisagées en juin au sein de la commission culture. L’éventuel refus des 
commerçants pour fermer la rue a été soulevé, un membre de notre équipe, sous couvert de cette commission, a ainsi 
consulté les différents commerces et obtenu leur accord. Pour autant le projet a été abandonné pour motif d’abus de 
pouvoir sans accord du conseil des adjoints.

Comment coopérer et contribuer au travail d’élu s’il ne peut se faire avec un minimum de confiance ?

Certes la crise sanitaire a rythmé le début du mandat, mais aujourd’hui pourquoi se sent-on empêché ? Pourquoi aussi 
peu de réunions, de commissions, d’échanges ? Pourquoi des conseils municipaux si courts où l’espace de débat est 
quasi inexistant ?  L’équipe s’amenuise (déjà deux démissions), le ton est las et les membres actifs fatigués.

Quand le 1er adjoint à l'urbanisme, à la voirie et à l'environnement, démissionne le maire et son équipe décident de 
ne pas le remplacer, Mr le Maire prendrait en charge ce poste en plus du sien.

Comment une telle décision peut être prise pour un poste clé qui demande beaucoup de temps, de dialogue, 
d'écoute et de concertation, si on souhaite que ce travail d'élu soit bien fait... ?

Quel signal doit-on entendre face à ces décisions ?

Aux portes de 2022 nous espérons beaucoup d’une nouvelle dynamique de travail au sein de l’équipe en place, les 
membres sont prêts il ne reste qu’à donner la note de départ, le goût de la solidarité.

Nous croyons aux initiatives citoyennes encore plus fort aujourd’hui, et nous sommes persuadés que les plus beaux 
projets émaneront de là.

Nous attendons un calendrier plus riche d’entrevues pour construire et imaginer.

Nous souhaitons une réflexion sur le logement à Malansac

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année dans le partage, le respect, la joie et la satisfaction des échanges.
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LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET) 
DE QUESTEMBERT-COMMUNAUTÉ
Le PCAET a pour objectif global de :
- atténuer le dérèglement climatique,
- adapter le territoire à ses effets pour limiter sa vulnérabilité,
- préserver la qualité de l’air.
A Questembert-Communauté, un certain nombre d’actions 
seront entreprises dans les six ans à venir selon des axes 
bien définis.
Le présent article se limitera au développement de l’axe 
3 « être exemplaire sur son patrimoine et ses activités » 
et déclinera les six actions nécessaires pour y parvenir :
Adopter une stratégie de sobriété énergétique en
- réalisant des audits énergétiques des bâtiments 
communaux,

- utilisant des matériaux bio-sourcés pour la rénovation 
énergétique,

- réduisant la consommation du parc d’éclairage public,
- construisant selon des procédés bioclimatiques et 
écologiques.

CONSULTATION PUBLIQUE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DE 
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ DU MERCREDI 24 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

les habitants du territoire sont invités à donner leur avis sur le document final de Questembert Communauté : stratégie 
de la collectivité pour lutter contre le dérèglement climatique et adapter le territoire à ses effets.

Informations et documents à consulter sur le site de Questembert-Communauté 
Pour plus d’information : 02 97 26 78 53 ou consultationplanclimat@qc.bzh 

Déployer des installations d’énergie renouvelable sur le 
territoire communautaire et communal en
- effectuant des études de faisabilité pour intégrer des 
solutions à base de voltaïque, de chaufferies bois ou de 
réseaux de chaleur,

- couvrant les bâtiments publics de panneaux solaires 
(cadastre solaire).

Développer la commande publique responsable 
notamment par un groupement d’achat communauté-
communes et par les pratiques écoresponsables (zéro 
déchet, produits locaux, …) 
Développer la pratique de la conduite décarbonée par 
le remplacement progressif des véhicules actuels par des 
véhicules zéro émission et par la formation à l’éco-conduite.
Augmenter la capacité stockage carbone en
- conservant les arbres existants et accroîssant le nombre,
- préservant les zones de biodiversité,
- sensibilisant les particuliers à ne pas pratiquer la 
coupe rase des espaces boisés classés, dont ils sont 
propriétaires.

Préserver la ressource en eau par l’installation de 
dispositifs de récupération et d’utilisation différenciée des 
eaux de pluie, ainsi que par l’usage de toilettes sèches 
publiques.

Jacques Delaigue :  
Extrait du document présenté en conseil  

en septembre 2021 par Questembert-Communauté

Vie communautaire

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
Besoin d’un espace d’écoute, de parole, de conseils ?
Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhaitant rencontrer rapidement un professionnel 
pour parler (mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, relations 
amoureuses, questionnements)
- Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éducatif, sur l’adolescence…
Le PAEJ vous accueille à QUESTEMBERT, dans les locaux du Pôle Jeunesse, rue 
Grimaud (près du Carrefour Market) le mercredi à partir de 16h.
D’autres accueils sont possibles à Vannes et Grand-Champ.
Mme Le Goff : 06 48 60 62 40  - contact@paej-paysdevannes.fr
> L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
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LA MAISON DU DROIT
Questembert Communauté et la maison du droit 
ont signé une convention permettant de mettre en 
place des permanences d’aide juridique au profit 
des usagers de la communauté.
Cette aide juridique est proposée deux demi-journées 
par mois au siège de Questembert Communauté, 
8 rue de la Gare à Questembert. 
Un juriste est présent les 2e et 4e mardi matin du 
mois de 9H à 12H sur rendez-vous demandé à la 
communauté de communes au 02.97.26.59.51 ou 
à la maison du droit au 02.97.01.63.80
Sa mission consiste à fournir les informations 
nécessaires aux démarches juridiques et 
administratives, à orienter les demandeurs vers les 
professionnels compétents et à faciliter la résolution 
amiable des litiges
Les permanences sont gratuites et confidentielles 
pour les bénéficiaires
Les domaines d'interventions sont variés et 
recouvrent :
*le droit de la famille : séparation, divorce, pension 
alimentaire, résidence des enfants, donations, 
successions ...

*la protection des personnes : curatelle, tutelle, 
habilitation familiale

*le droit civil : état civil, nationalité, responsabilité…
*le droit du travail : litige sur l'exécution ou la 
rupture d'un contrat de travail,  conditions de travail 
(assistantes maternelles ...)

*le droit du logement : contrat de bail, conflit de 
voisinage ...

*le droit de la consommation : litige sur l'exécution 
d'un contrat, crédit,  surendettement, téléphonie, 
internet, prestation de service ...

*le droit pénal : auteur/victime d'une infraction 
pénale, procédure pénale,  droit/protection des 
mineurs, discriminations …

*le droit administratif : contestation d'une décision, 
voies de recours ...

Marie-France Besse,  
vice-présidente chargée des affaires sociales

LA MAISON FRANCE SERVICE
L’espace France Service porté par Questembert-
Communauté a été présenté dans le bulletin municipal 
de juin 2021. Il est maintenant activé et ses agents 
accueillent le public du lundi au vendredi sur rendez-vous 
à Questembert et à Malansac aux horaires ci-dessous :
A Questembert-Communauté, 8 avenue de la Gare
Lundi de 9h00 à 12h 30 et de 14h00 à 17h00
Mardi de 9h00 à 12h30
Mercredi de de 9h00 à 12h 30 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 10h30 à 18h30 en continu
Vendredi de de 9h00 à 12h 30
A Malansac, dans les locaux de Néo56, 5 rue Sol de 
Grisolles
Jeudi de 14h00 à 17h30
Contact au 02 97 26 54 29 ou franceservices@qc.bzh 
La direction générale des finances publiques (DGFIP) 
assure également une permanence dans cet espace à 
Questembert-Communauté les 1er et 3e mardis de chaque 
mois.

Rendez-vous à prendre sur le site  
www.impots.gouv.fr, rubrique contact  

ou via l’espace personnel.

SERVICE PUBLIC DE CONSEIL 
EN ENERGIE
Questembert Communauté met 
en place avec son prestataire 
SOLIHA et la communauté Arc 
Sud Bretagne des permanences 
de conseil et d’information 
en matière de rénovation 
énergétique et d’installation 
d’énergie renouvelable pour 
les particuliers. Cela permet de 
répondre aux interrogations de 
ceux qui souhaitent investir dans 
leur logement en adoptant des 
méthodes compatibles avec la 
transition écologique.

> En pratique :
Manon Bognet de SOLIHA Morbihan
02 55 59 05 99 - mbognet@soliha.fr 
Permanences à Questembert communauté les 2e 
et 4e vendredis de chaque mois de 9 à 12 heures 
sur RV.
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Affaires scolaires

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

SURF
En juin dernier, les séjours 
avec nuitée n’étaient pas 
autorisés. Qu’à cela 
ne tienne,  les élèves 
de CM1 et CM2 sont 
partis deux vendredis du 
mois de juin découvrir 
la pratique du surf au 
Pouldu, petite commune littorale du Finistère. Première 
aventure, le train jusqu’à Quimperlé. Certains prennent le 
train pour la première fois. 
Sur le chemin des peintres, nous sillonnons la cité 
balnéaire de Clohars Carnoët, et admirons les paysages 
qui ont inspiré Gauguin ou Sérusier.  
Et puis, après un échauffement, des conseils de sécurité 
et des explications techniques, chaque enfant a pu 
expérimenter la sensation de glisse sur son surf. Des 
élèves fiers et heureux d’avoir partagé cette expérience 
des premières vagues, ensemble.
DANSE
Les CM2, dans le prolongement de leur projet danse 
de l’année dernière, ont rencontré Fadil Kasri, danseur et 
chorégraphe qui a initié les élèves à la pratique du hip-
hop. Fadil a proposé différents types de danses rattachées 
à la culture hip-hop, à des élèves enthousiastes et réceptifs.
DEVELOPPEMENT DURABLE
Kerguéhennec
Dans le cadre du projet de l’école sur l’environnement et le 
développement durable, les élèves de la classe de CM1 ont 
eu l’occasion de découvrir le Domaine de Kerguéhennec 
le mardi 14 septembre. Ils ont pu s’imprégner et admirer 
quelques sculptures contemporaines et originales 
présentes dans le parc. Observation, imagination et 
créativité étaient les 3 mots-clés de la journée. L’après-
midi, ils ont participé à un atelier d’Arts Plastiques intitulé 
« Jardin et Nature ». A partir des éléments naturels et 
de récupération ramassés pendant la balade, chaque 
élève a imaginé et conceptualisé un jardin personnel. 

A l’aide du pistolet à colle, ils ont assemblé les différents 
matériaux et réalisé une maquette de jardin.
Aire terrestre éducative
Cette année,  les élèves de CM2 vivent un projet éco-citoyen 
de connaissance et de préservation de l’environnement en 
gérant de manière participative un petit territoire naturel 
situé sur la commune de Malansac.  Ils ont d’ores et déjà 
découvert leur  « aire terrestre éducative » et vont la gérer 
collectivement avec les élèves de 6ème du collège René 
Guy Cadou et à l’aide de la professeure de SVT et d’un 
référent du Grand Bassin de l’Oust. 
Ainsi, ils vont apprendre à connaître leur patrimoine 
naturel, découvrir leur territoire et mener une réflexion sur 
la préservation de  la biodiversité de cette zone, prendre 
contact avec les acteurs locaux, transmettre leurs savoirs 
tout en étant au cœur de la décision. 
L’objectif est de reconnecter les élèves à la nature et de 
favoriser la connaissance et la préservation des milieux. 

Ce que les élèves 
en disent : «C’est 
bien, on est proche 
de la nature. Ça 
nous permet de nous 
détendre. Ça nous 
apprend plein de 
choses que l’on ne 
connait pas. » Mathis 
Arwen « On sauve 

la nature, on la protège, ça permet de savoir plus de 
choses sur la nature. »

LES PROJETS DE L’ANNEE
- développement durable : cette année les actions 
seront menées autour de la biodiversité au jardin. Une 
intervenante proposera des ateliers à toutes les classes 
avec une sortie nature aux abords de l’école. Notre 
action annuelle de ramassage des déchets sur la 
commune de Malansac sera réitérée. 

- à l’initiative de l’école et avec la collaboration du centre 
social Eveil et de la médiathèque de Malansac, une 
semaine sera banalisée « semaine sans écran ».

- chaque classe bénéficiera au moins d’une sortie scolaire 
en lien avec un des projets de l’année

- nous participons, comme tous les ans, au programme 
cin’école proposé par le cinéma Iris de Questembert

- en lien avec la médiathèque de Malansac, l’école 
participe au prix des Incorruptibles : les élèves étudient 
une sélection de livres et votent en fin d’année pour leur 
livre préféré.

- des rencontres sportives auront lieu dans le cadre de l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré).

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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RENTRÉE 2021-2022  
À L’ÉCOLE STE ANNE
Nous comptons cette année un 
effectif de 116 élèves pour 5 classes 

dans notre établissement.
Ce sont 19 PS et TPS qui ont fait leur pré-rentrée en classe 
maternelle le mercredi 1er septembre de 16h à 17h. Ce 
petit moment d’échange avant la rentrée a encore une fois 
cette année été apprécié des enfants comme des parents. 
C’était l’occasion de découvrir la classe et de jouer avec 
papa et maman avant la séparation du lendemain.
Notre équipe enseignante reste stable : Emmanuelle 
PRIOUX en TPS-PS-MS, Cécile THOMAZIC en MS-GS, 
Christelle BURBAN en CP-CE1, Magali SIMON en CE1-
CE2 et Marina CONAN en CM1-CM2.
Alexandra LE BAGOUSSE, enseignante spécialisée 
sur notre secteur, nous aide pour palier aux difficultés 
d’apprentissage et pour mettre en place certains 
projets comme le dispositif AtOle (élaboré par Jean-
Philippe LACHAUX, directeur de recherche à l’INSERM), 
d’éducation à l’attention que nous avons commencé à 
mettre en place l’année dernière et que nous poursuivrons 
cette année.
Notre messe de rentrée s’est déroulée le dimanche 
26 septembre, nous avons accueilli le père Jean-Yves 
LE GUEVEL qui arrive dans notre paroisse. Nous avons 
partagé ce moment avec l’école St Joseph de Caden et 
les paroissiens, c’était notre 1ère messe en paroisse depuis 
longtemps, c’était bon de se retrouver tous ensemble !
Notre thème d’année sera celui des contes et légendes, 
que nous avions un peu commencé à aborder l’année 
dernière. Le moment fort autour de ce thème sera la 
« classe découverte contes » des élèves de MS à CE1 
au centre les landes à Monteneuf pour 2 jours et une 

nuit les 16 et 17 juin 2022.
La période de septembre à octobre a été ponctuée de 
séances d’initiation à la boule bretonne avec les boulistes 
de Malansac, 5 à 6 par classe au total. Ces séances, 
proposées par Mme Geneviève Destemberg ont été 
un bon moyen de développer la cohésion au sein des 
groupes-classes en ce début d’année mais aussi de 
développer le lien inter-générationnel entre nos élèves et 
leurs aînés au travers de la découverte de cette discipline 
traditionnelle qu’est la boule bretonne. 
Les bénévoles de l’association ont su 
s’adapter à tous les publics de la PS 
au CM2, en modulant les activités mais 
aussi le matériel. Ces échanges se 
sont terminés les 14 et 15 octobre par 
une remise de trophées pour chaque 
classe, un goûter et un tournoi avec les 
membres du club pour les plus grands. 
Un grand merci pour cette proposition, 
ce fut un moment fort de notre année !

Sur la période de novembre à décembre, les élèves 
de maternelle ont bénéficié d’un spectacle offert par la 
communauté de communes : ciné-concert Eugénio, de 
Nefertiti in the kitchen.
Les primaires bénéficieront d’un spectacle en janvier-
février : Chaud devant ! Le Voilà Voilà.
Notre arbre de Noël aura lieu cette année le vendredi 
10 décembre à la salle du Palis Bleu, les enfants vous 
présenteront leur spectacle sur le thème des contes et 
légendes.
Tout au long de l’année, nous nous rendrons également à 
la médiathèque de Malansac où Isabelle nous présentera 
au fil de l’année les livres de la sélection du prix des 
Incorruptibles. Nous voterons en avril pour le livre préféré 
de chaque classe.

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

ou de renseignements
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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Affaires scolaires

COLLÈGE RENE GUY CADOU
Le collège René Guy Cadou à Malansac, un collège 
dans un écrin de verdure où une multitude de projets 
fleurissent pour le plus grand plaisir des collégiens.
Les lauréats du diplôme national du brevet obtenu à la 
session de juin 2021 vont recevoir leur diplôme ainsi que leur 
certificat numérique (PIX) le 19 novembre lors d’une cérémonie 
de remise. En attendant, ce sont les élèves de 5e qui ont 
reçu des mains de Mme Berthelot, chef d’établissement, leur 
attestation de « savoir nager », épreuve qu’ils ont passée 
à la fin de l’année scolaire. Ils étaient très fiers de recevoir 
ce diplôme ; comme en témoigne Lucas : « j’adore nager 
et j’étais très content d’aller à la piscine lors des séances 
d’éducation pratique et sportive» ;  ou encore  Thimothée : 
« je ne savais pas bien nager et je n’étais pas à l’aise dans 
l’eau ; j’ai appris la brasse ; je suis fier de moi ; ce qui 
m’a permis de progresser est le fait que les autres m’ont 
encouragé ! » ainsi que Mathilde : « j’adore l’EPS, d’ailleurs 
je suis inscrite à la course d’orientation avec l’UNSS. »

Un collège où les projets bouillonnent
Après une année particulière en raison des protocoles 
sanitaires stricts, les projets rejaillissent de la part des 
adultes, comme des jeunes. Les élèves s’investissent dans 
leur collège et proposent des idées pour s’approprier 
leur espace de vie quotidien. Aujourd’hui, les collégiens 
et les enseignants ont entamé de nombreux projets tous 
ambitieux. Alors que la conférence de Glasgow sur le 
changement climatique se déroule actuellement, nos élèves 
ont élu des éco délégués et sont force de proposition 
pour mettre en place des actions concrètes concernant 

LE RESTAURANT SCOLAIRE  
DE MALANSAC DEVIENT 
CUISINE CENTRALE
Dans le bulletin de juin 2021, vous avez pris connaissance du prix 
d’un repas et sa composition.
Aujourd’hui, nous vous livrons les dernières nouvelles touchant notre 
restaurant.
A la rentrée de septembre 2021, 88 rationnaires de l’école Sainte 
Anne ont rejoint les 127 de l’école les Tournesols pour le repas du 
midi. Ce sont donc 215 enfants qui, chaque jour, bénéficient du cadre 
agréable du restaurant. L’augmentation des rationnaires a demandé 
une nouvelle organisation auprès des agents. Chacune et chacun 
ont su relever le défi avec professionnalisme et nous les remercions 
pour la grande capacité d’adaptation dont ils ont fait preuve afin de 
parvenir au bien-être optimal des enfants au regard de leurs besoins.
Ainsi, le fonctionnement du restaurant scolaire a atteint sa vitesse de 
croisière.
En parallèle, le 23 décembre 2019, le restaurant a obtenu l’agrément 

pour l’activité de cuisine centrale de la part de la direction 
départementale de la protection des populations du Morbihan (DDPP). 
A l’échéance de leurs anciens contrats, plusieurs communes ont ainsi 
rejoint la cuisine centrale de Malansac pour la confection du repas 
de leurs enfants. Ainsi les communes de Caden (95 repas/jour), Saint 
Gravé (45), Pluherlin (90), Molac (165), Larré (90) et Le Cours (55) 
bénéficient chaque jour d’une liaison chaude. Pour cela, Armonys 
a embauché un second de cuisine, monsieur Sébastien Fortin de 
Pleucadeuc.  La société Armonys organise quotidiennement deux 
circuits routiers pour les livraisons. 
La nouvelle équipe confectionne dorénavant environ 750 repas par 
jour.
En juin dernier, nous aspirions à ce que notre commune soit le 
deuxième pôle d’activité de Questembert Communauté. 
Le dynamisme de notre cuisine centrale constitue une marche 
supplémentaire pour la concrétisation de cette ambition. 
D’autres projets suivront afin de conforter notre position.

Catherine Castagnet, adjointe aux affaires scolaires, 
Catherine Lebedel, membre de la commission scolaire

notamment l’environnement. C’est le cas entre autres 
pour les jeunes de 6e qui travaillent sur une aire terrestre 
éducative ; l’objectif est de proposer des améliorations pour 
développer la faune, la flore et l’aménagement. Quant 
aux élèves de 4e, ils œuvrent sur un concours d’éloquence 
avec la communauté des communes de Questembert dont 
la thématique est le développement durable, l’écologie 
et le changement climatique. Le collège vient d’être 
labellisé E3D (E3D = École/Établissement en Démarche 
de Développement Durable) niveau 2 (en comprend 3) : 

c’est une reconnaissance du réel engagement dans une 
démarche globale de développement durable qui apporte 
des solutions concrètes pour répondre aux objectifs de 
développement durable (Agenda 2030), dans le cadre 
des enseignements, celui des projets éducatifs, parcours et 
dispositifs, et dans la gestion de l’établissement (déchets...).
Durant la pause méridienne, les élèves bénéficient de 
multiples activités : des activités sportives, du théâtre, 
des cours de méthodologie, de la chorale composée de 
plusieurs groupes d’élèves très motivés et enchantés de 
reprendre le chant et de jouer de plusieurs instruments de 
musique : dans quelques mois, les groupes ne formeront 
qu’un seul chœur ! Au collège, l’oralité, l’éloquence, 
défendre une cause et la préparation au grand oral se 
travaillent tout au long de l’année.

Sylvie Berthelot, chef d’établissement
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Vie associative

LE CLUB DES BLÉS D’OR
Le club des blés d’or a pour objectif d’animer, 
développer, favoriser les liens d’amitié, faire de nouvelles 
connaissances, rompre l’isolement, éviter la solitude, 
organiser des repas et des sorties.
Après une période confinée, assez dure à supporter, 
les  habitudes de certaines personnes ont pu changer. 
Ce temps de retrouvailles est essentiel. Le club a repris 
les activités, la gym douce, le vendredi de 17h à 18h à 
la salle des sports et la danse bretonne le mardi soir à 
20h30 au centre associatif.
Cette année une nouveauté, le 1er jeudi de chaque 
mois à partir de 14h30 au centre associatif Après-midi 
récréatif : animation, jeux de société, scrabble, boules, 
belote, tarot et papotages, dans une ambiance sereine 
et combien bénéfique pour nos retraités. Suivi du pot 
de l’amitié. Le club des Blés d’or participe activement à 
l’essor de notre commune.  
Le 3e jeudi est toujours attendu avec impatience avec les 
animations déjà citées et les   danses bretonnes ainsi que 
des informations sur la vie du club et pour finir le pot de 
l’amitié.
Le mardi 30 novembre : « Une journée pas comme les 
autres » aura lieu à Mauron, suivi d’un repas à la Salle 
des fêtes de Josselin.
Le vendredi 10 décembre : Déjeuner de Noël « aux 
Salons de Bellevue » à Malansac
L’Assemblée Générale des Blés d’or aura lieu le samedi 
5 mars 2022 suivi d’un repas « aux Salons de Bellevue ».
Début janvier, les membres du bureau rendront visite à 
tous nos adhérents pour percevoir la cotisation de 15 € 
pour l’année 2022
Merci pour le bon accueil que vous leur réserverez : 
bienvenue aux nouveaux retraités et aux nouveaux 
arrivants à Malansac 
Aux Malansacais nous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022 

Anne Marie Rio, Présidente de l’association 
02 97 43 32 56 - annemarie.rio@gmail.com

ADMR 
Le service d’aide à domicile de la naissance à la 
fin de vie…

Dans les premières années 
de son existence, l’ADMR 
intervenait surtout pour des 
tâches ménagères ; entretien 
de la maison ; repassage.

Aujourd’hui, le vieillissement de la population 
fait que nos personnes âgées demandent à 
rester le plus tard possible à la maison avec un 
accompagnement de tous les instants.
Nos aides à domicile assurent cette présence 
matin, midi et soir, bien souvent en lien avec les 
aides-soignantes.
Depuis le 1er octobre, le travail des aides à domicile 
a été enfin revalorisé et payé à sa juste valeur.
Pour plus de confort, certaines  ont reçu un véhicule 
de service début avril.
Quant au portage de repas, il continue sa 
progression.
Pour aborder 2022, nous serons dans un nouveau 
local plus fonctionnel, à côté de la maison 
médicale.
Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, un après-midi festif et convivial va être 
organisé en décembre à la salle du Palis Bleu à 
Malansac.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous ces 
services : aide à la personne, ménage, repassage, 
portage de repas, assistance « Filien »……. Vous 
pouvez bénéficier d’aides financières auprès de 
vos caisses de retraite et d’un crédit d’impôts de 
50 % du montant des dépenses engagées.

La Présidente, Marie-Odile Colineaux

ADMR 
8 place des Fours à Pots - 56220 Malansac 
02 97 66 21 90 - malansac@admr56.com
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APEEM TOUS EN MUSIQUE
Malgré un contexte sanitaire difficile, l’Association APEEM 
Tous en Musique s’est investie pour organiser quelques 
évènements musicaux. 
La première animation a eu lieu dans la Chapelle de 
l’Hôpital à MALANSAC. L’idée était de redonner vie à 
cet édifice et mettre en valeur ce lieu historique faisant 
partie du Patrimoine local. Après un bon nettoyage et 
dépoussiérage, les portes de la Chapelle se sont ouvertes 
pour le bonheur de tous le dimanche 27 juin après-midi. 
C’est devant un public nombreux et chaleureux que les 
élèves de l’Ecole de Musiquese sont produits en chansons 
et musiques instrumentales. A l’issue du concert, le public 
a pu partager un bon moment de 
convivialité autour d’un verre et une 
part de gâteau. Cet évènement 
a redonné un peu de baume au 
cœur après une année pandémique 
compliquée où le lien social était 
inexistant.
Le samedi 10 juillet c’est dans la 
Chapelle du Temple de Haut à 
LIMERZEL qu’un autre concert a 
eu lieu et là également le public venu 
nombreux a pu apprécier la prestation des 
élèves dans un lieu historique à l’acoustique 
remarquable.
Un grand merci aux responsables de ces 
deux chapelles pour leur soutien, leur aide 
et leur accueil chaleureux. 
Remise des diplômes de solfège et 
trophées année 2019/2020
Le dimanche 4 juillet à la salle des sports 
de LIMERZEL, vingt élèves de l’Ecole de 
Musique ont reçu en présence de Serge 
LUBERT, Maire de la commune, un 
diplôme de solfège et un trophée pour 
les récompenser de leurs excellents résultats obtenus aux 
évaluations. Ils ont tous obtenu la mention d’HONNEUR. 
Cette distinction officielle devait avoir lieu en début d’année 
2021 mais a dû être reportée en raison des restrictions 
sanitaires. Voici la liste des élèves récompensés :
FREOUX Jade/Piano/Section 2/PLUHERLIN
GONDOIN Zélia/Piano-chant/Section 4/ST GRAVE
NOURY Marine/Piano-synthé/Section 8/QUESTEMBERT
JOLLIVET Elioth/Piano/Section 1/MALANSAC
LE FLOCH-PETIT Salomé/Piano/Section 3/QUESTEMBERT
GRIMEAU-GORON Lilou/Accordéon/Section 3/ST 
MARTIN SUR OUST
CHAMAILLARD Loeiza/Piano/Section 3/LIMERZEL
FAUTREL Maxime/Accordéon-synthé/Section 9/PEILLAC
HAUROGNÉ Valentin/Piano/Section 4/PLUHERLIN

NUGUES Anne-Sophie/Piano/Section 6/MALANSAC
AUDIGER Baptiste/Piano/Section 2/LIMERZEL
SAUPIN Elisabeth/Chant/Section 5/ALLAIRE
LECOMMANDOUX Donovan/Piano/Section10/LE 
GUERNO
BOULO Martin/Piano/Section 11/MALANSAC
POSSEME Ariane/Piano/Section 4/PLUHERLIN
LE MOSQUET Victoria/Piano/Section 3/CADEN
PENARD-FRANC Marie/Piano/Section 3/PEAULE
BOSSON Ilyana/Chant-piano/Section 3/LANESTER
LUX Lilian/Chant-piano/Section 3/LAUZACH
JUBERT Cécile/Synthé-chant/Section 7/PEAULE
Forum des Associations
Le dimanche 12 septembre, l’APEEM était présente à 
Limerzel au Forum des Associations. Quelques élèves 
de l’Ecole de Musique ont apporté leur contribution en 

chantant un répertoire de variété 
française et étrangère.
Concert annuel du 4 septembre à 
la salle du Palis Bleu
Cette année le concert a connu 
à nouveau un succès. 28 élèves, 
présents sur scène durant 3 heures, 
ont présenté un répertoire varié 
de chansons et de musique, mis 
en valeur par des jeux de lumière 

et des clips de circonstance, faisant de 
ce concert un show exceptionnel. C’est 
sur la chanson « Il changeait la vie » de 
Jean-Jacques Goldman que les artistes 
chanteurs et musiciens accompagnés par 
Nelly et Marine au synthé, ont clôturé 
ce concert inoubliable Les spectateurs 
venus nombreux ont été une nouvelle fois 
comblés. BRAVO à l’Ecole de Musique 
pour ses graines de champions et son 
dévouement. BRAVO à Nelly pour son 
professionnalisme et son engagement sans 
compter.
Un grand merci à toutes les personnes 
de l’association qui se sont investies et 

ont spontanément accepté de donner un coup de main 
tant dans la partie technique et sonorisation que dans la 
partie organisation. Merci également à la Municipalité 
de Malansac pour la mise à disposition de la salle du 
Palis Bleu. Le temps d’un concert, ensemble, nous avons 
partagé la musique, la culture….
Projets 2022
Quelques concerts en chapelle à Malansac et dans les 
alentours
Date à retenir 
Assemblée Générale de l’APEEM Tous en Musique : 
samedi 15 janvier 2022 à 10h30 au centre associatif

Hélène KERGAL,  
co-présidente de l’APEEM Tous en Musique
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ASSOCIATION JAM’JACK
Après deux années ponctuées de reports, cet été nous 
avons pu vous proposer une soirée concert le 10 juillet 
dernier et au vu des sourires des participants on a hâte 
de vous retrouver en 2022. Cette première collaboration 
entre les associations Jam’Jack et Clakbam va (on 
l’espère) se poursuivre dans les années suivantes.
L’association Jam’Jack relance la machine en cette fin 
d’année, cette fois en solo, pour enfin pouvoir fêter ses 10 
ans. Cet anniversaire placé sous le signe de la nouveauté 
vous permettra de participer à 2 soirées de festival les 15 
& 16 juillet 2022 au stade municipal de Malansac.
Les organisateurs vont travailler tout l’hiver pour vous 
présenter une programmation éclectique lors de la 
10e  édition du Festival Label’Zic ! La programmation 
reste pour l’instant un secret bien gardé mais patience 
on vous en dit plus dans quelques semaines.
Au niveau du bureau pas de changements, l’association 
compte toujours une dizaine de membres avec en gestion 
les personnes suivantes :
• Co-Présidence : Killian COQUARD et Johann 

DAUPHAS
• Secrétariat : Christel VITALIS
• Trésorerie : Laure LE LOSTEC
Si des nouveaux membres souhaitent nous rejoindre nous 
ouvrons nos portes avec grand plaisir. Si vous en avez 
l’envie sautez le pas et rejoignez-nous !
A très vite pour de nouvelles soirées musicales.
    Johann Dauphas, co-président

Manifestation Jam’Jack en octobre 2019 (photos Nino)

Contacts : 
Killian 06 14 66 37 41 - Johann 06 30 45 05 10

contact.jamjack@gmail.com

CHORALE SAINTE CÉCILE
Nous revivons !... Après cette 
période morose où le Covid nous 
a éloignés les uns des autres, nous 
apprécions de chanter ensemble. 
Nous avons pu mesurer combien 

le lien social est une nécessité. 
Nous nous retrouvons toutes les semaines, hors 
vacances scolaires, le mardi, à 17h, au centre 
associatif. Camille notre chef chœur, nous 
propose en début de répétition des exercices 
d’échauffement. Nos voix sonnent plus juste. 
Chaque choriste a à cœur de progresser en 
travaillant, entre les répétitions, les morceaux 
enregistrés par Camille. Cette année nous devons 
revoir les chants que nous avions en cours avant 
le confinement. Cela ne nous empêche pas d’en 
apprendre de nouveaux.
Notre association reste ouverte à toute personne qui 
aime chanter. Le répertoire se compose de chants 
très divers : chants sacrés, chants contemporains, 
chants populaires, chants de différents pays…… 
Au cours de cette saison 21-22 nous voudrions 
présenter deux concerts : l’un Mars-Avril et le 
second en mai. Nous interviendrons aussi au 
cours de la soirée animation de Noël à Caden.
Le groupe des marins « Les Marins d’eau douce 
» s’entrainent tous les 15 jours, le mercredi, à 20 
h, au centre associatif. Ils sont accompagnés, 
cette année, par un accordéoniste. Ils adhérent 
à l’association Ste Cécile. Ils interviennent dans 
les maisons de retraite, fêtes de la musique, 
animations de Noel …. et bien sûr ils participent 
aux différents concerts.

La Présidente Odile Burban
Contact : Association Ste Cécile 

Odile Burban  -  Tél. 02 97 66 25 51
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Vie associative

BATUCANSAK : PROFITER DES ÉCLAIRCIES 
EN ATTENDANT LE RETOUR  
DU BEAU TEMPS…

Pour la deuxième année consécutive la vie associative 
a dû s’adapter aux contraintes imposées par la situation 
sanitaire. Cela s’est concrétisé en partie par l’organisation 
des répétitions dans les jardins des musiciens, notre 
projet de partenariat avec d’autres associations nous a 
permis de jouer devant un public lors du redémarrage 
des animations au moulin de la vallée de Saint Jacut les 
Pins. Nous avons eu la chance d’avoir l’opportunité d’un 
temps fort qui laisse un très bon souvenir à ceux qui y 
ont participé. En effet, nous étions 12 percussionnistes de 
Batucansak à participer à une rencontre d’une douzaine 
de batucadas à Dragey près du Mont Saint-Michel qui 
a réuni 70 musiciens pour l’occasion les 26 et 27 juillet. 
Pour nos percussionnistes, qui pour la plupart vivaient 
ce type d’événement pour la première fois, le plaisir 
de participer à un temps de formation avec d’autres 
musiciens dont certains étaient d’un excellent niveau a 

été très riche. À priori, l’événement doit être reconduit 
en 2022 à l’initiative de la batucada Cigale do Brazil 
de Granville. De notre côté, rendez-vous est pris et nous 
comptons bien y faire participer encore plus de musiciens. 
Du côté des prestations, nous vivons actuellement une 
petite éclaircie, même si parfois le contrôle du passe 
sanitaire laisse de côté quelques musiciens. Le samedi 30 
octobre nous avons déambulé à Muzillac à l’occasion 
du défilé de la fête de la Samain (Nouvel An Celte) et 
le samedi 6 novembre nous avons animé musicalement 
les départs et arrivées du trail « Des Jambes Allaire ». 
Dans les projets on peut citer notre proposition de réaliser 
une animation musicale en partenariat avec l’harmonie 
fanfare et les associations de parents des écoles pour 
marquer la fin de l’année, projet qui, si tout se passe bien, 
devrait se réaliser le jour où sortira ce bulletin municipal.
Depuis notre dernière assemblée générale, le bureau 
s’est organisé et il se compose cette année de la façon 
suivante : président : Emmanuel LE CLAINCHE, vice 
présidente : Muriel ANGER, trésorier : Patrick RIVAL, 
trésorier adjoint : Christophe LE COINTE, secrétaire : 
Stéphanie HUMMEL, secrétaire adjointe  : Annick 
KERSHAW.

Emmanuel Le Clainche, président de Batucansak

NB : Dans le bulletin de juin 2021, il faut lire dans le tableau des subventions que la somme de 700 euros 
a été accordée à Batucansak et non pas 1000 comme indiqué à la suite d’une erreur d’écriture.

LES REX’RUNNERS 
Après avoir fêté nos un an l’été dernier, l’association 
continue d’enregistrer les inscriptions. Nous sommes 
actuellement à 30 adhérents à jour de leur cotisation.
Nos sorties ont toujours lieu le dimanche matin, lieu de 
rdv salle du pali bleu ; ainsi que le jeudi soir. Toutes 
nos infos sont visibles sur la page facebook « Les 
Rex’Runners ».
Quelques membres ont pu participer aux trails organisés 
dernièrement comme le Tiken Trail à St Vincent/Oust, le 
SNTrail à St Nicolas de Redon ou le Trail des Légendes 
de Brocéliande à Iffencdic.
Grande nouvelle, nous avons nous aussi décidé 
d’organiser notre trail à Malansac. Celui-ci s’appellera « 

50 nuances des grées », 
il aura lieu le samedi 
24 septembre 2022. Il 
y aura 2 distances, 9 
et 18 kms ainsi qu’une 
course enfants. Une 1re 
réunion d’organisation 
s’est tenue dimanche 24 octobre avec une très bonne 
participation ; les personnes souhaitant s’associer à 
notre projet sont les bienvenues.
Nous allons également investir dans des tenues, cela 
nous permettra de se faire connaître lors des diverses 
manifestations ; des devis sont en cours.

Bonne fin d’année sportive à toutes et à tous.
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Nous acceptons les enfants à partir de 6 ans, le karaté 
est un « sport » mais surtout une façon de vivre dans le 
dojo et en extérieur, dans le goût de l'effort et le respect 
de l'autre. La politesse, la sincérité, le contrôle de soi font 
aussi partie des principes de notre discipline.
Dans le karaté il existe plusieurs styles, plusieurs écoles 
(ryu), notre style le karate shotokai Egami ryu est un 
style délié de toutes contraintes physiques bloquées ou 
contractées. Le shotokai est un karaté puisant sa force 
dans la concentration du « ki », la vitesse de ses évolutions 
et de ses techniques alliées à la recherche de l'efficacité.

Renseignements au 02 97 49 98 81,  
essais et inscription directement au dojo ou au 
06 46 11 58 45 et info.ecolekarate@gmail.com

 

Patrick BONNEFOY, responsable technique clubs.

KARATE SHOTOKAI EGAMI  
ARTS MARTIAUX MALANSAC
Après ces deux années en pointillé, nous espérons 
comme beaucoup de sportifs un redémarrage normal 
pour cette saison et les suivantes. Le club de karaté 
ARTS MARTIAUX MALANSAC a repris ses activités le 
06/09/21. Rendez-vous tous les lundis au dojo salle 
Omnisport à 17h30 pour les débutants et enfants, à 
partir de 18h30 pour ados et adultes
Pour ce début de saison les cours sont animés par Manu 
de 17h30 à 18h30 et par Patrick de 18h30 à 20h00. 
Bruno, si le temps le permet anime des cours chez lui 
pour ceux qui en ont envie et qui ne peuvent pas le faire 
en salle, voir avec Bruno au 06 6410 9170.
Le fait de s'inscrire au club de Malansac donne le droit 
de profiter des entraînements dans les clubs d'Allaire et 
de Pleucadeuc. Les entraîneurs sont diplômés d'état ou 
fédéraux.

Les deux premiers cours sont gratuits, le club accepte les 
bons CAF et les chèques sports.
Cette année les familles qui reçoivent les primes à la 
rentrée scolaire ont aussi droit  à une aide de 50 euros 
pour participation à la licence sportive. Le club accepte 
aussi cette participation payée directement par la CAF

LE JUDO CLUB
Petit club de campagne, le judo club de Malansac 
accueille depuis plus de 20 ans maintenant des enfants 
de 4 à 14 ans. Chaque année, une quarantaine de 
judokas se donnent rendez-vous sur les tapis du dojo 
pour apprendre dans la discipline et la bonne humeur 
des techniques de cet art martial centenaire. 
Deux cours sont proposés : l’un pour l’éveil judo, c’est 
à dire pour les enfants de 4 et 5 ans ou le travail de la 
motricité est mis en priorité. Cependant ils apprennent 
quand même les bases du judo, c’est à dire les roulades 
et les chutes, ainsi que les prémices des combats. Le 
tout dans une atmosphère détendue et une approche 
très ludique. L’autre cours s’adresse aux enfants de 6 à 
14 ans, débutants ou non. Les élèves sont formés aux 
techniques de judo au sol comme aux techniques de 
projection, permettant de pratiquer en loisir comme en 
compétition. 

Les cours se déroulent dans le dojo de la salle 
omnisports rue Beau soleil le jeudi soir.
L’éveil judo (4/5 ans) de 17H30 à 18H15 et le judo 
(6/14 ans) de 18H15 à 19H15. Trois cours d’essai sont 
proposés gratuitement pour ceux qui veulent découvrir 
cette discipline, qui convient aussi bien aux garçons 
comme aux filles, ainsi qu’aux introvertis ou extravertis, 
chacun y trouve son compte. Pour plus d’informations 
ou pour nous contacter, vous pouvez visiter le site 
internet du Judo Club 56, ou appeler directement le 
professeur, Max, au 06 27 53 79 89. 

Maxime Darcillon, professeur de judo à Malansac 
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CLUB DES BOULES BRETONNES                 

Tout d'abord, des nouvelles concernant le projet « Boules 
Bretonnes avec les plus jeunes » :
Les élèves de l’École Sainte-Anne sont soit venus au 
boulodrome, soit ont été initiés à l'école dès leur plus jeune 
âge notamment les PS/MS de la classe de Mme PRIOUX 
Emmanuelle. L'initiation a commencé le 6 septembre 
jusqu'au 15 octobre dernier. Tous ont participé, à leur 
mesure, à des activités liées à l'apprentissage des règles 
et des rencontres des boules bretonnes. Des boulistes 
ont accueilli ces futurs jeunes joueurs les matins et après-
midis sur les temps EPS scolaires. Quelle magnifique 
progression pour ces enfants qui se sont pris au jeu et sont 
devenus rapidement de très bons joueurs même les plus 
petits. Nos rencontres restent des moments inoubliables 
et se sont achevées par un tournoi avec les anciens des 
boules bretonnes ; anciens bien agréablement étonnés 
et ravis de la dextérité et de la pugnacité de ces jeunes. 
Ces rencontres finales intergénérationnelles ont eu lieu le 
jeudi 14 et le vendredi 15 octobre à l'issue desquelles 
un goûter a pu être partagé et un trophée remis 
très officiellement aux enseignantes pour leurs 
élèves.
Un journaliste de Ouest France venu au 
boulodrome, ainsi que Monsieur Marc 
de  Boysson, notre maire, ont pu constater de 
visu l'enthousiasme de tous. Nous les remercions 
de leur attention et de leur présence. Un grand 
merci également aux enseignantes de l’École 
Sainte-Anne qui ont accepté dès juin dernier le 
projet déposé pour ces temps d'apprentissage 
qui ont de fait rendu possibles des liens entre 
jeunes et « moins jeunes », entre petits enfants 
et grands-parents joueurs, développer des liens 
entre enseignante et élève, entre des personnes 
qui sans cela n'auraient semble-t-il pas eu 
l'occasion même de se parler.... Et de jouer 

encore moins. Nous serons tout autant ravis d'accueillir les 
élèves de l’École des Tournesols au printemps prochain, 
et de cheminer tout autant avec eux. 

Le bureau des boules bretonnes et 
l'ensemble des adhérents sont prêts à 
poursuivre ces temps de jeu inoubliables 
avec les enfants désireux de continuer, 
hors temps scolaire, ce jeu ancestral 
breton reconnu sport à part entière. 
Vous pouvez joindre le président ou 
vous rendre directement au boulodrome 
ouvert à tous les mercredis, vendredis 
et samedis de 14h à 17h00 (petite 
collation vers 16h).
Les autres moments forts des tournois 
ou concours ou de rencontres sont 
dès à présents prévus comme suit – et 
vous êtes tous cordialement invités à y 
participer :

- Assemblée Générale le samedi 22 janvier 2022 à 14h 
dans la salle des Associations.

- Partage de la Galette des Rois à l'issue de cette 
Assemblée Générale

- Concours « Challenge Adhérents des trois communes » 
(Malansac/Caden/Pluherlin) à Malansac : le samedi 
11 juin 2022

- Concours dits « régionaux » le samedi 25 juin : 
quadriplette et triplette

- Triplette le 6 août
Pour y participer, les rendez-vous ont lieu dès 13h45 au 
boulodrome de Malansac.
Bien entendu, les jours des rencontres même avec de 
jeunes joueurs au boulodrome demeurent inchangés.

Boulodrome de Malansac rue Saint Fiacre  
56220 MALANSAC 

Président : Gabriel DESTEMBERG 06 85 15 07 58

15 octobre, rencontre des boulistes et des élèves de CM de l’école Sainte-Anne

MS/GS tenant fièrement leurs … boules adaptées !!!
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KARATÉ SHOTOKAÏ MALANSAC                 
Le club de karaté de Malansac a repris 
ses entraînements depuis septembre au 
dojo de la salle de sport de Malansac. 
L'union des trois clubs Pleucadeuc, 
Malansac et Allaire compte plus d'une 
soixantaine de pratiquants de tous 
âges. Affilié à la fédération internationale 
des arts martiaux traditionnels, le karaté shotokaï 
Malansac propose une pratique souple du karaté, basé 
sur l'esquive et l'effacement autour de l'axe représenté par 
un adversaire. Pas d'attaques agressives directes comme 
dans la pratique des sports de combats, mais toujours un 
geste juste proportionné et précis, soit une défense et un 
contre efficace, dans la tradition et l'humilité indispensable 
à la pratique des arts martiaux traditionnels. 
Si vous recherchez une pratique sportive alliant discipline, 
respect, rigueur, humilité, bienveillance et bonne 
ambiance, vous êtes bienvenu.

Contact : Bruno Courty 06 64 10 91 70 instructeur 
Malansac et président asso karaté Malansac
(Bruno Courty 3 za de Penhoët 56220 Caden)

P. Bonnefoy 06 30 24 99 08 instructeur sur les trois 
clubs, cadre dirigeant de la fédération et référent 

technique des trois clubs. 
M. Caboulet 0646115845, instructeur Allaire.

LA CHAPELLE SAINTE-RENÉE DE 
CARPEHAIE                  
L’année 2021 a été marquée par beaucoup de 
restrictions notamment à cause du Covid. 
Espérant que tout cela est derrière nous, et 
que la nouvelle année qui arrive, 2022, 
soit synonyme de plus de liberté et que l’on 
pourra retrouver l’insouciance des beaux 
jours.
Le 22 Juin, les membres du bureau se sont 
réunis pour échanger et discuter sur notre 
fête annuelle de Juillet 2021.
Le bureau a décidé de ne faire aucun 
rassemblement, aucune assemblée générale et annuler 
également le repas annuel des bénévoles. En effet, les 
mesures de lutte contre le Covid sont trop compliquées 
à mettre en place et occasionnent trop de contraintes.  
A partir de mi-décembre 2021, vous pourrez venir 

admirez la crèche réalisée avec des matériaux naturels 
tout en respectant la tradition des saynètes. C’est 
l’équipe de la Provotaie qui harmonise avec beaucoup 

de goûts cette crèche, pour le bonheur des 
visiteurs.
Les horaires de visite sont : 10H00 – 
12H00  et 14H30 – 18H30
Notez dans vos agendas la date de notre 
prochaine fête champêtre, qui est fixée au 
samedi 02 Juillet 2022
Nous espérons vraiment pouvoir organiser 
notre fête l’année prochaine et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés 
selon l’évolution des mesures.

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 2022. Prenez soin de vous et 
de vos proches.

Le président, Anthony LANOË

THEATRE DE LA PATRIOTE                 
La troupe « Au gré des arts » a 
commencé ses répétitions, fin 
septembre.
Pour la saison 2021, notre choix 
s’était porté sur une pièce de Viviane 
Tardivel « Et surtout pour le pire ».
Malheureusement pour raison de Covid, nous avons dû 
interrompre nos répétitions et nos représentations.
Nous jouons donc cette pièce en février 2022.
Les séances auront lieu :
- Samedi 12 et dimanche 13 février
- Vendredi 18 et samedi 19 février
- Dimanche 20 février
- Samedi 26 février et dimanche  27
Venez nombreux nous encourager par vos 
applaudissements.

Marie Christine Guillouche,   
Présidente de l’association Au gré des arts.

Une photo de la pièce de l’année 2020 :  
« Alors Arlette, heureuse ! » de Jean Claude Martineau.
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PLUMES ET PAPILLONS  
VOUS PROPOSE                  
Ateliers créatifs et recyclage, hors 
vacances scolaires, une fois par mois, 
le mardi de 17h à 19h au local du 
Moulin neuf aventure, Pluherlin et aussi 
le samedi après-midi, 14h-16h à Péaule 

à la maison du bien-être. Pour les enfants de 5 à 10 ans, 
sur inscription. On peut s’inscrire à l’année (Tarif dégressif).
« La natuR’assure » sont des sorties nature, en petits 
groupes, pour les jeunes de 11 à 15 ans qui rencontrent 
des difficultés relationnelles et étant proches de la nature ! 
Elles ont lieu le mercredi après-midi de 13h (prévoir le 
pique-nique) à 16h, hors vacances scolaires. Les sorties 
sont sur les secteurs de Malansac, Pluherlin, Rochefort-en-
Terre, Caden, Limerzel ou encore St Jacut les pins. Sur 
réservation. 
Pendant les vacances, place aux sorties en famille, entre 
amis, en couple ou en solo et des sorties rien que pour 

les enfants dès 6 ans. Les sorties nature pour tous sont les 
dimanches après-midi de 14h à 16h et les sorties pour 
les enfants, sont les mercredis après-midi. Sur réservation.
Biodiversité au jardin, chez vous et avec vous : Et enfin, 
je propose à toutes personnes souhaitant accueillir la 
biodiversité dans son jardin ou sur son balcon, de faire 
ensemble des aménagements et de fabriquer des refuges, 
chez vous. L’idée d’amener des moments conviviaux, 
avec enfants, petits enfants, pour rendre votre coin de 
nature plus vivant ! 

Pour les programmes des sorties et ateliers,  
vous avez la page Facebook @
AssociationPlumesEtPapillons, 

Le site internet (en cours de rénovation) en tapant  
« association plumes et papillons » 

Coordonnées mail et tél pour infos et inscriptions : 
Priscille VASSE, animatrice nature, 

diplômée du BPJEPS Education à l’environnement. 
plumes-et-papillons@orange.fr - 06 88 71 21 41

L’INFORMATIC POUR TOUS
L'association L’INFORMATIC POUR TOUS, installée à 
Malansac depuis 2012 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. Nous intervenons 
surtout localement auprès des particuliers, des écoles et 
Collèges, des Médiathèques et des Mairies.
Quelques nouvelles importantes concernant Windows de 
Microsoft. Après avoir arrêté en janvier 2020 Windows 
7, affirmé durant des années que Windows 10 resterait 
son unique système avec des mises à niveau tous les 
6 mois, Windows 11 est arrivé depuis le 5 octobre 
2021. Nous sommes prêts pour vous aider en cas de 
difficultés avec cette nouvelle version de Windows, qui 
pose déjà des problèmes avec les ordinateurs construits 
avant l’année 2018. Heureusement, en informatique, tout 
est possible et nos ordinateurs reconditionnés seront soit 
sous Windows 10 soit sous Windows 11 à la demande. 
En effet, ce nouveau système ne ressemble plus du tout 
à Windows 10 et demandera une petite adaptation. Un 
ordinateur sous Windows 11 est installé à l’association, 
n’hésitez pas à venir voir à quoi il ressemble.
L’association L’Informatic Pour Tous peut tester la 
configuration de votre ordinateur, sous Windows 
ou Linux, et si celle-ci le permet, ce qui est très 
souvent le cas, le reconditionner sous Windows 
10 ou Windows 11. 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. 

ACCUEIL DU MARDI AU SAMEDI  
matin 9h30 à 12h30 - 14h à 19h30  

SUR RDV l’après-midi 
4 RUE DE GUENFOL 56220  MALANSAC 

 07.62.77.19.58 – 09.67.21.96.04 – 
informaticpourtous@orange.fr 

Muriel Faye Présidente 
Eric Dutilleul Vice-Président
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ASSOCIATION EVEIL
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
Communes de Caden, Limerzel, 
Malansac, Pluherlin et Saint Gravé
Quelques changements dans l’équipe 

de salariés : Damien Le Gal remplace Thomas en tant 
que directeur de l’accueil de loisirs enfance et Manon 
Fourage, animatrice enfance jeunesse, reprend la mission 
de Baptiste. Baptiste Trémoureux commence une nouvelle 
mission comme Conseiller Numérique France Service, 
pour accompagner les habitants dans leurs usages du 
numérique.

Animation enfance et jeunesse
• Accueil de loisirs de 3 à 10 ans des mercredis : pour 

s’adapter au contexte de crise sanitaire, les enfants sont 
accueillis sur deux sites selon leur origine géographique. 
A Malansac, les enfants sont accueillis au Village des 
enfants.

• Jeunesse : Le foyer de Malansac est ouvert tous les 
mercredis de 12H30 à 17H, hors vacances scolaires. 
Les jeunes peuvent venir pique-niquer au foyer. Accès 
libre et gratuit pour les jeunes à partir de 11 ans.

• Vacances de février et de printemps 2020 : la 
commune de Caden accueillera l’accueil de loisirs des 
vacances de février, et Pluherlin, l’accueil de loisirs des 
vacances de printemps. 

• En cas de problèmes de mobilité, des navettes de 
transport sont possibles sur demande, après examen 
de votre situation. N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat.

Accompagnement à la scolarité, parentalité
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - A Malansac 
deux ateliers sont proposés gratuitement aux primaires 
des deux écoles tous les lundis hors vacances scolaires : 
un atelier théâtre pour les CE2/CM1/CM2, animé par 
Sébastien Loyer (expression orale, confiance en soi, 
vocabulaire...)  ; et un atelier coup de pouce devoirs/
graines de curieux pour les enfants du CP au CM2, 
animé par Anne Séveno (méthodologie, concentration, 
autonomie, entraide...). Sur ce dernier atelier, des activités 
complémentaires au travail scolaire seront proposées 
(jeux de société, projet culturel, sorties...). Un groupe de 
collégiens est également accompagné, les lundis soir 

autour du travail scolaire (organisation, expression orale, 
méthodologie...), et les mardis soir sur des projets autour 
du numérique, et le lien avec les activités jeunesse.
POINT ACCUEIL ÉCOUTE PARENTS : vous vous posez 
des questions d'ordre éducatif avec vos enfants, vous 
avez besoin d'une écoute et d'un soutien pour vous 
accompagner dans une épreuve particulière (séparation, 
maladie...) ? Vous pouvez bénéficier de quelques 
séances gratuites avec une accompagnatrice familiale, 
diplômée Educatrice de Jeunes Enfants. Possibilité de 
prendre rendez-vous au secrétariat du centre social Éveil 
(contact ci-dessous). 
Le Centre Social Eveil reste disponible et à l’écoute pour 
les familles qui ont besoin de soutien.

Solidarité – Familles - Habitants :
• Les mercredis habitants : Un mercredi sur deux, les 

habitants proposent un temps partagé, gratuit et ouvert 
à tous et toutes, pour se retrouver, échanger, participer 
à un atelier, passer un bon moment. Si vous avez des 
problèmes de mobilité, des solutions de transport sont 
possibles. N’hésitez pas à contacter le secrétariat.

• Les sorties au marché : Un lundi sur deux, des habitants 
s’organisent pour aller au marché de Questembert en 
minibus. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous au 
centre social.

• Coup de pouce Numérique : Vous avez une difficulté 
liée aux outils numériques, vos aimeriez développer 
vos savoirs faire ? Baptiste Trémoureux, conseiller 
numérique France Service, vous propose des temps 
d’accompagnement individuels gratuits ainsi que 
des permanences numériques régulières dans les 
médiathèques de Pluherlin, Saint Gravé et Caden. 

Renouvellement du projet centre social :
Éveil travaille actuellement sur la rédaction de son projet 
centre social pour la CAF. Le nouveau projet s’appuie sur 
un diagnostic de territoire, sur un questionnaire habitants 
et sur différents temps de rencontre qui ont eu lieu au 
printemps,  pendant l’été et depuis la rentrée Le nouveau 
projet présentera les orientations de l’association sur les 4 
prochaines années.

Article de Toinon Leproust, salariée à Eveil
Centre Social EVEIL - 8 rue de la Métairie 

56220 LIMERZEL - Tél. 02.97.66.24.63 
eveilcentresocial@orange.fr 
www.eveilcentresocial.org
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ASSOCIATION MOZAÏK
Réussir l’autonomisation des familles
Depuis 6 ans maintenant, Mozaick 
apporte son soutien à des familles qui 
ont fui leur pays pour des raisons de 
guerre ou de conditions de vie inhumaines. Contrairement 
à ce que l’on entend ici ou là, l’obtention de leurs titres de 
séjour, leur immatriculation à la CPAM ou à la CAF est un 
parcours d’obstacle au quotidien. Il est compliqué d’accéder 
à un rendez-vous à la préfecture pour obtenir son titre de 
séjour ou ses documents de voyage et la compréhension 
des méandres de l’administration française est difficile à 
appréhender par les personnes étrangères si elles ne sont 
pas accompagnées.
Depuis 2015, 4 familles 
ont été accueillies, une 
n’a pas obtenu le droit 
de rester en France 
et est retournée dans 
son pays d’origine ; 2 
autres ont passé plus 
d’un an avec nous et 
sont actuellement sur la région Vannetaise où les parents 
travaillent et les enfants sont scolarisés en collège et lycée. 
Une dernière loue actuellement un logement sur 
Questembert et assume en toute autonomie ses charges 
de loyers. Le père de famille débute une formation dans 
les métiers de l’électricité où comme chacun le sait, il 
manque de professionnels qualifiés.

Tout ce travail est la 
réussite d’abord de la 
volonté et de l’énergie 
que mettent ces 
familles dépossédées 
de tout dans leur pays 
à se reconstruire un 
avenir ici. Il est aussi le 
résultat d’un bénévolat 

exigeant : un accompagnement qui respecte la volonté 
des familles et qui vise à leur autonomie. Il s’agit bien au 
travers de notre présence à leur coté de leur donner les 
clés pour réussir leur parcours de vie en France au travers 
de l’apprentissage de la langue, de la connaissance des 
structures scolaires et de santé, d’emploi, de notre mode 
de vie. Bien sûr, cela ne se fait pas que dans un sens, 
nous apprenons aussi beaucoup dans cet échange avec 
des personnes d’une culture différente.
Toute cette action ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien 
des donateurs et des subventions de nos mairies, des fêtes 
que nous organisons que chacun en soit remercié.
Mozaick recherche un nouveau logement
En effet, nous avons dû abandonner la location d’un 
appartement au regard des charges d’électricité trop 

importantes. L‘autre maison est aujourd’hui louée en 
direct et de manière totalement autonome par la dernière 
famille accueillie.
Nous sommes donc à la recherche d’une maison 
pouvant accueillir un couple et 2 enfants environ. Elle doit 
se situer à Questembert ou Malansac pour être proche 
d’une gare afin de favoriser l’indépendance rapide de la 
famille pour aller en formation sur Vannes ou Redon.
C’est l’association qui sera locataire et responsable de 
l’entretien de celle-ci. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à nous contacter : contact.mozaick@orange.fr

François Hervieux, président de Mozaïk

L'ASSOCIATION  
« LES AMIS DE KAMENDÉ / RDC »
Elle a vu le jour lors d'une rencontre de quelques 
paroissiens avec le Père Simon à un retour de vacances 
dans sa famille au Congo. Il est en effet originaire de 
Kamendé un village situé dans le diocèse de Kabinda 
à 1 000 km de la capitale, Kinshasa.
Son village est très difficile d’accès par la route, 
en particulier à la saison des pluies, d’octobre à 
décembre. En outre, il n’est pas équipé en eau courante 
ni en électricité. La vie y est donc difficile. Par ailleurs il 
n’existe pas sur place de médecin ni d’infirmerie ce qui 
n’est pas sans poser de graves problèmes dès qu’une 
personne est malade ou blessée. Il n’est donc pas rare 
que des femmes accouchent dehors ou que de jeunes 
enfants meurent faute de soins. Ceux-ci ne sont en effet 
possibles que 
dans le chef-lieu 
de la province, 
Kabinda, situé à 
60 km.
L’idée est alors 
venue de venir 
en aide au 
village du Père 
Simon. Après en avoir discuté avec quelques-uns, il 
est apparu que la meilleure solution était de créer une 
association qui aurait pour but de venir en aide aux 
habitants de Kamendé./RDC »
C’est ainsi qu’a été créée, selon la loi de 1901, l’association 
« Les amis de Kamendé/RDC ». Cette association qui 
vient de voir le jour a besoin de recruter des personnes 
qui seraient heureuses de participer à l’amélioration des 
conditions de vie et d’hygiène des habitants de Kamendé. 
La cotisation annuelle n’est que de 10€. Nous comptons 
beaucoup sur vous pour adhérer à ce beau projet. Les 
cotisations et les dons peuvent être adressés à 

l’Association des amis de Kamendé 
RDC La Moizonnais 56220 Malansac

Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de 
l'état d'avancement des différents projets que nous 
pourrons mener grâce à votre générosité.

Geneviève Destemberg secrétaire de l’association

Dans un camp de réfugiés syriens  
à Marjayoun (sud Liban)

Evacuation d’Afghans par la France, août 2021 



EPLV SERVICES
Agréé traitement des nids de frelons par le Ministère de 
l’environnement.

LULUBOUGIES
Créée par Estelle Leroyer, Lulubougies est une 
microentreprise qui s’est installée à Malansac et qui 
fabrique des bougies artisanales à partir de deux 
cires naturelles tirées du coco et du soja.

06 76 94 91 56 – lulubougies@gmail.com

FRED, LE FROMAGER
Depuis le mois de juillet, Fred ouvre son étal de 
fromages au petit marché de Malansac du samedi 
matin.
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Vie pratique

NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ FRANÇAISE
Depuis le 14 juin 2021, la nouvelle carte nationale d’identité 
format carte bancaire est mise en place dans le Morbihan.
L’ancienne carte, si elle est valide, est toujours utilisable, en 
particulier pour les voyages à l’étranger jusqu’en 2031. 
En revanche, si elle doit être renouvelée, seule la nouvelle 
carte sera attribuée pour une validité fixée à 10 ans.
Elle comporte les données biométriques suivantes :
- Les données d’état-civil du titulaire, nom, prénoms, date 
et lieu de naissance,sexe, taille,

- Le domicile,
- La date de délivrance et celle de fin de validité,
- Le numéro de la carte,
- L’image numérisée de la photographie,
- L’image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.

VOUS AVEZ BESOIN D'EUX … 
ILS ONT BESOIN DE VOUS
La Sécurité Civile en France repose essentiellement 
sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis 
en 3 catégories : les sapeurs-pompiers militaires, les 
sapeurs-pompiers professionnels (qui ont un statut de 
fonctionnaires territoriaux) et les sapeurs-pompiers 
volontaires. Ces derniers représentent la part la plus 
importante des effectifs (environ 200 000 sur le 
territoire français).
Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires 
sont au nombre de 2 674 pour 393 sapeurs-pompiers 
professionnels, femmes et hommes. L'importance de cet 
effectif permet d'assurer une distribution des secours 
la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette 
distribution et leurs effectifs, les centres de secours, 
et plus particulièrement celui de votre commune, ont 
besoin de volontaires pour s’engager au profit de la 
population.
C'est pourquoi, le Service Départemental d'Incendie et 
de Secours du Morbihan et la Mairie de Malansac 
vous invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers 
volontaires de Rochefort en Terre.
Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du 
bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier 

volontaire, vous bénéficierez d'indemnités horaires tant 
pendant vos temps de formation que sur celui passé sur 
les lieux des interventions. A noter que ces indemnités 
ne sont pas imposables, et n'entrent donc pas dans le 
calcul de vos revenus. 
Il n'y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier 
volontaire. Chacun d'entre vous, femme ou homme, 
peut assurer ces missions qui sont en majorité des 
opérations de secours à personnes.
Dans cet objectif, le centre de secours de Rochefort 
en Terre recherche des personnes susceptibles de 
rejoindre son effectif afin de le renforcer et permettre la 
pérennité de ces missions.
N’hésitez pas à contacter le chef de centre de 
Rochefort en Terre , pour plus de renseignements. Le 
site Internet du SDIS 56 vous donnera également une 
vision du monde et de l'organisation des secours dans 
le Morbihan.
”Un engagement important, au service des autres”.

RENSEIGNEMENTS  
Auprès du centre de secours : 

de ROCHEFORT EN TERRE 
Chef de centre : CAPITAINE MAGNEN Claude  

au 07 88 32 62 04 - cmagnen@sdis56.fr 
Adresse: centre de secours, la Croix aux Moines  

56220  Rochefort en Terre

Pour l’obtenir, il est obligatoire de se rendre dans une 
mairie équipée d’une station d’enregistrement. Pour 
les habitants de Malansac, les plus proches seront les 
mairies de Questembert ou d’Allaire, où il conviendra de 
prendre rendez-vous.
Il suffira de présenter son ancienne carte nationale 
d’identité, une photo d’identité récente et conforme aux 
normes (largeur = 3,5 cm, hauteur + 4,5 cm, visage 
entre 3,2 et 3,6 cm), un justificatif de domicile de moins 
d’un an et du numéro de pré-demande si une démarche 
en ligne a été initiée (pas obligatoire) et évidemment … 
deux doigts !
La nouvelle carte sera alors délivrée gratuitement à son 
titulaire au bout d’un certain temps.
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Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

Vie pratique
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L’ÉTÉ, QUAND MALANSAC S’ANIME…
Déjà le 17 juillet, sur le parvis de la gare avait été produit 
un spectacle burlesque HOP de la compagnie Fracasse 
de 12, dont la relation figure ci-après.
Le 7 août, le théâtre du Miroir, à la demande de la 

municipalité, s’est affiché avec 
une oeuvre de l’auteur israélien 
Hanokh Levin. Prévue initialement 
pour être jouée dans le jardin 
de la mairie, « Une laborieuse 
entreprise » pièce  acide mais 
savoureuse, a été interprétée 
devant une quarantaine de 
spectateurs dans la salle des 
sports, conditions climatiques 
désastreuses obligeaient.

C’est ensuite la 
c h a p e l l e  S a i n t e -
Renée de Carpehaie 
qui offrit le 29 août 
à une quarantaine 
d ’ a m o u r e u x  d u 
baroque le plaisir 
d’écouter des œuvres 
de John Dowland, 
compositeur anglais 

contemporain de Shakespeare, interprétées par un luthiste 
du conservatoire de Paris et la charmante Aurore Contard 
de la Scola Cantorum de Bâle.

Jacques Delaigue, conseiller

EN L’ÉGLISE DE MALANSAC, CONCERT  
« CHŒUR D’HOMMES DE VANNES »
Invité par la municipalité et la chorale Sainte Cécile, le chœur 
d’hommes de Vannes s’est produit le 12 novembre 2021 
et, sous la conduite de Malgorzata Pleyber, a enchanté le 
public réuni en l’église Notre-Dame de Malansac. 
Chants sacrés et profanes, de Mendelssohn à Verdi, de 
Rachmaninov à Carl Orff, en passant par John Rutter et 
un chant traditionnel basque, le répertoire s’est avéré riche 
et complet durant la bonne heure qu’a duré ce superbe 
concert.
Créé en 1996 à l’initiative de Malgorzata Pleyber, le Chœur 
d’hommes de Vannes compte désormais une cinquantaine 
de chanteurs. Son répertoire réduit à l’origine au chant 
sacré, s’est élargi vers le romantisme, les musiques d’Europe 
et du Monde, ainsi qu’aux œuvres contemporaines. Il se 
déplace en France comme à l’étranger, notamment à Saint-
Pétersbourg (2014) et à Barcelone (2016).

Jacques Delaigue, conseiller

Le Théatre du Miroir présente

DE HANOKH LEVIN

UNE LABORIEUSE
ENTREPRISE

Drôle, cocasse,
caustique et satirique !

MISE EN SCENE

Myriam Azencot

AVEC

Yann Denécé

Luciana Velocci Silva

Sylvain Jailloux

07 Août 2021 à 20H30
Jardin de La Mairie, rue de Silz.
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SPECTACLE DE RUE À MALANSAC
Le samedi 17 juillet, sur le parvis de la gare de Malansac, 
le comité culture de la mairie avait organisé, aidée par 
Goulven Dréano,  un spectacle burlesque "HOP", de la 
compagnie Fracasse de 12. Les rires et applaudissements 
des 200 à 250 personnes présentes et de tous âges ont 
été la juste récompense de cette prestation très réussie 
des comédiens jouant aux employés communaux hors 
du commun.
Ce spectacle fut suivi par des chansons interprétées 
par six élèves de l'école de musique et qui furent très 
appréciées, à la sono Claude-Bernard Pettré du groupe 
de rock Watt.
Le beau temps avait contribué à faire de cet après-midi 
un moment de bonne humeur, agrémenté par la buvette 
proposée par l'équipe de basket féminine de la Patriote.

Françoise Hervieu, conseillère

UN PEU D'HISTOIRE
Fernand Cadio, déporté à 24 ans.
Fernand Cadio est natif de Malansac. Il a 23 ans 
quand, en 1944, il est recruté comme chauffeur au 
sein du réseau Var, créé par le SOE britannique. Ce 
réseau, agissant principalement en Bretagne, assurait 
la liaison maritime entre l’Angleterre et au début, le 
port de Saint Cast, ensuite une plage près de Morlaix. 
Il acheminait ainsi agents secrets, aviateurs alliés et 
autres résistants des deux côtés de la Manche.
Fernand a effectué ses missions dans le secteur de 
Redon jusqu’en juin 1944, au moment où le réseau 
fut démantelé par les Allemands à la suite d’une 
dénonciation par des aviateurs alliés capturés et 
retournés par l’occupant. Avec un ami, il réussit à 
s’échapper et se réfugier à Paris où cependant, le 
16 juin, il fut arrêté et conduit à la prison de Fresnes. 
Le 25 août, il est acheminé de Pantin vers Dora 
(Buchenwald) sous le matricule 77499. Il est enfin 
interné à Ellrich en Thuringe où il mourut le 4 février 
1945.
Le nom de Fernand Cadio ne figure pas sur le 
monument aux morts de Malansac. Il ne serait 
pas illogique d’honorer la mémoire de ce Résistant 
malansacais en baptisant à son nom une rue, une 
place ou un square de Malansac à l’occasion, par 
exemple, de l’inauguration d’un nouveau lotissement.

Jacques Delaigue, conseiller

Rendez-vous de La Gare

Samedi 17 Juillet 2021 - 16h30

Parvis de La Gare de Malansac

Suivi d’un petit Concert, de l’école de Musique.

Hop!
Un spectacle de rue

très Burlesque.
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Calendrier des fêtes 2022 

JANVIER
Mardi 11 Galette des rois FNACA - CA
Samedi 15 Vœux du Maire à 10h30 - LPB 
Samedi 15 AG APEEM - CA
Jeudi 20 Galette des rois Les Blés d’or à 14h00 - CA
Samedi 22 AG et Galette des rois Boulistes - CA

Dimanche 23 AG à 10h30 et galette des rois supporters la 
Patriote - LPB

FÉVRIER
Samedi 12 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP
Dimanche 13 Théâtre au Gré des Arts à 15h00 - SP
Vendredi 18 Théâtre au Gré des Arts à 21h00 - SP
Samedi 19 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

Samedi 19 Céremonie au monument aux morts FNACA et pot 
- CA

Dimanche 20 Théâtre au Gré des Arts à 15h00 - SP
Vendredi 25 Loto section foot La Patriote a/c 18h30 - LPB
Samedi 26 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP
Dimanche 27 Théâtre au Gré des Arts à 20h30 - SP

MARS
Samedi 5 AG des Blés d’or – salons de Bellevue
Samedi 19 FNACA cérémonie monument aux morts

Samedi 19 Fête d’Ostara association Jardins de partage à 
14h30

Samedi 26 dîner ACCA - LPB

AVRIL
Samedi 9 Cochon mariné section foot La Patriote - SDS

Pour mémoire, scrutin de l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril

MAI
Dimanche 8 Commémoration armistice 1945
Samedi 14 Concert Harmonie-Fanfare - LPB
Samedi 21 Concert APEEM - LPB
Jeudi 26 Tournoi de foot La Patriote au stade

JUIN
Pour mémoire, scrutin des élections législatives les dimanches 12 et 19 juin

Samedi 4 AG la Patriote - LP

Samedi 11 Challenge 3 communes (Malansac, Caden et 
Pluherlin) en triplette - boulodrome

Samedi 11 Fête champêtre la patriote basket - stade
Jeudi 16 et 
vendredi 17 Classe découverte contes école Ste Anne

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

Samedi 25 Concours régional de boules en quadriplette/tri-
plette boulodrome

dimanche 26 Kermesse école Ste Anne a/c 10h00 - LPB
Mardi 28 Repas des Blés d’or - LPB

JUILLET
Samedi 2 Fête champêtre de Carpehaie
Jeudi 14 Manifestation Jam’Jack - LPB
Vendredi 15 Festival Jam’Jack - LPB
Samedi 16 Festival Jam’Jack - LPB

AOÛT
Samedi 6 Rencontre régionale de concours de boules (triplette)
Dimanche 28 Rando des Traînards - SDS

SEPTEMBRE
Samedi 3 Tournoi de palets section foot la Patriote - stade
Jeudi 15 AG Batucansak - BLG
Samedi 17 Centenaire de la Patriote - LPB

Samedi 24 Fête de Mabon association Jardins de partage à 
14h30

Samedi 24 Trail « 50 nuances de grées » Rex’Runners - LPB

OCTOBRE
Samedi 1er Pot au feu des Blés d’or - LPB
Samedi 8 Concert Jam’Jack - LPB
Samedi 29 Choucroute La Patriote foot - SDS

NOVEMBRE
Jeudi 10 Moules frites la Patriote basket - SDS
Vendredi 11 Commémoration armistice 1918
Samedi 19 Concert association Mozaïk - LPB
Mercredi 23 AG de la FNACA

DÉCEMBRE
Samedi 3 Exposition Malansac Loisirs après-midi - LPB
Dimanche 4 Exposition Malansac Loisirs à 10h00 - LPB
Vendredi 9 Spectacle de Noël école Ste Anne - LPB
Jeudi 15 Bûche de Noël des Blés d’or - LPB

Samedi 17 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)



Malansac 
en fleurs

Bonne et Heureuse Année

Compositions florales imaginées et installées par les agents municipaux




