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ÉDITO
L’année 2019 aura été rythmée pendant
des semaines par le mouvement social
des « gilets jaunes ». Celui-ci a mis en
exergue une lassitude et une colère
présentes depuis des années. Le
sentiment de délaissement des zones
rurales, voir même de déclassement
pour une partie de la population, a ainsi
été exprimé.
Le centre Bretagne, dont le pays
Pontivy-Loudéac, est un territoire qui
présente de nombreux atouts.
Cependant, son éloignement des zones
urbaines, concentrées majoritairement
sur les côtes en Bretagne, implique des
désagréments et notamment en termes
d’accès aux services publics. La
problématique de la fermeture des
commerces de proximité vient ajouter à
ce phénomène d’isolement, rendant de
fait les questions de mobilité au cœur de
nos préoccupations.
Pour autant, un nouveau regain vers les
villages ruraux qui disposent de services
de proximité est constaté. En effet, les
centre-bourgs jouent un rôle essentiel
pour la cohésion de nos territoires. Les

espaces publics, services, commerces et
événements culturels permettent
rencontres, échanges et partages. Ils
contribuent donc très fortement au
développement de liens sociaux.
Malguénac fait partie de ces communes
qui connaissent une croissance
démographique régulière.
La municipalité a mené des projets
importants pour permettre à ce
dynamisme de se maintenir notamment
par la création d’un nouveau
lotissement, la construction d’une salle
des fêtes et l’agrandissement de la zone
artisanale de Coëtnan.
Mais ces projets à eux seuls ne peuvent
permettre de maintenir le dynamisme de
notre commune. La fermeture de la
boulangerie en mai 2018, puis la mise
en vente du fonds de commerce de la
supérette, nous a rappelé la fragilité de
nos commerces. Vous avez été
nombreux à exprimer votre attachement
aux petits commerces, pour la qualité de
leur accueil et leurs conseils prodigués.
Alors que la supérette a trouvé

MAIRIE

18, Rue du Château d'eau - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.30.70 - Fax : 02.97.27.35.68
Email : mairie.malguenac@wanadoo.fr

Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h

rapidement un repreneur, la situation de
la boulangerie s’est avérée plus délicate.
Raison pour laquelle, l’équipe
municipale a, pour la première fois,
décidé de se saisir d’un dossier
commercial.
Ainsi, en février ou mars 2020, les
Malguénacois auront le plaisir de
retrouver une boulangerie dans le bourg.
Nous souhaitons la bienvenue et le
succès à nos deux nouveaux
commerçants !
Comme habituellement, vous êtes tous
conviés à la cérémonie des vœux qui
aura lieu le Samedi 18 Janvier à 18
heures à la salle polyvalente.
En attendant la nouvelle année 2020, je
vous souhaite de très belles fêtes. Que
2020 soit pour vous porteuse de projets
et de bonheur à partager avec tous les
êtres qui vous sont chers.
Très bonne année et bonne lecture,
Très cordialement.

Dominique Guégan

GARDERIE

Rue Saint-Neot - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.36.86
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h30-8h30/16h15-18h30
Mercredi : 7h30 - 8h30

MEDIATHEQUE

1, Rue de Pontivy - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.17.59
Email : bibliotheque.malguenac@orange.fr
Lundi, Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h30
Vendredi : 16h - 19h, Samedi : 10h - 12h

AGENCE POSTALE

1, Rue de Pontivy - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.35.19
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h - 12h45
Samedi : 10h - 12h
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COMMERCES ET ENTREPRISES

2 rue du Château d’Eau
02.97.07.66.97

Infos

• Bar / Tabac / Presse
• Loto/Parions sport/Jeux de
grattage.
• Location de salle

Horaires

Lundi, Mardi : 7h-13h/15h30-20h
Mercredi : 7h-13h/15h-20h
Vendredi : 7h-13h/15h30-21h
Samedi : 7h30-21h
Dimanche : 8h-13h

6 rue de Pontivy
02.97.27.30.41
mariedanse56@gmail.com

Infos :

• Concerts / Soirées diverses
• Food truck le dimanche soir ou soirées
spéciales de 18h30 à 21h (sur place ou à
emporter). Commandes avec François au
0683744920.
• Marie souhaite passer le relais à une
personne qui continuerait à tenir cette
dynamique événementielle, pour plus
d'infos elle reste à votre disposition au
06.30.08.31.13.

15 ter, rue de Guern
02.97.38.02.87
garagedesajoncs56@orange.fr

Infos

• Réparations toutes marques.
• Vente de véhicules neufs et d'occasion.
• Services et diagnostics multi-marques

Horaires

Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
8h-12h / 13h30-18h30

Horaires

Lundi, Mardi : 8h30 - 13h / 16h15 - 21h
Jeudi : 7h30 - 13h / 16h15 - 21h
Vendredi : 8h30 - 13h / 16h15 - 1h
Samedi : 9h - 13h / 16h30 - 1h
Dimanche : 9h - 13h / 17h - 21h30

R

14, Rue de Guern
02.97.27.05.85 ou 06.48.67.25.88
florazen56@orange.fr
site : http://florazen.fr

Infos

Laissez Paulette vous étonner avec ses
créations personnalisées autour des
fleurs et objets de décorations. Un
agenda vous sera offert à partir de 30€
d'achats. Florazen sera présente à
l'exposition des Doigts d'or les 16 et 17
mai 2020 à la salle polyvalente.
Ouvert le 24 et 31 Décembre
Fermé : 25 Décembre et 1er Janvier

Horaires

Mardi, Mercredi, Vendredi :
10h-13h /16h-19h
Jeudi : 10h-13h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h-12h30

15 bis rue de Guern
02.97.27.38.67
ronan.lepallec@sfr.fr

Bar de Gueltas
02.97.27.34.50

Infos

Infos

Horaires

Lundi : 9h-14h/17h-22h
Mardi : 9h-14h/17h-22h
Mercredi : 19h-22h
Jeudi : 9h-14h/17h-22h
Vendredi : 9h-14h/17h-22h
Samedi : 9h-14h/17h-22h
Dimanche : 9h-14h/18h-21h
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• Salon de coiffure mixte sur RDV.
• Analyse du cuir chevelu et du cheveu
par microvisionneuse.

Horaires

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9h-12h30 / 14h-19h
Samedi : 9h-16h30

COMMERCES ET ENTREPRISES
Nouveaux
boulangers
1, Bis rue du Château d'eau
02.97.27.32.61

Infos

• Crêperie/ Grill ouverte toute l'année.
(Crêpes, viandes et salades)
• Menus ouvriers le midi en semaine.
• Possibilité de repas de groupe.
•

Horaires

Lundi, Mercredi : 12h - 14h
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
12h - 14h / 18h30 - 21h

Valérie et Pascal LE STRAT vous informent de leur arrivée au sein de
votre commune pour la réouverture de la boulangerie dans le courant du
mois de février selon l'avancée des travaux.
"Nous avons 20 ans d'installation comme artisan boulanger. Cette nouvelle
aventure a pu se concrétiser grâce à la volonté de l'équipe municipale, afin
d'ouvrir un nouveau commerce sur la commune. Nous espérons une bonne
intégration au sein de votre commune pour la pérennité de ce projet."
2 Bis rue du Château d’Eau
02.97.07.49.81

Infos

• A VENIR : à partir du début de
l'année, vous pourrez profiter de
bons petits plats préparés !
• Epicerie : Conserves, produits
ménagers, boissons, épicerie fine,
• Produits bios / frais
• Produits issus de Bretagne
• Fruits et légumes / Coffrets de fruits
• Rayon traiteur et fromages locaux à
la coupe
• Rayon vrac
• Coffrets de poduits locaux
• Dépôt de pain

Horaires

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
8h30-12h30 / 15h30 - 19h
Lundi, Jeudi, Dimanche : 8h30 12h30

Mgm
La nouvelle entreprise malguénacoise, MGM (Mickaël Guillory
Menuiserie) a été créée le 02 Novembre 2019.
Mickaël Guillory vous propose de nombreux services :
• Menuiseries intérieures/extérieures
• Ponçage de parquets
Contact :
• Dépannage de fenêtres
06.37.38.49.91
• Dépannage de serrures
guillory.mickael@hotmail.fr
• Etc.
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COMMERCES ET ENTREPRISES
Florence DANIAU - FURIC
06.71.68.93.43

Location de structures
gonflables

02.97.27.38.30 jeuxbretagne.com
info@jeuxbretagne.com

Patricia BOUFFAUT
02.97.27.30.97

Rémy GUILLORY

02.97.27.31.29
remy.guillory@wanadoo.fr

Vente de poulets et pintades
de plein air

Kerouatz - 56300 MALGUENAC
02.97.27.31.55
fermekerouatz@orange.fr

Travaux agricoles et ruraux
02.97.27.31.24
jmchauvire2@wanadoo.fr

Canalisation, charte de qualité
assainissement, terrassement

06.07.49.33.50 ou 02.97.27.36.20
christophe.leguevello@wanadoo.fr

Fourniture et pose menuiserie
PVC, bois, Ponçage parquet
02.97.25.00.18

Travaux publics - CHAUVIRE
02.97.27.37.50 - c.ctp@orange.fr

Cours de guitare
Sylvain SABEL

06.82.80.07.85
facebook.com/laguitareasylvain/

Emballages pour l’industrie et
le commerce
06.64.68.03.50
sombremi56@aol.com sobremi.fr

Vente de produits de l’artisanat
de Madagascar
02.97.27.30.37
coetmeur@wanadoo.fr

Location de structures
gonflables, Evénementiel
06.45.27.80.41
LTBB56@hotmail.com

Cours, stages, ventes de
sculptures et céramiques
06.45.95.71.50
www.sylvieperdriau.fr

Paysagiste - Thibault TRICOLE
07.69.71.41.41
contact@gardenclic.com
www.gardenclic.com

06.37.38.49.91
guillory.mickael@hotmail.fr

Transport de personnes en taxi
et minibus

Chauffage, Dépannage,
Electricité, Rénovation

Traductrice espagnol

02.97.27.77.27

Organisation de repas traiteur

02.97.25.18.53 ou 06.82.29.23.10
globetraiteur@sfr.fr - globetraiteur.fr

02.97.25.36.57 ou 06.78.32.27.04
pondi-elec@orange.fr
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02.97.27.36.97

INFORMATIONS MUNICIPALES
Malguenacois
a l honneur

Voirie 2019

Thibault Tricole, le dartiste malguénacois participera
aux championnats du monde BDO de fléchettes
traditionnelles qui se déroulera du 4 au 12 janvier
prochain à Londres. Vous pourrez le suivre le 4
Janvier à 19h au Ty Lou (diffusion sur Eurosport).
Nous lui souhaitons donc tous nos encouragements
pour cette rude compétition !

Au cours de l'année 2019, 10 tonnes de point à
temps ont été réalisées sur la commune.
La route du Guily vers Messulec à la sortie du
bourg, la route après Coëtnan qui relie la route
départementale de Cléguérec, ainsi que divers autres
morceaux de routes sur la commune, ont reçu une
couche de point à temps.
Un programme de curage de fossés et accotements a
été fait par l'entreprise Guevello TP sur environ 10
km ; la route de Guemené et une partie de la route
de Pontivy en vue d'une réfection de ces routes dans
les deux ans à venir.

Recensement

Préparez-vous donc à recevoir vos agents recenseurs : Mme Elisabeth LE MOUEL, Mr Laurent LE
BAIL et Mme Catherine DAQUET, qui passeront entre le 16 janvier et le 15 février 2020.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Nouvelle salle des fetes

Les travaux de construction de la salle des fêtes continuent à un rythme soutenu
malgré les conditions climatiques qui ne sont pas favorables. Les réunions de
chantier se font une fois par semaine.
Le gros oeuvre devrait être terminé courant Février 2020. Tous les plans de
réservation ont été validés. Le réseau d'eaux usées a été modifié pour avoir le
minimum de contraintes pour sa mise en place suite à la présence importante de
granit. Il en est de même pour l'emplacement de la cuve de gaz qui a été modifiée.
Actuellement, nous avons à choisir la couleur des carrelages pour le hall d'entrée,
les sanitaires et la cuisine. Le parquet bois sera aussi à valider dès réception des
échantillons. La mise en place d'une oeuvre d'art est aussi à l'étude et doit être
finalisée prochainement. Pour les gradins mobiles, le choix du fournisseur est à
définir rapidement pour ne pas perdre de temps dans la livraison de la salle des
fêtes.

Choisissez le nom votre salle des fetes...
Comme vous pouvez le constater, votre future salle des fêtes sera bientôt prête à vous
accueillir. Mais il est maintenant temps de lui trouver un nom !
La municipalité a décidé d'associer la population à ce choix en vous permettant de proposer
des noms.
Vous pouvez envoyer vos idées par mail à mairie.malguenac@wanadoo.fr ou
bibliotheque.malguenac@orange.fr
Des boîtes seront également mises à votre disposition à la mairie et dans les
commerces.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Lotissement Park Liamm

La création de ce lotissement de 21 lots a débuté le 9
Septembre 2019. Suite aux appels d'offres, les
entreprises retenues sont Eiffage, TPC Ouest, Alré TP.
Certains travaux ont été sous-traités. Des modifications
ont été apportées au circuit d'eaux usées suite à une
importante présence de granit à l'emplacement du
premier projet pour éviter un surcoût financier. Les
surfaces de certains lots ont été impactées. Un nouveau
bornage a été effectué.
Tous les réseaux sont aujourd'hui terminés. Il reste à
mettre en place les bordures au niveau des passages
piétons et l'empierrement de la chaussée.
Plusieurs lots ont été déjà été réservés, nous confortant
du bien fondé de la création de ce lotissement.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la mairie
au 02.97.27.30.70 ou à mairie.malguenac@wanadoo.fr.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Menhir de Maneven
et allee couverte

Chemin du Guernic

La municipalité, aidée de nombreux bénévoles, a
réalisé avant l'été des travaux d'aménagement pour
l'accessibilité aux menhirs de Maneven et à l'allée
couverte, deux éléments importants du patrimoine de la
commune.
De plus, depuis le début de l'été, des panneaux
indicateurs ont été installés pour pouvoir vous y
rendre facilement.

Les travaux de remise en état d’un chemin communal
entre la croix de Mesullec près du village de Kerrec’h et
la route de Cargoet ont commencé à l’automne 2018, avec
le concours d’associations de la commune et l’aide des
services techniques.
Plusieurs journées de travail ont été nécessaires pour les
bénévoles, afin de retrouver l’emprise initiale de ce très
beau chemin creux, et surtout pour le rendre praticable sur
toute sa longueur, soit presque deux kilomètres. Au cours
de ces journées, plusieurs menhirs ont été redécouverts.
Pourquoi ce mon « Chemin du GUERNIC » :
Autrefois, sur le tracé du chemin, il existait un village
dénommé « LE GUERNIC » aujourd’hui disparu. Sur
proposition des associations travaillant à sa réouverture,
le conseil Municipal a validé ce nom le 06 décembre 2018

Balade contee

Le Dimanche 28 Avril a eu lieu la 3ème édition de la
balade contée. Cette année, nous avons eu l'honneur
d'accueillir le duo Morgane LE CUFF et François
DEBAS, pour un spectacle accompagné à la harpe ;
ainsi que le duo vocal "Duo du bas".
Une exposition de l'artiste lissier Daniel CORDEAU a
eu lieu à la médiathèque et comme les années
précedentes, vous avez pu profiter d'un cortège de
voitures anciennes et d'une randonnée pédestre à
travers les chemins de Malguénac.
Cette animation organisée par la municipalité a
beaucoup plu et nous tenons à remercier toutes les
personnes présentes lors de cette rencontre.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Repas des aines

Commemorations

Hommage aux huit jeunes résistants faits prisonniers le
10 décembre 1943 à Barrach, dont cinq furent fusillés le
25 février 1944 à Vannes.

Le repas des ainés s'est déroulé le Lundi 11 Novembre.
Ce repas a été offert par le CCAS de la Mairie de
Malguénac aux personnnes de plus de 70 ans.
Au total, 126 repas ont été servis par le traiteur LE
BELLER de Cléguérec.
Des compositions florales ont été offertes au doyen du
repas Pierre BOTLAND et à la doyenne Irène
MORVAND.

Commémoration du 11 Novembre 2019 et dépôts de
gerbes de fleurs en l'honneur de nos combattants
disparus

Defibrillateur

Exercice attentat
Un deuxième défibrillateur a été installé à l'extérieur
de la salle de sport Saint-Néot. Il est disponible
24h/24h en cas de besoin.
Le premier défibrillateur reste accessible Allée du
verger, au Domicile Partagé.
Le rôle d'un défibrillateur est de réanimer le coeur en
cas d'arrêt cardiaque, par l'envoi d'un choc électrique.
C'est un appareil portable, avec une batterie, qui
possède deux électrodes à placer sur la poitrine de la
victime.

Une partie des élus de la commune a participé à un
exercice de prise d’otages dans la salle de Sport, à
l’espace St NEOT, lors d’un exercice de la gendarmerie.
Une trentaine de bénévoles était présent.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Spa du pays de Pontivy et de sa region

V O T RE S P A
La S.P.A de Pontivy et de sa région
est basée à Saint-Nizon sur la
commune de Malguénac. Il s'agit de
la seule S.P.A. du Morbihan qui fait
également fourrière, pour une
cinquantaine de commune.
Une équipe d'une quinzaine de
bénévoles et 4 salariés assurent son
bon fonctionnement mais surtout,
s'occupe des animaux accueillis.
Chiens, chats, et NAC (Nouveaux
animaux de compagnies) peuplent
les locaux de la S.P.A et demandent
des soins, de la nourriture, des
balades et de l'attention.
Si vous souhaitez aider la SPA,
vous pouvez devenir bénévole,
famille d'accueil, ou faire des dons.

L A S T É RI L I S A T I O N
La stérilisation est le premier acte
de protection contre les abandons,
fugues,
tumeurs,
maladies
infectieuses, etc.
Chaque année, le refuge de
Malguénac accueille des dizaines
de chatons qu'il tente de sauver et
de placer à l'adoption. Mais le
refuge déborde et ne peut plus faire
correctement son travail.
Pourquoi faire stériliser votre
chat ?
Le chat mâle, adulte vers 9 mois,
marque son territoire… Le chat
risque aussi de se battre avec des
rivaux dans le quartier et de partir à
la recherche d'une femelle en
chaleur dont il aura flairé les
phéromones à des kilomètres… S'il
revient, ce sera en mauvais état,
probablement blessé.
La femelle, elle, peut être gestante
dès l'âge de 6 mois. L'idée reçue
qu'il faut lui laisser faire une
première portée avant de la faire
stériliser est fausse. La saison des
amours pour les chats se produit
deux ou trois fois par an. La chatte

Piegage des ragondins
Pour la saison 2019 trois nouveaux piégeurs viennent étofer l'équipe
communale pour le piégage des ragondins.
Il s'agit de messieurs Patrice LE CUNF, Alain BOUFFAUT et André
DIDIER.
L'équipe a réalisé 48 prises pendant cette période dirigé par la
FEGEDON du Morbihan.
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peut faire jusqu'à 6 chatons lors de
chacune de ses trois chaleurs.
Un couple de chats peut donner
naissance à 20000 chats en 4 ans !
Que ferez-vous des chatons ? Les
laisser dans la nature ? Les noyer ?
Les abandonner à la SPA de
Malguénac qui est déjà débordée de
chats dont elle ne veut plus ? On
entend souvent dire que la
stérilisation est "contre nature".
C'est donc normal de tuer les petits
ou de les abandonner ?
Non, vous êtes quelqu'un de bien.
Vous garderez les mignons petits
chatons et vous chercherez à les
faire adopter par quelqu'un qui ne
les fera pas stériliser quand ils
auront l'âge de 6 mois ! Le cercle
vicieux est bouclé….

Le saviez-vous:

• En 2017, La Belgique a rendu
obligatoire la stérilisation des
chats.
• En France, l’identification des
chats est obligatoire pour tous les
chats nés depuis le 1er janvier
2012.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Reglementation sur l elagage en ville et
en campagne
Propriétaires, locataires, fermiers, des gros problèmes d'élagage sur les routes communales
causent des dysfonctionnements au niveau des transports scolaires et ramassage d'ordures
ménagères.
La réglementation de l'élagage vise notamment à prévenir différents risques liés aux
arbres :
• Chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et personnes empruntant les voies de
communication
• Manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou pour le réseau routier
• Dysfonctionnements des infrastructures routières comme les transports scolaire, livraison en
campagne...
Obligations :
• Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent sur l'espace public.
• Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. Par contre, un voisin ne
peut pas agir en justice contre un locataire pour le forcer à couper des branches qui dépassent.

Pluviometrie a Malguenac
Voici les relevés annuels de la pluviométrie réalisés depuis plusieurs années dans le bourg :

Pour ce qui est de l'année 2019, nous en sommes à 1078 ml, sans le mois de décembre qui n'est pas terminé.
Retrouvez ci-dessous le détail mensuel de l'année 2019.

Attention ! D’un endroit a un autre, les relevés peuvent être différents (exemple Orage…)
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Mediatheque

U N E BELLE
FR É Q U E N T A T I O N
L'année 2019 aura été une belle
année pour l'équipe de la
médiathèque. C'est toujours un grand
plaisir pour l'équipe de la
médiathèque
d'accueillir
les
Malguénacois.
En 2019, 354 usagers auront
fréquenté
la
médiathèque
régulièrement. Ils nous auront rendu
4202 visites et auront emprunté plus
de 14000 documents.
Ces chiffres nous indiquent que les
Malguénacois, eux aussi ont du
plaisir à venir à la médiathèque et
nous les en remercions !
RÉ S E A U G U E RN A U D E
Cette année 2019 aura été marquée
par la mise en réseau de la
médiathèque de Malguénac avec
celles de Guern et du Sourn. Ce
réseau permet aux usagers des trois
médiathèques de réserver des livres
sur les trois sites en se rendant dans
leur médiathèque ou en ligne sur
www.guernaude.fr.

D E S A CT I V I T É S V A R I É E S
La médiathèque, est ouverte 16h30,
sur 5 jours dans la semaine, mais elle
est également active quand les portes
de la médiathèque sont fermées.
Ainsi, toutes les semaines, Maria
accueille les classes des écoles de
Malguénac, ou intervient dans
celles-ci.
Les enfants des classes de CM2 des
deux écoles ont d'ailleurs apprécié la
rencontre avec l'illustrateur Zaü,
durant laquelle les élèves ont pu
échanger autour du livre et du métier
d'illustrateur.

La médiathèque a également
accueilli quelques expositions et
animations au cours de l'année.
En Juin prochain, les 3
médiathèques du réseau vous
proposeront plusieurs animations
en lien avec le polar : rencontres
avec des auteurs, jeux, expos, etc...
Pour emprunter des livres à la
médiathèque, il vous suffit de
vous abonner au réseau des
médiathèques "Guernaude" :
• Gratuit pour les - de 25 ans
• 10€/Famille pour les adultes
Cet abonnement vous permet
d'emprunter (par personne) :

4 livres et 2 DVD

Dans le cadre du Visa Internet
Bretagne, la médiathécaire donne
tous les jeudis, des cours
d'informatique pour tous.
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Si vous souhaitez réserver,
vous pouvez le faire à l'accueil
de la médiathèque ou bien en
ligne
sur
le
site
www.guernaude.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Cabine a Livres

Espace lecture

En avril dernier, nous avons eu la joie de retrouver
notre cabine à livres !
Elle connaît toujours un franc succès auprès des
Malguénacois, c'est pourquoi vous pourrez à nouveau
en profiter en Avril 2020 !

Et nouveauté sur la placette près de la médiathèque :
un espace lecture extérieur a fait son arrivée !
Il a d'ailleurs été bien fréquenté cet été aux beaux
jours. Et nous espérons qu'il le sera tout autant l'année
prochaine, quand le soleil refera surface !

JEUNESSE
Vacances et alsh Portail familles
VACANCES HIVER :

• 17 février au 21 février : GUERN
• 24 février au 28 février : MALGUÉNAC
:

VACANCES PRINTEMPS :
• 14 avril au 17 avril : MALGUÉNAC
• 20 avril au 24 avril : GUERN

VACANCES ÉTÉ :

• 06 juillet au 24juillet : MALGUÉNAC
• 27 juillet au 7 août : GUERN
• 24 août au 28 août : GUERN

VACANCES TOUSSAINT :

• 19 octobre au 30 octobre : MALGUÉNAC

La commune s'est dotée d'un portail (site internet) pour les
services proposés aux familles tels que la garderie, le restaurant
scolaire et les ALSH du mercredi et des vacances scolaires.
A partir du 6 janvier 2020, les familles réserveront sur le
portail famille leurs besoins au restaurant scolaire, à la
garderie et l'accueil de loisirs sans hébergement.
Le site sera accessible le 20 décembre, ils pourront inscrire leurs
enfants pour l'année, le mois, la semaine, ou quelques jours.
Le délai d'inscription minimum :
• 5 jours avant la date pour le restaurant scolaire et l'alsh
• 48 heures avant la date pour la garderie.
Dans tous les cas, ces réservations sont modifiables jusqu'à
48 h avant la date.
A partir du 1er mars, sans inscription préalable, le repas au
restaurant scolaire sera facturé 6 € et le créneau garderie 3,5 €.
En cas d'absence, le 1er jour restera dû.

15

NOS ÉCOLES

École la Colline aux Ajoncs

Nous avons également la chance de
bénéficier d’une personne en contrat
AESH 24h/semaine pour nous aider à
encadrer les élèves en difficulté.
Nos petits effectifs nous permettent
toujours des décloisonnements
l’après-midi pour des aménagements
pédagogiques. Aussi quand les plus
L’école publique «La Colline Aux petits partent à la sieste, les GS et les
Ajoncs» compte actuellement 65 CP se retrouvent pour différents
élèves. Les effectifs sont stables et ateliers, laissant les CE1 et CE2
d’autres arrivées sont déjà prévues.
travailler en plus petit groupe.
L’équipe pédagogique a vu cette
AMENAGEMENTS
année un changement avec le départ
de Laurent Le Sergent parti Après les travaux effectués pendant
enseigner les mathématiques dans le l’été 2018, les élèves ont encore
découvert des nouveautés cette année
2nd degré.
à la rentrée de septembre :

EQUIPE PEDAGOGIQUE
ET EFFECTIFS

Célina Héno, arrivée l’année
dernière, a toujours la charge de la
classe des maternelles qui compte
actuellement 28 élèves de la toute
petite section à la grande section. A
temps partiel, elle est secondée par
Fabien Lesage le mardi et sont
toujours aidés par Catherine Laborde,
Atsem de l’école.

Anne-Sophie Canevet a remplacé
Laurent Le Sergent et a pris la classe
de cycle 2 (17 élèves de CP-CE).
Enfin Sébastien Kerlaux a cette
année 20 élèves de CM1-CM2 et la
direction de l’école.

• Une nouvelle structure de jeux a
été installée dans la cour des
maternelles pour remplacer l’ancienne
qui donnait des signes de fatigue
• Une table de ping-pong a trouvé sa
place du côté de la cour des
élémentaires.

PROJETS DE LANNEE
Certains projets sont renouvelés :
• Les élèves de la Grande Section au
CM2 ont commencé un cycle piscine
de 10 séances ds la deuxième semaine
de septembre, cycle qui s’est terminé
le vendredi 29 novembre. Les plus
grands ont ainsi pu passer les
attestations du « Savoir Nager ».
Quatre parents agréés nous
accompagnent pour l’aide à
l’encadrement de ces séances.
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• Les interventions en EPS avec
Mickaël Orhant ont toujours lieu le
mardi pour l’ensemble des élèves de
l’école, le matin pour les maternelles,
l’après-midi pour les élémentaires.

• Les interventions de Maria Cappé
sont reconduites, 3 matins/semaine
(1h par classe) pour des ateliers jeux,
informatique, lecture,…
• Le projet « Cinécole » (3 séances
au cinéma Rex de Pontivy pour
chacune des classes).
• Un spectacle de Noël joué par les
enfants sera proposé aux familles le
jeudi 19 décembre à 20h à la salle de
sport St Néot.
Mais cette année scolaire voit
également de grandes nouveautés et
de nouveaux projets :
• Suite au dossier ENIR2 monté l’an
passé avec la mairie et financé à
hauteur de 50% par l’état, l’école s’est
vue dotée à la rentrée de 16 tablettes
tactiles reparties en deux valises. Ce
nouveau matériel nous permet une
nouvelle approche et de travailler
différemment certains domaines. Un
nouvel outil de travail précieux et très
apprécié des élèves.
• La classe maternelle travaille cette
année sur le thème du loup. En
conclusion du travail qui sera mené en
classe, l’année se terminera par une
visite au refuge de Langoëlan.
• Gros projet de l’année, les élèves du
CP au CM2 partiront du 12 au 18
janvier en classe de neige à Campan

NOS ÉCOLES

École la Colline aux Ajoncs

dans les Hautes-Pyrénées (65) pour
un séjour sport et sciences, tout
proche du Pic du midi. Tous les élèves
auront l’occasion de goûter aux joies
de la glisse avec 4 demi-journées de
ski, de la randonnée en raquettes, une
sortie en chien de traineau, de la luge,
la fabrication d’igloos et la visite de
l’observatoire du Pic de midi.
• Les CP - CE et CM participent cette
année au plan chorale en partenariat
avec le conservatoire de Pontivy. Une
intervenante vient chaque semaine 45
minutes avec chaque classe pour
préparer un spectacle que les élèves
donneront en soirée début juin au
palais des congrès. Ils auront
également l’occasion d’aller 4 fois
dans l’année répéter au conservatoire.

• Liaison école-collège : Au deuxième
trimestre, les élèves de CM iront passer
une semaine entière en immersion au
collège Romain Rolland de Pontivy
pour préparer la rentrée 2020 et
faciliter la transition.
• En fin d’année, toute l’école se
rendra au Parc de Branféré pour une
journée de découverte et différents
ateliers « nature ».
• Suite au succès remporté les deux
dernières années, le mini-trail sera
reconduit le jour de la kermesse et sera
à nouveau ouvert à tous les enfants de
la commune.

Amicale laique
Le bureau de l’Amicale Laïque a été
renouvelé cette année, et nous avons
à nouveau la chance de travailler en
collaboration avec des parents
dynamiques et motivés. C’est une
chance pour les enseignants de
pouvoir compter sur eux, de savoir
qu’ils sont toujours présents, que
nous pouvons communiquer et
travailler ensemble pour les élèves,
le tout dans la bonne humeur.
Tous les parents sont les bienvenus
pour venir apporter leur aide dans
une ambiance conviviale et
familiale.
L’année passée, l’Amicale laïque
nous a permis d'aller au cinéma (3
fois), faire des sorties pédagogiques
(à la ferme, à la boulangerie),
emmener les 3 classes passer la
journée au parc Forêt Adrénaline de
Carnac au mois de juin. Elle a
financé l’achat de livres pour les
élèves, la nouvelle bâche de la serre
qui s’était envolée avec la tempête et
qui a permis aux élèves de faire
encore de belles récoltes.
Pour cette année, l’association
fiancera à nouveau le cinéma, l’achat
de livres, mais aussi la sortie de fin
d’année, la visite au refuge et la
classe de neige (50% du coût total
du séjour pris en charge). La
participation de la mairie, mais
surtout de l’amicale nous permet de
faire passer le prix du séjour de 450€
à 130€ par élève.
Un grand merci à tous.
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Bureau de l’Amicale Laïque
pour l’année 2019- 2020 :
Co Présidentes : Virgine Madoré et
Stéphanie Lyon
Trésorière : Gwenn Kerrec
Adjointe : Soazig Le Louer
Secrétaire : Christine Ferreira
Adjointe : Manon Alloro
Membres : Alan Le Louer, Marlène
Guillemot, Carole Falini, Elodie Le
Gros, Mélanie Jan et Tony Ferreira

Dates à retenir pour 2020 :

• Le Moules-frites a été la première
manifestation de l’année, le 16
novembre dernier.

• Samedi 25 janvier 2020 : Rougailsaucisses à emporter.
• Dimanche 14 juin : 3ème édition
du Mini- trail, suivi d’un repas et de
la kermesse de l’école.
• Un loto aura également lieu mais la
date reste à définir
Si vous souhaitez en savoir plus, les
inscriptions sont possibles toute
l’année. L’équipe enseignante se fera
un plaisir de vous recevoir, de vous
faire visiter nos locaux et de vous
renseigner sur le fonctionnement et
la vie de l’école.
Contact :
Ecole Primaire Publique
« La Colline aux Ajoncs »
4 rue de l’étang
56300 Malguénac
02 97 27 30 67
ec.0560599x@ac-rennes.fr

NOS ÉCOLES

École Sainte-Bernadette

EFFECTIFS ET PROJETS
Cette année, nous accueillons 136
enfants répartis en 5 classes.
L'équipe pédagogique reste inchangée
avec :
Gaëlle LE MEUT avec Florence LE
ROY : TPS/PS/MS
Laëtitia PERRET avec Maéna
GITTON : GS / CE1
Fabienne LE GOUIC : CP / CE1
Marie-Hélène RAVARD : CE2/CM1
Isabelle LE MOING et Elisabeth
LE GUENNEC (les jeudis) : CM
La Direction est toujours assurée par
Isabelle LE MOING.
PROJETS DE L ANNÉE
Cette année, le projet de l'école
s'articule autour des émotions.
Conscientes de l’importance de
pouvoir dire et vivre ses émotions,
nous mettons en place, dans les
classes, des ateliers participatifs.
Ce thème est aussi utilisé dans le
cadre de l'arbre de Noël. La joie, la
peur, la colère… seront donc des
notions abordées par le biais des
danses, chants, pièces de théâtre.
• Nous mettons en place, pour la 4ème
année consécutive, « la semaine
particulière ». Cette semaine permet
de vivre au sein de l’école, un
moment spécial, de se découvrir des
talents. Nous vivrons des émotions
fortes ...
• Nous continuons aussi le ¼ heure
« lecture plaisir ». Il s'agit de prendre
un moment dans la journée où chacun
(enfant et adulte) arrête ses activités
et prend un livre. Une fois par

semaine, Maria, bibliothécaire raconte
une histoire aux enfants. Mis en place
l’année dernière, les élèves sont
demandeurs et ces temps sont
appréciés par tous.

• Nous participons encore au
concours « Orthofolies » initié par
Neulliac. Il s'agit de se confronter sur
l'orthographe à travers des ateliers
variés : trouver le bon mot, le mot le
plus long.....C'est important de vivre
cette matière pas toujours appréciée
des élèves, de manière plus ludique.
Ce jour-là, nous vivrons également un
temps fort avec le chanteur Glenn
Hoël, qui n’hésite pas à écrire des
chansons sur le thème de l’enfance.
Nous chanterons, avec d’autres
écoles, accompagnés par Glen Hoël
lui-même.
• Tout au long de l'année, nous
bénéficions des Kits de jeux de
l'UGSEL. Ces kits permettent
d'utiliser du matériel, de nouveaux
jeux. Tout ceci est prêté pendant un
an.
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• Une fois par semaine les
compétences de Mickael Orhan,
animateur sportif, sont mises au
service des élèves. Bien sûr, le 1er
trimestre est consacré à la piscine.
• Par le biais de la médiathèque, les
élèves de CM2 ont rencontré un
illustrateur Zaü. Ils ont ainsi
découvert un métier qu’ils ne
connaissaient pas.
• Le chant à l'école est aussi
important et nous avons la chance
d'avoir, une fois par semaine à partir
de mars, Alban, dumiste au
Conservatoire de musique. Il initie les
enfants au chant et fait découvrir les
instruments que lui-même joue. Il
travaille aussi le rythme et l'enfant
doit utiliser son corps comme objet de
percussion. Il faut beaucoup de
concentration, d'écoute pour réussir à
produire des phrasés intéressants.
• Et, pendant toute l’année, les élèves
de la classe de Marie-hélène,
préparent un opéra intitulé
« L’enfant musique ». Mariannick
Madiot, dumiste au Conservatoire,
intervient une fois semaine. Le
spectacle sera donné au mois de mai
au palais des Congrès et sera
interprété par plusieurs écoles.
Bien sûr, comme tous les ans, nous
proposons des sorties classes vertes.
D'une semaine pour les plus grands
à deux jours pour les plus jeunes.
Cette année, au programme :
• CM + les CM de Kergrist, Neulliac
et Cléguérec : la Normandie au mois
de mars avec au programme : Le char
à voile, la pointe du Hoc, le cimetière
américain, le musée de Sainte-mère
l’Eglise, sortie ornithologique dans les
marais, une journée au planétarium de
la Hague, le Mont Saint-Michel….

NOS ÉCOLES

École Sainte-Bernadette

Les CE1 de la classe de Fabienne
rendent visite, plusieurs fois dans
l’année au domicile partagé. Les
élèves et les résidents se retrouvent et
fabriquent des objets, racontent leur
vie, chantent ensemble…Ce moment Les parents, par le biais de l'APEL,
de partage et de convivialité, que tout association des parents d'élèves, se
le monde apprécie, passe très vite. mobilisent en organisant différentes
fêtes : jarret-frites, la kermesse, la
collecte de journaux (le container
est ouvert tous les samedis sur
l'ancien terrain de foot, route de
Cléguérec) la collecte des
cartouches
d'encre
de
photocopieurs. Il suffit juste de les
apporter à l'école.

Apel

• CE + Kergrist: une classe de 2
jours à Saint Aignan de Grand Lieu
(44) au mois de juin avec une journée
au Puy du Fou et la visite de Port
Saint-Père.
• PS2/MS/GS /CP: 2 jours à l’Ile
Grande à Pleumeur Bodou en avril.
Au programme : Trésor de laisse de
mer, rallye découverte, excursion aux
7 iles en bateau, découverte des
oiseaux marins à la LPO.

Florence Le Roy, qui était en contrat
professionnel pour un an, a réussi son
examen. Elle fait donc maintenant
partie de l’équipe à part entière et
assure le travail d’aide maternelle
auprès de Gaëlle.
L'OGEC, gestionnaire de l'école
effectue, tous les ans, des travaux au
sein de l'école. Pendant les grandes
vacances, c'est la 2ème partie du toit
de l'école qui a été refait.
Ces travaux permettent de
maintenir l'école en bon état. Les
élèves travaillent ainsi dans de
bonnes conditions.
• Nous avons bénéficié, aussi, de
l’appel à projets : « Ecoles
numériques
innovantes
et
ruralité ». Lancé par l’ Education
Nationale et validé par la mairie, nous
sommes bénéficiaires de tablettes
avec casque et pouvons ainsi proposer
aux
élèves
des
situations
pédagogiques innovantes avec des
logiciels adaptés aux différents cycles.
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La directrice se tient à votre
disposition le jeudi, jour de sa
décharge, ou après l'école.
02.97.27.32.38

Contact :
Ecole Sainte-Bernadette
1, rue des Bruyères
56300 Malguénac
02.97.27.32.38
eco56.stean.malguenac@
enseignement-catholique.bzh

VIE ASSOCIATIVE
Les Ajoncs d or

Le club fête ses 70 ans le 6 juin
2020 et aura un repas de club le 8
février 2020. Des milliers de joueurs,
dirigeants et supporters ont vibré pour
ce club avec des émotions plus ou
moins forte et ce, à chaque fois pour
la même passion : le football.
Il y a quelques années, un nouveau
cycle a été entrepris pour redynamiser
le club avec un effectif composé à
90% de Malguénacois natif ou

habitant actuel, ponctué cette année
avec une montée en D1, un niveau
quitté il y a 15 ans. L'apprentissage
est en difficulté mais le championnat
est long.
70 licenciés composent le club :
• Un équipe A en D1 avec Arnaud
Tanguy en entraîneur.
• Un équipe en D3 avec Julien Still
en entraîneur.

BUREAU :
• Président : Joseph Le Pipec, un coprésident Mickaël Rio.
• Trésorier : Serge Gauthier, un cotrésorier Ferreira Tony.
• Secrétaire : Christine Ferreira.
Une école de foot en groupement
avec Guern, Grégory Queneau et son
équipe y font un travail formidable.
Le club remercie l'ensemble des
supporters présents ; le dimanche,
notre arbitre Jérémy Le Pipec, les
nombreux sponsors sans qui
l'association ne pourrait exister, les
joueurs pour leur fidélité, et bien sûr
nos formidables bénévoles qui
travaillent dans l'ombre chaque jour
pour que notre club avance.

Aom un jour Aom toujours

Ecole de Handball de Malguenac
Tout les mercredi, les enfants peuvent aller s'entraîner au
handball à la salle de sport Saint-Néot à Malguénac.
Deux groupes (d'environ 8 licenciés) divisés selon l'âge
des enfants :
• de 5 à 7 ans : 10h - 11h
• de 7 à 9 ans : 11h - 12h.
L'école de handball est gérée par Marion Bonfill salariée
au Pays de Pontivy Handball.
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Le projet de l'école de handball est de proposer aux jeunes
licenciés des ateliers de motricité avec ballons, afin de :
• favoriser l'aisance corporelle,
• mettre en place des situations et des jeux pour qu'ils
coopèrent les uns avec les autres (partenaires)
• mettre en place des situations et /ou jeux pour amener
l'opposition (adversaire) avec le ballon toujours.

Contacts : Marion Bonfill 06.42.71.49.41 et
Greg Le Cunff 06.42.39.08.91

VIE ASSOCIATIVE
Biodiversite Malguenac
Un groupe d'habitants de la commune, sensible aux
enjeux écologiques, s'investit pour la connaissance et
la protection de la nature.
Voici un résumé de leur activité pour 2019 :
• 24 février 2019 : visite de la Réserve Naturelle
Nationale de Séné.
• 22, 23, 24 mars : Organisation (en collaboration avec
la mairie) de la Semaine Pour des Alternatives aux
Pesticides : Conférence autour du jardinage
biologique, visite d'une ferme en production de lait
biologique, sortie nature, concours de dessins pour les
enfants des écoles.
• 11 avril : Sortie amphibiens
• 28 avril : Suivi des populations d'hirondelles
• 18 mai : Chantier d'entretien sur la Réserve
Naturelle de Lann Deurek.
• 22 juin : Inventaire naturaliste sur la propriété
d'une habitante de Kérivalan.
• 26 juillet : Nuit de l'Engoulevent.
• 10 août : Visite de la Réserve Naturelle Nationale
des Monts D'Arrée.
• 20 août : Apiculture au Bauzo : Extraction du miel
• 4 septembre : Faune et flore spécifiques d'une lande
humide.
• 12 octobre : Chantier d'entretien sur la Réserve
Naturelle de Malguénac.

Vous soutaitez nous rejoindre pour
notre prochaine saison ?
Contact : 06 47 02 06 11
Site internet :
https://ibcmalguenac.wordpress.com/
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VIE ASSOCIATIVE
Telethon, une edition satisfaisante
Pas mal, les résultats...
Plutôt bien, même...
Tels sont les mots qui
résument bien les
commentaires entendus à l'issue du bilan du
Téléthon 2019.
C'est vrai, les activités "extérieures" du
samedi après-midi ont été très contrariées
par la pluie incessante. C'est également vrai
que les gens se sont à nouveau moins
déplacés pour participer au repas et à la
soirée dansante (350 repas servis sur place
ou "à emporter" quand même.)

BRAVO à tous les bénévoles, MERCI à tous
celles et ceux qui ont participé !
2000 - 2019 : cette édition était la 20e.
Au total une belle somme a été récoltée à
Malguénac : 165146, 00€.

Pour le reste, c'est du positif (Vente
de bouillie de millet, brioches,
galettes de pommes de terre ;
concours palets et belote ; ambiance
à la soirée ; tombola ...)

Pour l'équipe : Viviane Madoré, Gildas LE
FRAPPER, Roland Le Dizec, Pierre Le
Pipec.

Le bilan financier l'atteste :
8489€ reversés à l'AFM.

Au bout de 20 ans, plusieurs membres de
l'équipe organisatrice souhaitent passer le
relais. Il faudra absolument du sang neuf
si on veut que cette action de solidarité en
faveur des malades atteints de myopathie
se poursuive à Malguénac.
Futurs bénévoles, n'hésitez pas à vous
faire connaître !

A noter que Malguénac a vendu 34 billets
gagnants sur 150 et que le lot n°5 a été gagné
par le petit-fils de Roger et Huguette Le Corre

Les Doigts d or
Lieu de convivialité, de détente et de partage, l'association Les Doigts d'Or vous propose de
vous initier à la peinture sur porcelaine tous les jeudis après-midi, en période scolaire.
Il n'est absolument pas nécessaire de savoir dessiner ! Vous aurez la possibilité de
personnaliser vos porcelaines selon vos choix de dessins .
Vous pourrez découvrir nos pièces peintes lors
d'une exposition, le week-end du 16 au 17 mai
2020 à la salle polyvalente de Malguénac, à côté
de la mairie.
A cette occasion, nous serions très heureuses de
faire participer d'autres créateurs.
Vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 06.81.68.81.89 ou 06.30.14.45.26
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VIE ASSOCIATIVE
Randonneurs des ajoncs

A ce jour le club compte 130
adhérents et continue donc sa
progression régulière ;
Les randos du mardi après-midi
sont les plus fréquentées. Cette
semaine nous étions 64 présents, tous
menés par un animateur formé par la
FFR et donc compétent, et pressés de
se raconter la semaine écoulée ;
répartis en 3 groupes :
• Les "grands souliers" font de 9 à
12km à 4km/h environ (30%)
• Les "petits souliers" font de 7 à 9
km plus calmement (50%)
• Les "pantoufles" font de 3 à 5km à
allure très cool (20%)
Il y en a donc pour tous les goûts,
n’hésitez plus à nous rejoindre ;
Au retour tout ce monde apprécie le
café-gâteau de Maryvonne !
Le jeudi est comme d’habitude
réservé à la pratique sportive de la
marche nordique, sous la houlette de
Patrick, notre animateur fédéral, qui
va se faire aider par Françoise,
récemment diplômée et Josiane qui
finit sa formation actuellement. Bravo
à elles car ce n’est pas de tout repos.

Comme l’an passé, un groupe à
6Km/h pour 12km et un autre à
5km/h pour 10km/h, RDV à 8h30
Le dimanche matin, RDV à Guern
pour rando sur place ou dans les
communes environnantes, avec
Patrick et Maryvonne
Un samedi après-midi sur 2, randos
organisées dans des communes plus
éloignées, par Peter et Elise
Nous avons organisé en septembre un
séjour d’une semaine de randos et
tourisme dans l’Aveyron, très
apprécié par les 30 participants ;
En septembre 2020, 35 personnes
iront en Ardenne belge une semaine
en randos et tourisme également,
dans le pays et les pas de Claude,
adhérente et amie disparue.
Cette année, la Rando des Ajoncs du
1er mai aura lieu à Guern. (280
marcheurs cette année pour le 30ème
anniversaire du club) ; N’oubliez pas
le rougail saucisse du midi préparé
par Maryse et Evelyne.
Au plaisir de vous voir parmi nous
Le Président : Gildas Le Frapper
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VIE ASSOCIATIVE
Les Coureurs des ajoncs
NOUVEAU BUREAU
COUREURS DES AJONCS

En septembre dernier, les adhérents du
club des Coureurs Des Ajoncs ce sont
réunis pour leur Assemblée Générale
et l'élection d’un nouveau bureau.
Sur la saison 2018/2019 le club
comptait 41 coureurs (12 femmes et
29 hommes).

ACTIONS MARQUANTES
DE LANNÉE 2019 :
1) Trail des ajoncs (14/04/19)

L'édition 2019 a connu un franc
succès, plus important qu'en 2018
avec un total de 472 coureurs classés
et 252 marcheurs (+ 60 coureurs ; +
80 marcheurs).
3 parcours de trail (8, 13 et 23 km) et
2 circuits marche (10 et 15 km)
étaient proposés.
Nous avons eu d'excellents retours sur
les parcours, aussi bien en course à
pied qu'en marche.
Une organisation bien rôdée, due à la
présence d'environ 40 bénévoles.
Cette année, le club affichait son
action solidaire avec l'association
"Rayon de soleil" (0.50 € par
inscription, reversés à l'association),
soit un don de 250 €.
2) Participation au Téléthon 2018

3) Participation à la 7ème édition
Quelven/Sainte-Anne-D’Auray
4) Sortie nocturne de 12km
organisée le 08 février, suivie de la
traditionnelle soupe à l'oignon. (15
participants)
5) 1ère sortie familiale organisée à La
Récré des 3 Curés près de Brest le 19
mai. Une trentaine de participants a
partagé cette journée ensoleillée.
6) Participation des adhérents sur
diverses courses dans le Triskell
Challenge et plus : Bretagne ultra
trail, Trail de Moëlan-sur-mer, semimarathon de Nantes, marathon de
Paris, trail des Templiers et de Millau.
Pour la saison 2020, le nouveau
bureau entend utiliser l'argent de
l'association pour financer des
événements conviviaux au sein du
club, soutenir l’inscription des
coureurs sur des courses « phares » de
la saison, le renouvellement de
maillots et de vestes des adhérents.
3 membres investis depuis la création
du club il y a 7 ans ont choisi de ne
pas se représenter au sein du bureau .
Thibaud le Galliard membre, André
Gouyette trésorier sortant et Carole le
Piouffle présidente sortante. Le club
les remercie pour leur investissement
tout au long de ces années.
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Nicolas JEGADO ET Anthony
SAMSON : co-présidents
Tanguy DIDIER : vice-président
Anita GUILLOUX : secrétaire
Magali AUDIC (nouveau membre) :
trésorière
MEMBRES : Anthony GUILLOUX,
François KERMABON (nouveau
membre).
Pour finir l’année 2019, le club des
Coureurs des Ajoncs s’associe à la
participation de l’évènement « Sur les
pas de Monique », reliant Quelven à
Saint-Anne-D’Auray.
En 2020 le TRAIL aura lieu le
dimanche 12 avril. 3 circuits
proposés comme en 2019, avec les
mêmes distances. En revanche, il
n’y aura pas de circuit marche.
Si vous souhaitez rejoindre le club,
vous êtes les bienvenus. Vous pouvez
nous contacter soit par mail :
contact@coureursdesajoncs.fr soit en
nous rejoignant tout au long de
l’année, le samedi matin à 9 h à la
salle multifonctions ou le dimanche
matin à 9 h 30 au terrain des sports.
L’ensemble du bureau des Coureurs
des Ajoncs vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente
leurs meilleurs vœux pour 2020.
Légende photo de gauche à droite :
Kermabon François, Audic Magali,
Jégado Nicolas, Samson Anthony, Tanguy
Didier, Guilloux Anthony, Guilloux Anita.

VIE ASSOCIATIVE
La Roue d or
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2019 :
• Effectifs stable par rapport à 2018
• Cotisation reste à 25 € pour l’année
à venir
• Une Commande de Tenues est
prévue pour 2020
• Présentation du bilan financier de la
Rando 2019 avec le bilan financier
2019 du club.
BUREAU 2019
Président : LE MOING Jean-Jacques
Secrétaire : NEDELEC Bernard
Adjoint : GUEGAN Daniel
Trésorier : LE LIBOUX Sébastien
Membres Bureau : MARO Yvon et
LE DORTZ Loïc

RANDONNÉE 2020
Préparation et présentation du
projet des Circuits prévisionnel :

oublier la participation aux rando
des clubs voisins :
• 14/03 Première sortie Route & le
Soir Repas Annuel
• 26/03 Balade sur le hallage
• 07/06 La journée du Club avec des
grillades
• 13/09 Rando VTT & Marche
• 20/11 Assemblée générale du Club
• 13/12 Le Pot de l’Amitié Club

• Programmation : VTT : 22, 29, 36 &
45 km. Marche : 11 & 15 km
• Pour cette 28ème Edition , les
circuits VTT seront à 95 % sur la
commune & pour les marcheurs à
100%
• Pour participer aux sorties du club,
ACTIONS MENÉES
le lieu de RDV est devant la salle de
• Participation au Téléthon avec une Sport à l’espace ST NEOT de la
commune.
sortie VTT le samedi après-midi.
Restant à votre disposition
• Randonnée 2019 : Le bureau a tenu
SORTIES
à remercier toutes les personnes qui
Jean jacques LE MOING
ont activement participés aux Les horaires de départ le dimanche :
nettoyages des chemins, au fléchage • Hiver : 08H30 ; Printemps : 08H30 Président du Club
des différents circuits et le jour de la ; Été : 08H00
Randonnée. Sans tous les adhérents et
bénévoles, il aurait été impossible • Les jours fériés et mercredi, départ
d’organiser notre randonnée 2019 à 8H30.
CONTACTS
dans de bonnes conditions. Des
résultats encourageants pour les
Email : romalguenac@laposte.net
AGENDA 2020
années à venir, plus de 600
Site web :
Voici les principales dates
participants très satisfaits.
programmes dans l’agenda 2020 du
rouedormalguenac.jimod.com
La Randonnée 2020 est prévue le club, d’autres dates notamment sur
Dimanche 13 Septembre.
les matinées de Débroussallage et
d’entretien des chemins seront
également au programme sans
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VIE ASSOCIATIVE
Tempo Danse

L'association TEMPO Danse propose des cours de danse, de fitness et est agréée "Jeunesse - Éducation Populaire ".
Les cours sont dispensés par Danièle Jouanno, professeure diplômée d’État en danse jazz, BE gymnastique d'entretien

TEMPO SENGAGE..
L’association œuvre depuis 1995 contre la mucoviscidose.
Ainsi, elle offre fin décembre une année sur 2, un spectacle gratuit avec un appel à la générosité des spectateurs, et verse
la totalité de la recette à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
Le 14ème spectacle a été donné le 22 décembre 2018 au Palais des congrès de Pontivy.
PROJETS 2019-2020
2 Spectacles de fin d’année le vendredi 22 et samedi 23
mai 2020 (ascension) au Palais des congrès de Pontivy.

Cours de danse

CONTACT
02 97 27 34 56 ou 06 40 22 19 77

Cours de gymnastique

Cours d’essais gratuits. Bons de réductions (CAF Azur,
MSA, ). Chèques vacances et coupons sport acceptés.
Réductions pour les adhésions d’une même famille.

Courriel : tempodanse@yahoo.fr ; Site internet :
tempodanse.wix.com/danielejouanno
et
sur
Facebook : facebook.com/tempo.danse
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INTERCOMMUNALITE
Maison de services
au public

Transport a la
demande

Le bureau de poste
réunit les services sous
un même toit avec une
Maison des services au
public et devient un véritable lieu d'accueil, d'information
et d'orientation.
Le bureau dispose d'un îlot de services avec un accès à
des services numériques. Les habitants peuvent être
accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne,
en lien avec les opérateurs de services publics
"essentiels".

Permanence : Jeudi de 14h à 16h15.

Pour nous contacter :
15, Rue Théodore Huet
56480 CLEGUEREC
msap.cleguerec@laposte.net

Horaires dechetterie
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INTERCOMMUNALITE
Nouvelle station d epuration

Mise en service en 1992,
l’ancienne
station
d’épuration des eaux usées
de la commune fonctionnait
par lagunage naturel. Elle
était dimensionnée pour une
capacité effective de 700
équivalents-habitants. La nouvelle unité a été conçue sur le
principe d’une « boue activée ». Sa capacité nominale
permet le traitement d’une pollution brute de 1 110
équivalents-habitants.
L’opération a démarré en décembre 2017 et a nécessité la
réalisation de travaux coordonnés de terrassement, de
fondations, de génie civil, d’équipements, de réseaux et de
voiries. La station a été mise en test en février 2019 pour
une exploitation classique à compter de mai 2019.

Merci à tous les professionnels ayant participé au chantier
: la société Wangner Assainissement et le bureau d’études
NTE, pour la maîtrise d’œuvre des opérations, ainsi que
les agents de Pontivy Communauté.
Evidemment, construire un équipement tel qu’une station
d’épuration comme celle-ci constitue un investissement
lourd. Pontivy Communauté a alloué une enveloppe de
981876€HT aux travaux. Pour cette opération, nous avons
pu compter sur le soutien financier de l’Agence de l’eau
(40%), du Département (28%) et de la Région (10%), soit
un reste à charge de 22% pour la collectivité.

Le 29 Février 2020, vous êtes tous conviés aux
Portes ouvertes de la nouvelle Station d'épuration
de 10h30 à 12h

Plan local d urbanisme intercommunal
Suite à l’arrêt du projet de PLUI le
25 février 2019 par le conseil
communautaire, le dossier a été
transmis aux Personnes Publiques
Associées
et à l’Autorité
Environnementale.
L'Etat a précisé que le projet de PLUi
nécessitait d’être mieux justifié et de
faire l’objet de compléments pour être
approuvé.
Parallèlement à l’élaboration du
PLUi, un travail de mise à jour des
zonages d’assainissement a été mené
et un zonage des eaux pluviales a été
produit à l’échelle intercommunale.
Ces deux documents constituent en
effet des pièces obligatoires du PLUi.
Les
projets
de
zonage
d’assainissement des eaux usées et
pluviales doivent faire l’objet d’une
évaluation environnementale avant

d’être soumis à enquête publique et
ne peuvent s’inscrire dans le
calendrier de mise à l’enquête prévu
sur les mois d’août et septembre
2019.
Compte tenu des avis croisés des
services de l’Etat et de l’Autorité
environnementale, il semble très
difficile de soumettre à enquête
publique le projet de PLUi sans celui
du zonage d’assainissement des eaux
usées. Le défaut de présentation des
zonages d’assainissement et des eaux
pluviales ainsi que de leur articulation
dans le PLUi ne permet pas
d’apprécier
suffisamment
les
incidences
du
projet
sur
l’environnement.
En
outre,
l’approbation du PLUi ne peut se
faire sans ces pièces. C’est pourquoi,
il est proposé d’établir un nouveau
calendrier d’élaboration du PLUi,
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tenant compte des évaluations
environnementales complémentaires à
réaliser.
Ce délai supplémentaire permettra
également de prendre en compte les
observations des communes ainsi que
celles des PPA et de l’Autorité
environnementale. Afin de réaliser ce
nouveau travail, le calendrier
proposé est le suivant :
• Fin 2019 : consultation des PPA,
des communes et de l’AE sur le projet
de PLUi pendant une durée de 3 mois.
Mise à l’enquête publique du zonage
eaux pluviales par les communes.
• Printemps 2020 : enquête publique
portant sur le PLUi et le zonage
d’assainissement.
• Eté 2020 : approbation du PLUi.

ANIMATIONS
Arts des villes
arts des champs

Arts dans les
chapelles

L’art dans les chapelles, association ressource pour les
arts plastiques en Centre Bretagne, agit comme vecteur
du développement du territoire où elle est implantée
depuis 28 ans. Cette manifestation estivale d’envergure
est issue de la volonté collective de communes de
valoriser le patrimoine architectural breton en le faisant
dialoguer avec le travail d’artistes contemporains. Ce
festival invite 17 artistes par an, dans des chapelles sur
le territoire du pays de Pontivy et de la vallée du Blavet.
Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène
un travail de sensibilisation au patrimoine et à l’art
contemporain à travers des actions de médiation à
destination du public scolaire ou des individuels. Sont
aussi proposées des résidences d’artistes en milieu
scolaire dans les communes adhérentes à l’association.

Il semble qu’encore une fois pour sa 22ème édition, le
festival « Arts des Villes Arts des Champs « a ravi son
public, amateurs de jazz en particulier et de musique en
général. Du Jeudi 15 au dimanche 18 Aout 2019, des
musiciens confirmés ou en devenir ont pu proposer au
public des spectacles de qualités (parfois en concert
unique dans notre pays comme le Brass Against,
formation de musiciens new yorkais). Comme chaque
année, l’organisation du festival, c’est 100% de
bénévoles et elles et ils n’ont pas ménagé leurs efforts et
leurs temps pour offrir au public, comme aux artistes, un
espace d’accueil festif et convivial.
Depuis plusieurs années, le festival résonne bien au-delà
de la commune de Malguénac, il est régulièrement cité
au niveau national. Les musicien(ne)s de jazz
d’aujourd’hui sont unanimes pour reconnaitre que
Malguénac est une petite capitale du jazz où il est
important d’être passé.
Pendants ces quatre jours de festivités, l’association
Polyculture a proposé 3 soirées de concerts, une
exposition (gratuite), des spectacles alentours (gratuits)
en partenariat avec le bar du Ty Lou et celui de l’Atelier,
des stages claquettes, d’écriture, céramique, une
conférence participative sur le thème du Festival « Les
Oiseaux » et un grand concours de Palets sur planche.
La 23ème édition aura lieu du 20 au 23 août 2020 sur
le thème « Nocturne ». Les membres de l’association
sont à pied d’œuvre déjà depuis quelques temps à la
cherche de projets musicaux, d’artistes et d’une
programmation pleine de talent.

Pour la 28° édition qui s’est déroulée du 5 juillet au 15
septembre 2019, L’art dans les chapelles à présenté
une installation sonore, Et autres dimensions, de
Benjamin Laurent Aman à la chapelle Notre-DameDu-Moustoir qui comptabilise 1686 entrées.

Sur l’ensemble des circuits (14 communes adhérentes) la
manifestation comptabilise 67 928 entrées.
Groupes et visites accompagnées pour la 28° édition :
1472 personnes.
L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des
communes de Pluméliau-Bieuzy (commune fondatrice),
Cléguerec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand,
Evellys, Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic,
Saint-Barthélémy, Saint-Gérand et Saint-Thuriau.
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PLANNING DES ANIMATIONS
JANVIER

AVRIL

Samedi 18 Janvier
Voeux de la municipalité

Dimanche 12 Avril
Trail des ajoncs

Mairie

Les Coureurs des ajoncs

Vendredi 19 Juin
Fête de la musique

RDV à la salle de sport Saint-Néot.

Au restaurant scolaire à 18h.

Samedi 25 Janvier
Rougail - saucisses

Vente à emporter de l'amicale
laïque. Au restaurant scolaire.
Amicale laïque

Du Mardi 14 au 17 Avril
Accueil de loisirs
Mairie

Dans le centre-bourg.
Mairie

JUILLET

Du lundi 06 au 24 Juillet
Accueil de loisirs
Mairie

Samedi 25 Avril
Loto de l'amicale laïque

A la salle de sport Saint-Néot.

AOUT

Samedi 08 Février
Repas des Ajoncs d'or

MAI

Du Jeudi 20 au 23 Août
Arts des villes - Arts des
champs

Club les Ajoncs d'or

Vendredi 08 Mai
Anniversaire Victoire 1945

FEVRIER

Amicale laïque

A la salle de sport Saint-Néot.
c

Samedi 15 Février
Repas des randoneurs

A la salle de sport Saint-Néot
Randonneurs des Ajoncs

Les

Du Lundi 24 au 28 Février
Accueil de loisirs
Mairie

Sameddi 29 Février
Portes ouvertes de la station
d'épuration de Malguénac

A la salle de sport Saint-Néot.
Polyculture

RDV à 11h au monument aux
Morts

SEPTEMBRE

Du Samedi 16 au 17 Mai
Exposition des doigts d'or

Samedi 05 Septembre
Matinée Inter Association

A la salle polyvalente.
Les doigts d'or

Dimanche 17 Mai
Pardon de Saint-Patern
Comité de la chapelle

Entretien des chemins

Dimanche 13 Septembre
Randonnée VTT / Marche

RDV à la salle de sport Saint-Néot.
La Roue d'or

Jeudi 21 Mai
Kermesse de l'école SainteBernadette

OCTOBRE

MARS

JUIN

Les 15 et 22 Mars
Elections municipales

Samedi 06 Juin
70 ans des Ajoncs d'or

Repas de l'école Sainte-Bernadette
à la salle de sport Saint-Néot.

De 10h30 à 12h
Mairie

Au restaurant scolaire

Samedi 28 Mars
Coupe de France de fléchettes
A la cantine scolaire
Bleiz Darts Club

Au restaurant scolaire

Samedi 10 Octobre
Soirée jarret-frites

APEL Ecole Sainte-Bernadette

Club des Ajoncs d'or

Du Lundi 19 au 30 Octobre
Accueil de loisirs

Dimanche 14 Juin
Kermesse La Colline aux
Ajoncs

Mairie

A la salle de sport Saint-Néot

Ce calendrier n'est pas exhaustif, des événements peuvent se rajouter tout au long de l'année ou les dates
peuvent être modifiées
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CLASSE 9 - 2019

CLASSE 9 - 2009

CLASSE 9 - 1999

CLASSE 9 - 1989

