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ÉDITO
SOMMAIRE
L’année 2015 touche déjà à sa fin, laissant
place à la magie de Noël et à la préparation
des festivités en famille et entre amis.
Mais les réjouissances de cette fin
d’année auront probablement une teinte
particulière car les événements tragiques
de ces derniers mois nous laissent encore
décontenancés et perplexes vis-a-vis de
l’avenir.
Les attentats de janvier, puis de novembre,
sont venus nous rappeler la barbarie des
extrémismes. Le combat pour la liberté est
celui de tous et toutes. Les religions ont le
droit de s’exprimer dans une France laïque,
mais personne n’a le droit, en invoquant
faussement une religion, de chercher à
imposer sa loi à tous, a fortiori par les
armes.
2015 aura aussi été l’année d’une
obligatoire prise de conscience vis-a-vis
de pays en guerre ou en dictature. En tant
qu’être humain, nous ne pouvons rester
indifférents aux situations vécues par ces
millions de personnes qui quittent leur pays
à la recherche de sécurité pour elles et leurs
familles. Que ferions-nous à leur place ?
Sensibles à ces drames humains, quelques
Malguénacois se sont portés volontaires
auprès de la Mairie pour accueillir des
réfugiés. En tant que Maire, je suis fière
de cette solidarité que notre Commune
sait exprimer vis-a-vis de ceux et celles qui

ÉDITO
traversent des situations difficiles. La très
forte mobilisation au Téléthon depuis plus
de 15 ans est un autre exemple de cette
solidarité.
Autre sujet, à un autre niveau, qui a
marqué 2015 et dont les conséquences
sont à venir : les réformes territoriales.
Elles ont pour objectif d’améliorer
l’efficacité de l’action publique locale en
réduisant le mille-feuille administratif et en
imposant des compétences aux différents
échelons administratifs locaux : région,
département, communauté de communes,
canton et communes.
Certes, notre région n’est pas directement
concernée par cette réforme car la
Bretagne a gardé ses frontières actuelles
mais d’autres effets sont attendus à court
et moyen termes. Ainsi, les territoires de
certaines communes et communautés de
communes vont évoluer par le biais de
fusions, éclatements...
Pour Malguénac, aucun changement
majeur n’est attendu en terme de limite
territoriale. Par contre, la fusion de notre
canton de Cléguérec avec les cantons de
Gourin, Le Faouet et Guémené pourrait
avoir des conséquences financières
importantes pour notre commune. En
effet, notre population représentait plus
de 15% de la population du canton de
Cléguérec et à ce titre, Malguénac disposait

jusqu’à présent d’une dotation d’environ
70.000 euros par an. Cette dotation sera
maintenue en 2016 mais les modalités
de calculs à compter de 2017 ne sont pas
encore connues ; laissant planer une
incertitude forte sur les recettes des années
à venir.
Cette loi constitue à mon sens une réforme
de fond nécessaire pour clarifier le « qui
fait quoi » et rendre plus efficientes les
politiques locales menées. Mais les
conditions de mise en œuvre de cette
réforme restent non optimales car les
délais donnés aux collectivités sont
courts ne permettant donc pas d’engager
sereinement ces évolutions.
Quoi qu’il en soit, soyez certains que le
Conseil Municipal et moi-même restons
mobilisés pour défendre les intérêts de
Malguénac.
Je vous donne rendez-vous à toutes et
à tous le 09 janvier à 18 heures pour la
cérémonie des vœux qui sera l’occasion de
vous présenter les réalisations 2015 et les
perspectives.
En attendant, je vous souhaite de passer de
joyeuses fêtes avec une pensée particulière
pour ceux que les épreuves de la vie n’ont
pas épargnés et vous présente dès à
présent mes meilleurs vœux pour 2016.
Mme Le Maire, Dominique GUEGAN.

18 rue du château d’eau - 56300 Malguénac
Tél. : 02 97 27 30 70 • Fax : 02 97 27 35 68 • mairie.malguenac@wanadoo.fr - malguenac.fr

La Mairie

Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
Mardi et jeudi : 13h30 à 17h
1, rue de Pontivy - 56300 Malguénac • Tél. : 02 97 27 35 19

Lundi - Mercredi - Vendredi : 10h – 12h30
Mardi - Jeudi : 10h30 - 12h30 • Samedi : 10h – 12h
1, rue de Pontivy - 56300 Malguénac • Tél. : 02 97 27 17 59

Lundi : 16h - 18h • Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 11h30 et 14h - 18h30
Vendredi : 18h - 19h30 • Samedi : 9h30 - 12h
Rue Saint Néot - 56300 Malguénac • Tél. : 02 97 27 36 86

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7h30 – 8h30 et 16h – 18h30
Mercredi : 7h30 - 8h30

L’agence Postale
La Médiathèqu

e

La Garderie
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INFOS
SANTÉ : MUNICIPALES

DES INSTALLATIONS
INSTALLATION DU
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

A p r è s q u e l q u e s t ra va u x d e
réhabilitation d’un logement
communale au n° 8 rue de Guern,
la commune de Malguénac est de
nouveau équipée d’un cabinet
médical, situé au coeur du bourg
devant l’église.
Le Docteur Eliana DIMA, médecin
généraliste, exerce déjà son activité
sur la commune de Guern depuis
février 2014. Désormais et depuis
le 1er décembre 2015, elle assure 2
jours de permanence sur Malguénac.

JOURS DE PERMANENCES DES
CONSULTATIONS Dr DIMA :
À Malguénac : Mardi et Vendredi
• de 9h00 à 12h30 sans rendez-vous.
•d
 e 14h30 à 19h30 sur rendez-vous.
• V isite à domicile sur demande
seulement l’après-midi.
À Guern :
• Lundi et jeudi : 9h - 12h30 sans
rendez-vous le matin et 14h30 19h30 sur rendez-vous l’après-midi.
• Mercredi et samedi : Consultation le
matin seulement.
• Coordonnées du Dr Eliana DIMA :
• Portable : 06 89 82 73 36
• Malguénac : 09 67 62 05 69
• Guern : 02 97 39 36 34
BON A SAVOIR : Si vous avez déjà un
médecin traitant déclaré, lorsque
vous consultez un médecin généraliste
installé depuis moins de 5 ans en
exercice libéral ( ce qui est le cas à
Malguénac et Guern) : vous serez
remboursé normalement.

INSTALLATION DU CABINET
INFIRMIER

INFOS
MUNICIPALES
INVESTISSEMENT
TABLEAUX NUMÉRIQUES

Depuis la rentrée de septembre, deux tableaux numériques ont été installé
à l’école la Colline aux Ajoncs.
Ces deux tableaux interactifs permettent à tous les élèves de profiter d’un
enseignement interactif et moderne.
COUT DE CET INVESTISSEMENT : 4 214 € TTC

CANTINE SCOLAIRE

Le cabinet infirmier des deux
infirmières libérales de la commune,
Isabelle Nadalini et Claudette Ablain,
a déménagé. Leur nouveau cabinet
est situé au centre bourg, à la même
adresse que le cabinet médical
puisqu’ils sont « voisins de palier
« » Elles pourront y accueillir leurs
patients sur rendez-vous et assure
des soins infirmiers à domicile.
Coordonnées du cabinet infirmier :
ABLAIN Claudette et NADALINI
Isabelle • 8 rue de Guern à
Malguénac, tél : 02 97 27 30 07

De nouvelles tables ont été installés au restaurant scolaire , pour le bienêtre de nos enfants , plus ergonomiques, plus pratiques et beaucoup plus
colorées.
Ces tables aussi répondent aux normes en vigueur pour cette utilisation
quotidienne et intensive des enfants.
COUT DE CET INVESTISSEMENT  : 6 435 € TTC

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉGLISE

L’aménagement des abords de l’église touche à sa fin. Ce chantier a
commencé le 22/09/2015 par le terrassement et l’empierrement effectués
par l’entreprise Le Guévello. La mise en place des pavés, de la nouvelle
pelouse et de l’éclairage ont été effectués par les employés communaux. Par
la suite, l’entreprise Chauviré TP a réalisé le revêtement sable. Des finitions
seront à entreprendre par les employés communaux. Le cout de l’opération
avoisine actuellement 16500€ HT (subventionnés à hauteur de 25% par le
conseil départemental), sans compter l’investissement par le travail.
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REPAS DU CCAS ET CÉRÉMONIE DU 11/11/15
La cérémonie du 11 Novembre a eu
lieu place de l’église en présence
d’élus, d’enfants des classes de CM
des 2 écoles et de leurs institutrices,
d’anciens combattants et de la
population.

Les enfants ont lu des lettres de
poilus et chanté le refrain de la
Marseillaise. Une gerbe de fleurs est
déposée par Mme Le Maire devant le
monument aux morts.
A l’issue de cette cérémonie, le CCAS
invite une fois tous les 2 ans, toutes
les personnes de plus de 70 ans de la
commune à partager tous ensemble
un déjeuner à la salle municipale
en présence d’ auxiliaires de vie
communale du SADI et de membres
du CCAS.
Lors de ce repas, le Docteur Dima,
médecin généraliste est venue se

présenter. Parmi les 112 convives, les
doyenn(e)s présents à ce déjeuner,se
sont vus remettre une composition
florale chacun . Il s’agissait de : Mr
Pierre LE BOTLAND, 87ans et de Mme
Hélène LE PALLEMEC, 87 ans

MONTANT DES TRAVAUX : 49 133,19 € HT - 58 959,83 € TTC
Marché attribué à l’entreprise EIFFAGE TP - de Pontivy • Subventions :
14 250 € du conseil départemental • 14 815,91 € - fonds de concours de
Pontivy Communauté.
LIEUX : Route de Stumultan 900 mètres • Pont du Roch 20 mètres • Rue
de la PAIX 140 mètres • Impasse de KERFETAN 100 mètres • Route du
COSQUER 480 mètres • Route de TALVERN 15 mètres • Route de TREUGUY
450 mètres • Route du BAUZO 1 150 mètres

TRACTEUR TONDEUSE

La commune vient d’ investir dans un nouveau tracteur tondeuse pour
les services technique. Ce modèle acheté neuf remplace le précédent qui
cumulait plus de 15 ans de bons et loyaux services sur la commune.
Cette décision fut prise suite à l’accumulations de pannes et le remplacement
des nombreuses pièces usées. Ce modèle sera plus pratique & beaucoup
plus polyvalent & surtout plus économie dans l’utilisation quotidienne.
COUT DE CET INVESTISSEMENT : 31 500€ TTC
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INFOS
DOMICILE MUNICIPALES
PARTAGÉ

INFOS
MUNICIPALES ZOOM SUR

LA MÉDIATHÈQUE

QUELQUES CHIFFRES :

« LA RÉSIDENCE
DU VERGER »

à la médiathèque de Malguénac.
De plus, La médiathèque possède un
fond propre de documents alimenté
par l’achat régulier de romans et B.D.
récents.

Situé au centre du bourg, le Domicile
Partagé de Malguénac est conçu pour
des personnes âgées, désorientées
ou en perte d’autonomie et,
souffrant de la maladie d’ Alzheimer
ou autres pathologies apparentées .
La visite de cet établissement est
possible sur demande préalable et
notamment, pour des personnes
concernées par des difficultés du
maintien à domicile d’une personne
âgée dans leur entourage familial.

10 600 emprunts ont été enregistrés
en 2015.

INTERNET
La médiathèque de Malguénac
compte 505 inscriptions individuelles
(moitié enfants – moitié adultes) et
10 inscriptions de groupes (classes,
garderie…)

CONTACT / RENSEIGNEMENTS :
• ASSAP CLARPA, rue F. Tanguy Prigent – BP 40091 , 56892 SAINT AVE Cedex
tél : 02 97 54 12 64 ou courriel : accueil@assap-clarpa.fr
• Domicile Partagé «  Résidence du Verger » rue du verger, Malguénac - tél : 02 97 27 37 36
• Mairie de Malguénac - tél : 02 97 27 30 70 • www.alzeimer-bretagne.fr

NOUVEAUX LOGEMENTS DU CENTRE BOURG

5 300 documents sont disponibles :
romans, romans policiers, romans
bretons, documentaires, bandes
dessinées, revues, biographies
pour les adultes et albums, romans
jeunesse, documentaires, bandes
dessinées pour les enfants.
Il est possible de réserver des
documents à la Médiathèque
Départementale du Morbihan (+ de
260 000 livres) livrés tous les 15 jours

Deux ordinateurs avec accès Internet
sont à la disposition du public.

LES PROJETS 2016
• Une exposition « Cirque » au mois
de mars 2016 avec un intervenant
(en relation avec la venue du cirque
fin mars à l’école Ste Bernadette)
• Une exposition sur la maltraitance
faite aux enfants. A l’issue de cette
exposition, l’association « Glenn
Hoël » tiendra une conférence sur le
harcèlement à l’école et sur internet.

FONCTIONNEMENT
La médiathèque, c’est une équipe de
10 personnes dont 9 bénévoles. Nous
tenons à remercier chaleureusement

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 16 – 18h
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi :  9h30 – 11h30
14h – 18h30
Vendredi : 18h – 19h30
Samedi :  9h30 – 12h
OUVERT À TOUS
PRÊT GRATUIT DES LIVRES
AVEC LES TAP
CONTACTS :
bibliothèque.malguenac@orange.fr

Tél. : 02 97 27 17 59
ces derniers qui permettent de
faire fonctionner la Médiathèque
et d’accueillir le public 5 jours par
semaine.
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Comme vous pouvez le voir les
travaux du lotissement du bourg
continuent et les six premiers
logements locatifs seront prêt à

être loués vers la fin du premier
semestre 2016. Également les six lots
seront disponibles à la vente.Les
réservations ont déjà commencés ,

RUE MICHEL LAUDREN

un lot est déjà signé.
Pour tous renseignements et visite
sur place vous pouvez passer à la
mairie. TÉL 02 97 27 30 70

Madame Monique LAUDREN et Monsieur Gildas LAUDREN ont cédé gratuitement à la commune la parcelle ZL 82
située au lieu-dit Botcouric, d’une contenance de 1 008 m2. le conseil municipal a décidé de nommer la voie qui
reliera la Rue de l’étang à la Route de Cléguérec (ZL 65, ZL 82, ZL 68) Rue Michel LAUDREN, époux de Monique
LAUDREN et père de Gildas LAUDREN.
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MINIÈRES

PERMIS DE SILFIAC

En juin 2014, les élus de neuf
co m m u n e s m o r b i h a n n a i s e s
(Bubry, Cléguérec, Guern, Locmalo,
Malguenac, Melrand, Ste Brigitte,
Séglien, Silfiac) et de cinq communes
co s ta r m o r i c a i n e s ( G o u a r e c ,
Lescouët-Gouarec, Perret, Plelauff,
Plouguernevel) ont été informés d’un
projet de recherches minières formulé
par la société Variscan mines. Il s’agit,
pour cette société de rechercher
des « terres rares » destinées au
développement des nouvelles
technologies telles que la téléphonie
mobile ou les ordinateurs. Ce permis
de recherche a été intitulé « Permis de
SILFIAC ». Les élus ont, parallèlement,
été invités à une réunion d’information
à l’I.U.T. de Pontivy en présence des
services de l’Etat (Préfecture, DREAL,
DDTM…) et d’un représentant de la
société Variscan mines. D’emblée, ce
projet a provoqué bien des débats et
interrogations.

LES RISQUES

MALGUÉNAC N°28 - DÉCEMBRE 2015

Une réunion publique, à l’initiative
des élus, s’est tenue à SILFIAC début
juillet 2014 en présence de ce même
représentant de la société porteuse
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du projet. Les élus n’ont pas été
rassurés. Ils ont d’emblée relevé les
risques pour l’environnement et
notamment la qualité de l’eau et de
retombées négatives pour l’activité
agricole, mais aussi de dégradation
de l’attractivité de notre territoire
et donc de conséquences négatives
en terme de démographie, de
commerce local et de tourisme.
De plus, le code minier en vigueur,
datant de 1810, malgré quelques
petites adaptations à la marge,
ne rassure pas. Les interrogations
sur les retombées économiques
éventuelles pour le territoire n’ont
pas eu de réponses convaincantes et
la capacité de contrôle et de suivi de
l’activité par les acteurs locaux reste
totalement absente. En conséquence,
l’ensemble des conseils municipaux
morbihannais concernés a émis un
avis négatif sur ce dossier.

DEMANDE DE MORATOIRE

Les maires morbihannais concernés,
habitués à travailler régulièrement
ensemble, ont sollicité collectivement
le député Philippe NOGUES et le
sénateur Joël LABBE pour qu’ils
demandent un moratoire sur ce

permis au ministre de l’économie,
Emmanuel MACRON, tant qu’un
nouveau code minier n’aura pas
apporté des réponses satisfaisantes
à leurs interrogations. Au même
moment, parallèlement, le 14
septembre, le ministre attribuait
le permis de recherche à la Société
porteuse du projet.
La démarche du député et du sénateur
a été efficace. Dès réception de leur
courrier, le ministre a proposé une
rencontre entre ses collaborateurs, ces
parlementaires et les maires locaux
concernés.
Une délégation a donc été reçue à
Bercy le 4 novembre 2015. La députée
des Côtes d’Armor, Annie le Houérou,
concernée par un autre permis, était
également au rendez-vous.
Les élus ont eu le sentiment d’être
écoutés et les collaborateurs du
ministre ont d’emblée dit qu’il
n’était pas normal que les élus et la
population n’aient pas eu réponse
à toutes leurs interrogations. Ils ont
donc proposé que ce dossier soit repris
dès le départ et ils se sont engagés à
donner aux services de l’État et à la
société Variscan mines les directives
nécessaires pour que les recherches
ne soient pas entreprises tant que
l’acceptabilité sociétale ne sera pas
acquise.
Après accord du ministre, ces éléments
ont été confirmés au député Philippe
NOGUES.
Les points-clefs de ce dossier sont donc
aujourd’hui la teneur d’un nouveau
code minier et l’acceptabilité sociétale
de ce projet. Nous faisons donc appel
à la vigilance des acteurs locaux et
à la mobilisation locale. Outre le fait
que les élus sont à disposition de tous
pour échanger sur cette question,
nos concitoyens peuvent aussi se
rapprocher des associations créées à
cette occasion.

INFOS
MUNICIPALES DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE

DES DÉFIBRILLATEURS SONT
FRÉQUEMMENT MIS À DISPOSITION
DANS LES LIEUX PUBLICS.

BON À SAVOIR/ RAPPEL :

À Malguénac, le défibrillateur
est disponible à la population
et situé au bourg dans le
Domicile Partagé, rue du
Verger à Malguénac
( ouvert 7 j/7 et 24h/24h)
« RÉSIDENCE DU VERGER »
TÉL : 02 97 27 37 36

QU’EST-CE QU’UN
DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE ?

Un défibrillateur automatique
également appelé Défibrillateur
Entièrement Automatique ou
DEA est un appareil qui sert à faire
« repartir » le cœur des victimes
d’arrêt cardiaque.
C e s ap pare i l s p e u ve n t êt re
utilisés par le grand public et ne
nécessitent pas de connaissance
médicale particulière car ils sont
automatisés.
En effet les défibrillateurs
automatisés possèdent un logiciel
intégré qui reconnaît les troubles
d u r y t h m e n é ce s s i ta n t u n e
défibrillation.

FONCTIONNEMENT
DES DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES

PRATIQUE, TRÈS UTILE ET DOTÉ
D’UNE FACILITÉ D’UTILISATION.
L’appareil donnent des instructions
vocales. L’utilisateur est ainsi guidé
dans les différentes étapes de la
défibrillation : « Alertez les secours »,
« Enlevez les vêtements », « Placez
les électrodes ».
Quand les électrodes sont en
place, le défibrillateur détecte le

rythme cardiaque et analyse le
tracé électrique pour déterminer
la fibrillation ventriculaire. Il
guidera les personnes présentes
pour qu’elles procèdent au choc
électrique, le cas échéant.

QUAND L’UTILISER ?

Le s d é f i b r i l l a te urs so nt d e s
appareils qui servent à déclencher
une défibrillation grâce à un choc
électrique externe pour faire repartir
le cœur d’une victime en arrêt
cardiaque.
Les défibrillateurs automatiques
ne doivent être utilisés que sur une
personne en arrêt cardiaque avéré,
c’est-à-dire qui ne respire pas et avec
un pouls absent. Également, les
défibrillateurs ne doivent être utilisés
que chez des personnes adultes (les
défibrillateurs automatiques mis à
disposition dans les lieux publics ne
sont pas adaptés aux enfants).
• En présence d’une personne
en arrêt cardiaque, il faut avant
tout chose prévenir les secours
en composant le 15 ou le 112 en
Europe.
• Une fois les secours prévenus, il faut
le plus rapidement possible essayer
de réaliser un choc électrique
externe avec un défibrillateur.
• Si un défibrillateur ne se trouve

pas à proximité de la victime, il
faut pratiquer une réanimation
cardiopulmonaire de la victime en
attendant l’arrivée de cet appareil
ou des secours.  

COMMENT L’UTILISER ?

La personne qui porte secours à la
victime doit coller deux électrodes
de type patch sur la peau de la
victime, une sur la clavicule droite,
l’autre sous l’aisselle gauche.
Il n’est pas nécessaire de pratiquer
un réglage particulier, l’appareil
fonctionne tout seul. Il suffit juste
de placer les électrodes, d’allumer
l’appareil et d’attendre ces
instructions.

OÙ TROUVER UN
DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE ?

Des défibrillateurs automatiques
sont de plus en plus installés dans
les lieux publics ou dans des lieux
où se déroulent des manifestations
sportives.
Un sigle spécifique indique leur
emplacement et est identique
partout en France.
GRÂCE À CETTE TECHNIQUE,
LORSQU’ELLE EST RAPIDEMENT
MISE EN PLACE, DES VIES PEUVENT
ÊTRE SAUVÉES.
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INFOS
RECHERCHES MUNICIPALES
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A partir de janvier 2016 l'association Bretagne-Vivante et la
Municipalité vont solliciter les habitants de Malguénac afin de réaliser
un inventaire du patrimoine naturel de la commune (faune et flore).

Chacun a pu constater, au cours des dernières années, l'érosion de ce patrimoine (par exemple : moins
d'hirondelles, diminution des poissons dans les rivières, raréfaction de certaines plantes... etc).
Le réchauffement climatique, déjà à l’œuvre, contribue à cette érosion.

FAUNE ET FLORE
DE LA COMMUNE
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À partir de janvier 2016 l’association
Bretagne-Vivante et la Municipalité
vont solliciter les habitants de
Malguénac afin de réaliser un
inventaire du patrimoine naturel
de la commune (faune et flore).
Chacun a pu constater, au cours
des dernières années, l’érosion
de ce patrimoine (par exemple :
moins d’hirondelles, diminution
des poissons dans les rivières,
raréfaction de certaines plantes...
etc).
Le réchauffement climatique, déjà à
l’oeuvre, contribue à cette érosion.
Parce que la valeur et la richesse de
cette biodiversité contribuent à la
qualité de notre cadre de vie il peut
être bénéfique pour la commune
et ses habitants d’en avoir un
panorama aussi précis que possible
afin de la valoriser et de suivre son
évolution.
Cependant, la connaissance que

PIÈGEAGE
DE RAGONDINS

Parce
que en
la valeur
et la richesse
de cette biodiversité
à la qualité de notre
vie il
nous
avons
est partielle
et contribuent
des naturalistes
et cadre
des defiches
peut être bénéfique pour la commune et ses habitants d'en avoir un panorama aussi précis que possible
disséminée.
l’intérêt
de cet d’observation seront mises à la
afin
de la valoriser etD’où
de suivre
son évolution.

inventaire qui permettra de mieux disposition des habitants de la
Cependant,
la connaissance
que nous
en avons est partielle
et disséminée. D'où l'intérêt de cet inventaire
connaître
afin de mieux
préserver.
commune...
qui permettra de mieux connaître afin de mieux préserver.
Le programme, communiqué La première opération, un inventaire
Le programme, communiqué ultérieurement, comprendra des sorties sur le terrain avec des naturalistes
, comprendra
oiseauxdedes
jardins, est prévue
etultérieurement
des fiches d'observation seront
mises à la dispositiondes
des habitants
la commune...
Lades
première
opération,
un inventaire
des oiseaux
des jardins,
les 30 et 31 janvier.
sorties
sur
le terrain
avec
les 30estetprévue
31 janvier.
Exemple de fiche d’observation que pourront utiliser les participants :
Exemple de fiche d'observation que pourront utiliser les participants :

Tous les ans, un piégeage de
ragondins est effectué sur la
commune de Malguénac par des
piégeurs sous l’autorité de le
FEGEDOM et de la mairie.
Nous désirons élargir l’équipe
de piégeurs pour limiter la
prolifération de ces animaux.
N’hésitez pas, si vous êtes
intéressés merci de prendre
contact avec la mairie au :

02 97 27 30 70
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INFOS
MUNICIPALES
1/ PESTICIDES & SANTÉ :
ÉVITONS LES AU JARDIN

À ce jour près de 500 substances
actives sont vendues en France
dont 6 classées CMR (Cancérigène,
Mutagène, Reprotoxiques) et 43
classées toxiques. Rien d’étonnant
puisque leur nocivité est leur raison
d’être.
Par exemple en mars dernier,
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a classé le Roundup
(désherbant très utilisé) dans
la catégorie 2A, c’est-à-dire
« cancérogène probable », dernier
échelon avant « cancérogène
certain ».
Les voies de contamination sont
diverses, parmi elles :
• 52%  par inhalation de poussières,
de fumées, de gaz et de vapeur lors
des pulvérisations. Les poumons
ont une grande capacité de contact,
de rétention et d’absorption des
produits toxiques et donc une action
d’intoxication très rapide.
• 6.5% par ingestion d’aliments
contaminés par des résidus (fruits
et légumes). Ce risque étant
accentué par la mondialisation et
l’importation de produits traités hors
contrôle de l’Union Européenne.
• 41.5% par contact avec la peau
lors de manipulation de pesticides

L’EAU ET LES PESTICIDES

sans pesticides ou indirectement en
touchant des surfaces traitées, avec
un risque aggravé pour les enfants
qui sont plus facilement en contact
avec le sol à la maison ou au jardin,
les animaux domestiques, la petite
faune…

2/ LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau qui coule dans un fossé, dans
une bouche d’égout quelle que soit
leur situation géographique sur un
bassin versant*, arrive tôt ou tard
dans le Blavet.
80% de l’eau que nous buvons
provient du Blavet. Celui-ci se jette
se jette dans l’océan Atlantique,
en rade de Lorient là ou nous
apprécions trouver des activités de
pêches…
C’est pourquoi, moins il y a de
pesticides en amont qui se déversent
dans la rivière, mieux c’est pour la
santé !
*Un bassin versant : est un territoire délimité
par une ligne de partage des eaux sur lequel
l’ensemble des eaux qui s’écoulent alimentent un
seul point nommé exutoire. En ce qui concerne le
Blavet, celui-ci prend sa source à Bourbriac dans
les Côtes d’Armor, son territoire se situe sur une
superficie de 213 000 ha et se jette dans la rade
de Lorient.

3/ LA RÉGLEMENTATION

Du fait de la vulnérabilité de notre
ressource en eau et afin de préserver

la santé de tous, il est interdit de
traiter à moins de 5 mètres des cours
d’eau, plan d’eau, dans et à moins de
1 mètre de tout point d’eau.
Cette interdiction s’applique à
tous : particuliers, agriculteurs,
collectivités et entrepreneurs. » Un
désherbage manuel ou mécanique
s’impose dans ces lieux.
Rappel : Selon l’article 99 du RSD du
Morbihan, chaque habitant est tenu
d’entretenir le trottoir à proximité
de son habitation si la commune ne
l’effectue pas.

4/ ANTICIPONS...

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée
nationale adopte la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
qui interdira à terme l’utilisation de
produits phytosanitaires par les
particuliers. Seuls les produits de
bio-contrôle, qualifiés à faible risque
ou dont l’usage est autorisé dans le
cadre de l’agriculture biologique
pourraient être utilisés par les
collectivités.
N-B : Pour plus de conseils, vous
pouvez consulter ces différents sites :
www.mce-info.org
www.jardineraunaturel.org
ou contacter le Syndicat de la Vallée
du Blavet afin d’obtenir des fiches
techniques de la MCE.

DES PHYTOS À MON DOMICILE, TRÈS PEU POUR MOI !
AUSSI BIEN POUR L’EAU
QUE POUR MA SANTÉ

• ll est interdit de traiter à moins de
5 mètres des cours d’eau, plan d’eau,
dans et à moins de 1 mètre de tout
point d’eau (fossés, puits, bouches
d’égout, caniveaux…).
• 1 g de matière active (contenue

dans les produits de traitement
chimique) pollue 10 km de fossés.
E n a u to m n e et e n h i ve r, ce
phénomène est accentué lors des
précipitations, c’est pourquoi il
faut éviter l’usage de ces produits
sur n’importe quelle surface qu’elle
soit perméable ou non (terre ou
goudron…)

De plus côté santé, de nombreuses
précautions sont à prendre car les
voies de contamination sont très
diverses pour ces produits utilisés
dans nos jardins : Ingestion,
inhalation, contact avec la peau.
AYEZ UNE ATTITUDE CITOYENNE !
Soyez plus tolérants envers les
herbes spontanées.
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INVENTAIRE DE LA
BIODIVERSITÉ INFOS
SUR LA COMMUNE MUNICIPALES
DE MALGUÉNAC
Inventaire de la biodiversité
sur la commune de Malguénac
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Les CP, CE se rendront, le 2 et 3 mai,
élèves ded’un
Kergrist1er
à Paimpol.
Ça y est : ce sont déjà les derniers joursavec
et les
l’heure
bilan : nous
Ils
iront
à
l’île
de
Bréhat
faire
uneun tour
sommes heureux car tous nos projets ont vu le jour et ont pris
chasse au trésor, puis ils travailleront
plutôt favorable.
sur le littoral et observeront les oiseaux
marins. Une pêche à pied est aussi
Nous sommes peut-être une petiteprévue.
école mais on en fait des
N’oublions
choses
! pas les CM qui, avec tous
les autres élèves CM du réseau soit
90 enfants, se rendront dans Le Val
La preuve, cette finded’année
à une
l’école
des
Ajoncs est
Loire pendant
semaine,
du 29
février au
4 mars pour un beau
évènements
: voyage

12

LA VIE
DES ÉCOLES

À la rentrée, quelle joie pour l’équipe
pédagogique de l’École Publique de
découvrir toutes les potentialités des
2 VPI (video-projecteurs intéractifs)
riche
qui onten
été installés cet été.


Le 21 mai dernier, les plus Grands ont participé au
Petit Tour à Vélo : de Pontivy, ils ont roulé vers le lac de
Guerlédan qu’ils ont trouvé … vide ! Tiens donc !

Ce même jour, les GS-CP-CE1 sont allés à la pêche :
CETTE ANNÉE, NOUS ACCUEILLONS
coursde
duquel
ils découvriront
la vie !
étang
et sa faune n’ont au
plus
secret
pour eux
132 ÉLÈVES RÉPARTIS EN 5 CLASSES. l’ÉCOLE
SAINTE-BERNADETTE
de
château
(
Cheverny,
Loches,
ClosL’ÉQUIPE ENSEIGNANTE RESTE 
le retour des vacances de Pâques, presque tous
les de GS-CP-CE1 et de CE2Les classes
1,Depuis
rue des Bruyères
Lucé où séjourna Léonard de Vinci),
INCHANGÉE.
CM1-CM2
enfants
« Jardiniers
»: à nous fleurs, ont en effet été dotées de
le zoo de Beauval,
les carrières de
Tél : 02se
97 27sont
32 38 improvisés
tableaux numériques :
Le thème de l’année, en collaboration
Vignemont,
une champignonnière.
petits fruits, petites
graines…
eco56.stean.malguenac@eco.ecbretagne.org
avec les autres écoles du réseau : légumes,
«LE NUMÉRIQUE VA
ils n’auront pas le temps de
Notre jardin d’écoleEnfin,
prend
(belle)
tournure.
Cléguérec, Neulliac et Kergrist s’intitule
NOUS AIDER DANS
s’ennuyer.
« Grandir sans risque, prévention de Nous organisons
L’ACCOMPLISSEMENT
DE
 aussiAvec
Mickaël (animateur sportif) et nos maître
&
nos différentes
tous les dangers ». Une formation classes vertes. Cette année, les plus
NOTRE
MISSION»
maîtresses, toute l’école fait chaque mardi de«Il cette
commune à tous les enseignants du jeunes (PS2,
va nous permettred’améliorer
MS, GS) se rendront
réseau a été mise en place et aura à Ploemeur
dernière
période
1
heure
de
roller
:
le
matin,
ce
sont
les des apprentissages
l’efficacité
le 9 et 10 juin. Au
lieu pendant les vacances de février. programmePS-MS
développant
des pratiques
qui travail
patinent, à 13h les CE2 CM1 et CM2, en
puis
à
: accrobranches,
Les élèves de toutes les classes pédagogique autour des ânes et des
pédagogiques plus adaptées aux
ce sont les GS CP et CE1 : des plus petits aux
plus
auront eux-mêmes, une initiation au animaux de14h
rythmes, aux nouvelles habitudes
la ferme, découverte du
« porter secours » avec pour les CM ranch de Calamity
grands,
tient maintenant sur ses patins!
et aux besoins des enfants, plus
Jane. tout le monde
Une
semaine
inoubliable pour les
une validation de l’attestation APS :

Le grand voyage
des
3,voyage
tant interactives et attractives ! » .
enfants du
CP auCycles
CM2 encore
avec
Apprendre à porter secours.
la présence
pendant
semaine
du
attendu, a eu lieu début
juin : ils
en une
sont
revenus
ravis : COURS DE NATATION
Cirque
Français
initiation
aux plus de Pendant tout le 1er trimestre, les
les bords de la Loire et
tous
sesavec
trésors
n’ont
différents ateliers puis présentation
enfants de la GS jusqu’au CM2 vont
secret pour eux.
sous forme de spectacle sous
à la piscine Spadium de Pontivy
chapiteau comme
les grands.

Le 15 juin, les maternelles,
les
CP et les CE1 vont chaque lundi en début d’aprèsPendant
ce temps,
les maternelles
à Lamballe pour faire du
poney
après
avoir admiré un midi. Le nombre de séances assez
travailleront sur le cinéma.
spectacle : les plus petits en avaient déjà fait le 30 avril dernier au centre
Ces temps forts sont des moments
équestre des Ajoncs : ce fut une matinée
fortque
appréciée.
importants
nous voulons

L’école en ce moment
une
continuer àest
mettre
en véritable
œuvre. Les ménagerie : dans
Des animations, au niveau de la
inscriptions
se
font
en
prenant
rendez-se succèdent : ce
sécurité routière, vont aussi être mises
la classe maternelle, les petites bêtes
vous au 02 97 27 32 38 le jeudi est le
en place et validées par l’A.E.R.P.P
sont nos poissons jourqui
sont contents de leurs nouveaux
de décharge.
(association d’éducation routière de
Pontivy).
copains : têtards, fourmis, chenilles, larves de coccinelles
grandissent sous nos yeux et nous permettent de comprendre
l’évolution et la croissance des animaux. Il y a même une

LA COLLINE AUX AJONCS
conséquent (une douzaine) permet
à tous de réellement progresser :
les enfants de cycle 3 ont d’ailleurs
passé le test Boléro antipanique
qui est nécessaire pour les activités
nautiques comme le kayak(voir
séjour à Sarzeau).
CLASSE DE MER

Toute l’école en classe de mer …
Pendant 3 jours, une cinquantaine
d’enfants (de la Petite Section au
CM2) sont partis à la mer au Centre
Pep de Sarzeau.
Un programme riche et varié les
attendait, en plus du soleil :
- Découverte du littoral , kayak pour
les Cycles 3
- Land art, pêche à pied, découverte
de l’estran, réalisation d’un
aquarium d’eau de mer pour les
plus jeunes
- Pour tous, soirée Crêpes et Contes
avec Korrigans pur beurre jamais
très loin !
Le dernier jour, tout le monde est
parti à l’assaut du Golfe à bord

de La Passagère puis direction le
grandiose Château de Suscinio ! À
l’attaque !
Ce séjour avait aussi comme raison
pédagogique le Vivre Ensemble,
il a permis de sceller les amitiés,
d ’a p p re n d re l ’A u to n o m i e et

l’Entraide... Une vraie leçon de
solidarité et de citoyenneté !
Maintenant, ils sont revenus mais
ce n’est pas fini : photos, souvenirs,
apprentissages, … De quoi alimenter
le travail en classe de toute l’année
ou presque.
Les plus dégourdis s’essayeront
même à alimenter le nouveau
s i t e i n t e r n e t d e l ’é co l e e t
perfectionneront en actes leurs
compétences informatiques...
D’AUTRES PROJETS JALONNERONT
L’ANNÉE SCOLAIRE
École et Cinéma pour les cycles 2
et 3, Sécurité routière, Jardinage...

Prochainement les enfants de GS CP
CE1 et les enfants de CE2 CM1 CM2
iront voir au cinéma de Pontivy,
dans le cadre pédagogique École
et Cinéma, 2 films cultes qui seront
matière à réflexion(s)...
Projet artistique : Nous projetons
même d’impliquer tous les enfants
dans un projet de fresque collective
avec une artiste : ce sera pour les
beaux jours...
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ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE

LA VIE
DES ÉCOLES

Rejoignez-nous sur le site de
l’école : ecole-collineauxajoncsmalguenac.jimdo.com
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GUERN MALGUÉNAC
COURS DE CUISINE

Annyvonne Postic a débuté ses cours
de cuisine en septembre. Grand
succès pour cette nouvelle activité.
Déjà 47 personnes inscrites à Guern et
Malguénac. Au départ une séance par
mois sur chaque commune avait été
programmée. Mais c’est finalement
deux séances par mois qui ont lieu. A
Malguénac le 2eme et 4eme vendredi
à la garderie périscolaire. Thèmes
des cours : « Un goûter équilibré »,
« Les légumes anciens » ou encore, en
décembre, « les paniers gourmands ».
Les cours sont actuellement complets
jusque juin 2016…

DANSES BRETONNES

Les cours ont repris à la salle
polyvalente de Malguénac chaque
mercredi ; les débutants commencent
à 19h et les plus initiés à 19h30,
une soixantaine de personnes y
participent, venant de Malguénac mais
aussi de 13 communes environnantes,
c’est dans une ambiance conviviale
que les danseurs se réunissent pour
découvrir les danses traditionnelles
de bretagne(gavottes diverses,
ridées... ) mais aussi d’autres terroirs
(bourrées,gigue...), les cours sont
assurés par Marie-Françoise Rault et
Edith Le Dévéhat.
L’association organisera son fest-deiz
annuel le 10 janvier 2016 à la salle
polyvalente à 14h30.

BAISSE DE FRÉQUENTATION
CHEZ LES ENFANTS :
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La section Danses Bretonnes est
également très fréquentée.
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ROUE D’OR

LES PRINCIPAUX RDV
POUR 2016 :

• Samedi 12 mars Première sortie route
• Samedi 12 mars  le  Soir
Repas annuel du club         
• Départ  à 8h30 les jours Fériés
• Départ  à 8h15  à partir du  dimanche
1  mai
• Départ  à 8h00  à partir du  dimanche
1 juin
• Rappel : Le    31 mars  date  limite de
paiement de la cotisation  club
• Début avril reprise des sorties du

Les activités périscolaires proposées
les mardis et jeudis à 16h15 n’ont pas
fait le plein d’inscription comme les
années précédentes. Les créneaux ont
donc été regroupés en un seul le jeudi ,

toujours à la salle multifonctions.
Après s’être stabilisé autour de 10
enfants, l’alsh du mercredi est de
nouveau en baisse de fréquentation.
Sans nouvelle inscription, le bureau
devra décider de la fermeture de la
structure.
L’accueil des vacances de Toussaint
a également connu une faible
fréquentation et oblige à s’interroger
sur le maintien de des deux semaines
d’ouverture de la structure à chaque
période de petites vacances.
Ce constat avait également été fait
pour la dernière semaine de l’alsh
et un des trois mini-camps de l’été
dernier. Le bureau de l’association
a donc prévu 5 semaines d’accueil
(jusqu’au 5 aout) et d’organiser 2 minicamps pour l’été 2016.

FEST-DEIZ ANNUEL LE 10 JANVIER 2016  SALLE POLYVALENTE- 14H30

mercredi
• La sortie annuelle est fixée au 12  juin
• Départ  à 8h30  à partir du dimanche
1 septembre
• Matinée Entretien des chemins
samedi matin le 27 Août & le 3
septembre
• Rando  VTT  24ème Edition  
dimanche 11 septembre
• Vendredi 18 novembre Assemblée
générale du club
• Le pot de l’Amitié du club sera le
dimanche 11 décembre

VIE
ASSOCIATIVE
Les randonneurs se sont retrouvés
toute l’année 2015 , aux randonnées
organisées le mardi après midi et le
dimanche matin, en alternance, sur
Guern et Malguénac . Les 1er et 3eme
samedis du mois, nous sommes allés à
la découverte des chemins balisés sur
les communes de notre région . Nous
avons été nombreux à participer aux
marches des clubs voisins de VTT,
le dimanche matin . Notre club a
encadré une journée de randonnée
de 80 marcheurs , au fond du Lac de
Guerlédan , dans le cadre des Estivales
de la FFRP56, au mois d’août .
Les Randonneurs des Ajoncs ont fait
quelques voyages d’un ou plusieurs
jours : Rochefort en Terre le 8 mai ;
le Goyen à Audierne / la Pointe du
Raz les 16/17 mai ; Fontainebleau
du 6 au 9 septembre , où nous avons
visité les châteaux de Courances , de
Fontainebleau et de Vaux le Vicomte,
Barbizon et Moret sur Loing .
Lors de notre Assemblée Générale , le
3 octobre 2015 à l’Auberge de Quelven,
la date du samedi 27 février 2016 a
été retenue pour la soirée crêpes.
La participation des marcheurs à la
Rando des Ajoncs , en avril dernier,

LES P’TITS LOU
Mail : romalguenac@laposte.net
Site internet :
rouedormalguenac.jimod.com
Tél : 02 97 27 30 65

Le prix de la cotisation 2016 est
fixé à 25 € pour l’année.

Les P’tits Lou (club de fléchettes
électroniques du bar le Ty Lou)
ont participés cette année au
c h a m p i o n n a t d e Fra n ce d e

LES RANDONNEURS
DES AJONCS

a largement été en-deçà de nos
prévisions . Pour celle de l’année 2016
qui aura lieu à Guern , il a été décidé
de reculer la date au 1er mai et de ne
proposer que 3 circuits de 10, 15 et 25
km le matin, suivi d’ un repas : rougail
saucisse sur réservation.
En 2015 , cinq membres ont reçu une
formation d’animateur ,encadrée
par la FFRP56 . Ces formations nous
permettent de mieux organiser et
mieux sécuriser nos randonnées
pédestres . Nous continuerons de
proposer ces formations cette année .
Pour l’année 2015/2016 , 75 adhérents
se sont affiliés à la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre .
Les activités ont été reconduites les
mardis après- midis à 13h30 de la
salle multifonction de Malguénac et

les samedis 1 et 3 de chaque mois.
Une nouveauté : le jeudi matin à 9h,
une marche soutenue de 2h dont
le lieu sera annoncé toutes les semaines.
L’assemblée générale a élu Élise
Pinna de Pontivy au Conseil d’
Administration , suite à la démission
de Fanny Le Stradic de Guern .

fléchettes à la Rochelle. Les joueurs
de l’équipe A composée d’Arnaud Le
Pipec, Damien Bonnet, Sébastien
Le Pabic, Greg Boudehen, Anthony
James et Hervé Le Labousse ont
remporté un quart de finale en
division master.

Moullec, Christophe Le Guévello,
Franck Chalonny et Marie Bouffaut.
En championnat doublette Daniel
Monsonnec se joint a nous.
Pour pouvoir financer notre
déplacement au championnat de
France 2016, nous organiserons
diverses animations au long de
l’année.
Cela fait maintenant 4 ans que le
club existe au Ty Lou avec de bons
résultats annuels.

Cette saison, une deuxieme
équipe s’est formée composée de
8 nouveaux joueurs Stefan le Part,
Guéna Barrault, Thomas Guégan,
Stéphane Le Jeloux, Pierre Le

QUELQUES DATES ET LIEUX DE
SORTIES POUR 2016
• 8 mai  : Randonnée à l’ile de Batz,

près de Roscoff

• du 27 au 30 mai  : visite de la
Sarthe et des Alpes Manselles,
3 nuits/4 jours
• Une sortie de 2 jours
sera programmée en septembre
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VIE
ASSOCIATION ASSOCIATIVE
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DES AJONCS

Depuis sa création en janvier 2014,
des coureurs amateurs et confirmés
sont venus étoffer les rangs de
l’association Coureurs des Ajoncs.
Le club compte désormais une
quarantaine d’adhérents, hommes
et femmes, tous âges confondus.
Notre objectif est de partager le
plaisir de la course à pied en loisir
à Malguénac et ses alentours. Les
sorties hebdomadaires permettent
aux débutants de découvrir les
nombreux circuits qui jalonnent
la commune au sein de groupes
composé de coureurs de tous
niveaux.

Cette année, les Coureurs des
Ajoncs ont organisé un trail sur deux
circuits de 12 et 33 kilomètres. Cette
première édition a remporté un
franc succès avec 160 coureurs qui
ont fait le déplacement pour écumer
les chemins vallonnés de Malguénac!
Cet événement est reconduit le 10
avril 2016.
Le club s’est aussi distingué sur des
manifestations sportives telles que
le Trail de Guerlédan (une dizaine
d’adhérents y ont participé), Tout
Rennes Court, le Trail de Belle-Ile et
de Gourin…

INFOS INTERCOMMUNALES LA MISSION LOCALE CENTRE

BRETAGNE (PONTIVY - LOUDÉAC)

UN ACTEUR SOCIAL
MOBILISÉ AUPRÈS
DES JEUNES ET DES
ENTREPRISES.

Deux rendez-vous sont proposés
chaque semaine. Une sortie le
samedi pour les coureurs débutants
et intermédiaires (départ 9 heures
de la salle multifonctions) et une
sortie le dimanche pour les coureurs
confirmés (départ 10 heures du stade
de football).

Présentes sur l’ensemble du
territoire, les missions locales sont
inscrites dans le code du travail et
exercent une mission de service
public de proximité afin de permettre
aux jeunes de 16 à 25 ans (sortis des
systèmes scolaires et étudiants)
de surmonter les difficultés qui
font obstacles à leur insertion
professionnelle et sociale.
•  Une offre de services à destination

leurs démarches d’orientation
professionnelle, d’accès à la
formation, à la santé, au logement,
aux droits, à la citoyenneté et à la
mobilité.
- Préparer les jeunes candidats à une
offre d’emploi, aide au maintien
dans l’emploi (soutien matériel,
médiation jeuneemployeur)et
accompagnement post emploi.
• Une offre de service à destination
des entreprises.
- A ider au recrutement grâce à
l’analyse des besoins de l’entreprise,
la proposition de candidats et
la construction d’une réponse

CONTACT :

Mail : coureursdesajoncsmalguenac@yahoo.com
Jean-François LEVEQUE (Président) : 06 88 38 18 46
Site internet : coureursdesajoncsmalguenac.over-blog.com
www.facebook.com/groups/coureursdesajoncs/
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Promue cette saison en région,
l’équipe masculine en entente
avec Rohan, connaît un début
de championnat difficile mais
intéressant dans la mesure ou il est
plus régulier qu’en départemental.
Si l’équipe a connu autant de défaite
que de match joué, ce n’est pas
pour autant qu’elle baisse les bras.
Les longs déplacements sur Brest,
Saint-Renan, Santec, Morlaix, ou
Quimper, permettent aux joueurs
de mieux communiquer et surtout
de rester souder. Le groupe se
compose de 10 joueurs tous très
motivés, mais d’un niveau assez
différent et il est souvent difficile
d’aligner la même équipe à chaque
match. Si le groupe progresse petit

à petit, elle sera certainement rodée
pour la phase retour et les victoires
devraient se faire sentir « on manque
d’expérience certes, mais l’équipe
progresse et le principal but est de
se faire plaisir sur le terrain» souligne
la présidente Sabrina Jésus, qui
a aussi pris les entraînements en
charge. Si le club ne compte qu’une
seule équipe senior en compétition,
il a aussi engagé une équipe en
championnat loisir mixte qui joue
dans une poule avec les équipes de
Corlay, Mur-de-Bretagne et Loudéac
« la aussi, la notion de loisir prime
sur le résultat, même si à ce jour,
l’équipe est invaincue». Côté jeune,
la présidente s’occupe d’un petit
groupe le mercredi de 17h à 18h30

à la salle de Malguénac. Les seniors
quant à eux s’entraînent le vendredi
de 20h30 à 22h30, à Malguénac et
parfois à Rohan.
Renseignements :
Sabrina Jésus : 06 70 47 41 79
Christophe Laudren  : 06 21 14 41 18

des jeunes de 16 à 25 ans.
- Repérer,accueillir,informer,orienter
et accompagner les jeunes en
élaborant avec chacun un parcours
personnalisé vers l’emploi.
- S outenir les jeunes dans leur
recherche d’emploi ainsi que dans

individualisée (type de contrat,
aides mobilisables, formation…).
- Accompagner dans l’emploi : suivi
du jeune dans la phase d’intégration
sur son poste de travail, bilans
réguliers dans l’entreprise,
médiation si nécessaire.

- Valoriser les entreprises locales
grâce à l’information des jeunes et
des professionnels sur le secteur
et les métiers exercés (visites,
stages découverte des métiers…)
et la communication des bonnes
pratiques de recrutement sur le
territoire.
PERMANENCES DÉCENTRALISÉES :

Baud, Cléguerec,Locminé, Rohan
et Saint Jean Brévelay
S’ADRESSER À LA MISSION LOCALE

02 97 25 38 35
02 96 28 99 18

UN NOUVEAU DISPOSITIF EST
PROPOSÉ PAR L’ÉTAT AUX JEUNES
DE 18 À 25 ANS : LA GARANTIE
- JEUNES . CE DISPOSITIF
S’ADRESSE AUX JEUNES.
- Qui vivent hors du foyer de leurs
parents ou au sein de ce foyer sans
recevoir de soutien financier de
leurs parents,
- Qui ne sont ni à l’école, ni en
emploi, ni en formation,
- Qui sont en situation de précarité,
motivés et volontaires.
Quand un jeune entre sur le
dispositif, il bénéficie d’ :
•u
 n accompagnement individuel
et collectif par la mission locale,
permettant l’accès à une diversité
d’expériences professionnelles,
en vue de construire un projet
professionnel,
•u
 ne garantie de ressources via le
versement d’une allocation d’un
montant mensuel de 452,21 € en
2015.
Les engagements respectifs du
jeune et de la mission locale font
l’objet d’ un contrat d’engagements
réciproques conclu pour une
durée maximale d’un an.
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INFOS INTERCOMMUNALES

INFOS INTERCOMMUNALES
TRI DES DÉCHETS

PROJET DE TERRITOIRE
UN PÔLE ARTISANAL À
COËTNAN

Le projet de territoire de Pontivy
Communauté, adopté en février
2015 par le conseil communautaire,
prévoit - dans les communes où il
n’existe pas de zones artisanales
(ou n’ayant plus aucune capacité
d’implantation dans les espaces
existants) - la possibilité de créer

PLUI

EN ROUTE VERS UN PLAN
LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

Lors du conseil communautaire
du 23 septembre 2015, les élus
se sont prononcés en faveur
d’une démarche de Plan local
de l’urbanisme à l’échelle
intercommunale.

MALGUÉNAC N°28 - DÉCEMBRE 2015
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Le plan local d’urbanisme
intercommunal
(PLUi)
est
un document qui établit un
projet global d’urbanisme et
d’aménagement et qui fixe les règles
générales d’utilisation du sol, dans
le respect de l’environnement. En
d’autres termes, il s’agit de définir
des règles applicables sur toutes
les communes d’un territoire (ici
Pontivy Communauté) dans lecadre
de la construction de logements,
parcs d’activités, consommation de
terres agricoles, etc.

des micro-pôles artisanaux d’une
emprise de 1à 3 hectares, dans la
limite d’un par an sur l’ensemble
du territoire.
Malguénac sera la première
commune à en bénéficier. Courant
2015,
Pontivy
Communauté
a acquis une parcelle de 1.5
hectare sur le secteur de Coëtnan,
à proximité immédiate des
entreprises déjà implantées. En

juin dernier, une réunion en mairie
a eu lieu avec les artisans locaux
intéressés afin de déterminer les
modalités de création de la zone et
les aménagements à réaliser.
A terme, 3 à 4 entreprises du
secteur de l’artisanat pourraient
s’y installer.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
S’ADRESSER À LA MAIRIE.

POURQUOI LE FAIRE
À L’ÉCHELLE DES
INTERCOMMUNALITÉS ?

LA MISE EN PLACE À
PONTIVY COMMUNAUTÉ

C’est
une
volonté
des
gouvernements
successifs
et
l’une des conséquences de la
réorganisation territoriale qui
se concrétise en ce moment
même. La cause : les autorités
estiment
qu’aujourd’hui,
la
réalité du fonctionnement et de
l’organisation des territoires fait de
l’intercommunalité l’échelle la plus
pertinente pour coordonner les
politiques d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements... L’idée alors
est de faire émerger des projets de
territoire partagés qui prendront en
compte les politiques nationales
tout en veillant aux spécificités de
chaque territoire.

Les élus communautaires ont
voté pour le lancement de
cette démarche lors du conseil
communautaire du 23 septembre
2015, approuvant le transfert de la
compétence urbanisme. Les conseils
municipaux des 26 communes
se sont ensuite prononcés. La
suite ? Pontivy Communauté va
gérer l’ensemble des documents
d’urbanisme (PLU, POS, cartes
communales) sur le territoire en
concertation avec les 26 communes.
Elle devra également lancer les
études nécessaires à l’élaboration
du PLUi. S’en suivra alors une phase
de réflexion sur l’avenir du territoire
et de consultation associant les élus
communautaires et la population.
Le PLUi pourrait être adopté dès
2019 pour une mise en oeuvre au
plus tard le 1er janvier 2020.

SERVICE D’AIDE À DOMICILE INTERCOMMUNALE
Contact SADI : 28 place Pobéguin
à Cléguérec tél 02 97 39 08 41 - @ :
sadi.cleguerec@orange.fr
Missions : Entretien ménager, aide
aux personnes en perte d’autonomie

(toilette, repas, déplacement,
courses, aide administrative ..)
et maintien du lien social ( atelier
cuisine et sorties collectives...)
Interventions : 7 jours sur 7, les

dimanches et jours fériés
Prise en charge possible par la
mutuelle, la caisse de retraite ou par
le Conseil Général. Déduction fiscale
de 50%

PENSEZ À COMPACTER
VOS EMBALLAGES MÉNAGERS !

Pontivy Communauté, responsable
de la collecte des déchets, vient
d’installer de nouveaux bacs
jaunes sur la commune destinés à
la collecte de tous les emballages
ménagers. Afin d’optimiser le tri et
d’éviter le débordement des bacs,
il faut comprimer les déchets.
Et pour éviter d’en produire,
privilégiez l’achat de produits non
sur-emballés !

DES CONSIGNES DE TRI
SIMPLIFIÉES

ÇA DÉBORDE ?
AVEZ-VOUS
ÉCRASÉ VOS
EMBALLAGES ?

L’ESPACE INFO ENERGIE
Porté par le Pays de Pontivy
et le Pays du Centre Bretagne,
l’Espace Info Energie est un service
gratuit et neutre à destination
des particuliers. Il est financé par
l’Ademe et la Région Bretagne.
Les informations délivrées peuvent
aller des gestes économes aux
travaux d’isolation en passant par
le choix des équipements (de la
lampe au système de chauffage
et d’eau chaude), sans oublier
les énergies renouvelables (bois,
solaire, éolien, etc…), et les aides
financières existantes.

Le conseiller du territoire répond
aux questions des particuliers lors
des permanences sur Pontivy tous
les après-midi de 13H30 à 17H30
par téléphone au 0 805 203 205
(appel gratuit depuis un poste
fixe), par mail : infoenergie@payspontivy.fr, ou sur rendez-vous les
semaines paires au 1 rue Dunant à
Pontivy.
Des RDV mutualisés pour
vous guider dans vos travaux
de maison : construction ou
rénovation.

Désormais, tous les emballages
ménagers sont à jeter dans
les bacs jaunes : récipients en
plastique (bouteilles d’eau, lait,
huile, shampooing, gel douche…),
briques, conserves, aérosols,
canettes,
cartonnettes
mais
aussi pots de yaourt, de crème,
barquettes à gâteaux, emballages
alimentaires sous-vide, barquettes
de polystyrène, sacs plastiques,
films alimentaires, cartons pliés
inférieurs à 1m2.

Plusieurs organismes peuvent
vous apporter des conseils gratuits
et neutres :
• Juridiques et financiers :
ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement)
• Architecture et paysage : CAUE
(Conseil en aménagement,
urbanisme et paysage)
• Energie : Espace Info Energie
En fonction de votre projet et de vos
besoins, il est possible d’organiser
des RDV groupés sur Pontivy avec
un de ces partenaires, contactez
l’Espace Info Energie.

DU DÉMARCHAGE À DOMICILE

VENTE DE MATÉRIEL, RÉNOVATION
DE TOITURE, NOUVEAU SYSTÈME
DE CHAUFFAGE : fréquentes
sont les situations où le
consommateur est sollicité par
des professionnels en dehors des
lieux de commercialisation. Dans
ces conditions, on peut facilement
être amené à s’engager mais aussi à
rapidement le regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite «loi
Hamon», renforce la protection
du consommateur qui conclut un
contrat hors établissement, nouvelle
appellation du démarchage à
domicile.
Si vous avez conclu un contrat à
votre domicile, sur votre lieu de
travail ou auprès d’un professionnel
installé occasionnellement dans

une galerie marchande par exemple
vous bénéficiez d’un certain nombre
de droits : impossibilité pour le
professionnel de vous demander un
paiement avant 7 jours, possibilité
d’annuler le contrat pendant 14 jours.
Pour en savoir plus, les associations
de défense de consommateurs
de la Maison de la consommation
et de l’environnement ont édité
une fiche disponible à l’accueil ou
téléchargeable sur :
www.mce-info.org – rubrique Nos
publications/ Livrets et fiches.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation
et de l’environnement – 48 boulevard Magenta
– 35000 Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mceinfo.org – www.mce-info.org ou www.arbresremarquables-bretagne.org
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Depuis 2007, une campagne
de recensement , menée par

les salariés et une centaine de
bénévoles d’associations nature
et environnement, a permis de
répertorier près de 2 000 arbres sur le
territoire breton, dont 400 considérés
comme remarquables.
L’ouvrage « Arbres remarquables en
Bretagne » s’appuie sur cet inventaire
participatif, piloté par la Maison de la
consommation et de l’environnement
à Rennes, avec la participation
de partenaires associatifs dans
chaque département : Bretagne
Vivante Quimper, Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement
Forêt de Brocéliande, Vivarmor
Nature. Ce projet a reçu le soutien du
Conseil régional de Bretagne et des 4
Conseils départementaux.
Guide des arbres remarquables

pour le grand public, ce livre a pour
ambition de décrire précisément
ces arbres à valeur patrimoniale.
Il permet de mieux comprendre la
biodiversité en lien avec les arbres
et pourra servir de référence aux
associations et aux enseignants, afin
de nourrir leurs animations nature et
patrimoine.
L’ouvrage a été adressé à toutes les
mairies de Bretagne ainsi qu’aux
lycées et aux Pays. Il est disponible
en prêt au centre de ressources et
de documentation de la Mce. Il est
également en vente à l’accueil de la
Mce ou en librairie (éditions Biotope,
19 €).
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation
et de l’environnement – 48 boulevard Magenta
– 35000 Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mceinfo.org – www.mce-info.org ou www.arbresremarquables-bretagne.org

LES
MALGUÉNACOIS ZOOM SUR LES
MALGUÉNACOIS
À L’HONNEUR,
STEFAN LE PART 36 ANS

demeurant a bonnarh en malguénac
a participé au championnat
d’Europe d’haltérophilie a bangor
(pays de galles )
Compétition déroulée le samedi 20
juin dans la catégorie Masters 35 à 39
ans -77 kg.
Poids de corps : 72.5 kg.
86 kg à l’arraché + 100 kg à l’épaulé
jeté = total 186 kg.
Classé 7è, raté 2 x la 5è place avec
105 kg à l’épaulé jeté.

À L’HONNEUR,
IWAN AUDRAN

Iwan Audran est Champion de
Bretagne de caisse claire en moins
de 14 ans.

ÉTAT-CIVIL 2015 (AU 26 NOVEMBRE 2015)
NAISSANCES

Arthur FALINI, le 16 mars
Baptiste GÉRACI, le 17 mars
Gwenlyn PENNAMEN, le 27 mars
Justin COËTMEUR, le 2 avril
Camille RINCÉ, le 20 avril
Yéline LE MINIER, le 16 mai
Alwena GODIGNON, le 3 juin
Lény LE GROS LUCAS, le 8 juin
Maëlan LANDAIS, le 15 juillet
Jules HERVIO, le 30 juillet
Martin HERVIO, le 30 juillet
Marlon GUILLEMOT, le 25 août
Méline JAFFRÉ, le 25 août
Augustin UDO, le 25 août
Lubin LEUX LE BOT, le 4 novembre
Agathe LE DEVEDEC, le 15 novembre
Raphaël MADORÉ, le 26 novembre

DÉCÈS

Marie-Françoise L’HOSTIS, le 7 janvier
Jean-Mathurin ANDRÉ, le 12 janvier
Yoann LE LORREC, le 13 janvier
Michel LUBISZEWSKI, le 1er février
Denise LE DÉVÉHAT, le 31 mars
Janick DAVID, le 26 avril
Michel RAULT, le 26 mai
Gilbert LE MOUËL, le 5 août
Eric LE DEUFF, le 16 août
Jeannine LE CORRE, le 5 septembre
Jean-Rémi LE ROPERT, le 26 septembre
Marcel HAMONIC, le 28 septembre
Lucien DACQUET, le 18 octobre
Roger LE CUNFF, le 18 octobre
Albertine LE GLOUX, le 29 octobre
Daniel ROBERT, le 7 novembre
Louise BAUCHER, le 27 novembre

MARIAGES

Nathalie JOSSIC et Didier FLAMENT,
le 17 janvier

Emilie MOREL et Sébastien ROUVRAY,
le 14 mars

Jessica ROBIC et Stanislas DURAND,
le 4 juillet

Pascale THETIOT et Eric LE MENE,
le 11 juillet

Sylvie VANDERSCHOOTEN
et Gaëlle NOGUELLOU,
le 29 août

Rozenn DORLOT
et Simon REVINGTON,
le 5 septembre

Soazig JAN et Alan-Pierre LE LOUER,
le 12 septembre
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Au pont du Logeo, côté Séglien, il
y avait trois cafés plus un maréchal-ferrant très connu. De l’autre
côté de la route, côté Malguénac, il
y avait la gare de Malguénac avec
l’inscription Malguénac dessus.
Elle était dans le même style que
celle de Kerbédic (qui a été transformée depuis pour servir de maison d’habitation.
Sur la voie romaine, à 1 ou 2 km de
Kerbédic, il y avait aussi une halte
(un peu plus bas que la maison de
Michel Hervé).
EN 1905 est créée la ligne PontivyGuémené (27 km) 1906, GuémenéMeslan (22km) Le train faisait deux
allers-retours par jour.
En février 1924 ligne Meslan-Pontivy : les conseillers municipaux
de Séglien et Guern demandent
un arrêt facultatif à Lann er Blomen entre Malguénac et Guern. La
compagnie est contre, car l’arrêt
demandé est à moins de 1200 m de
la station de Malguénac.
Pour aller de Meslan à Pontivy, le
train mettait 2h 25 ; Il transportait
surtout des marchandises, principalement de la chaux vive qui était
livrée à Kerbédic : les habitants
des alentours venaient chercher
de la chaux avec des charrettes à
boeufs ou à cheval ; les camions «
Le Calvez », de Séglien, apportait la
chaux pour les plus éloignés, vider
ces camions avec des pelles était
très dur à cause de la poussière
blanche que l’on respirait et qui
recouvrait tout.
Il transportait aussi des voyageurs.
Cette ligne était tout particulièrement fréquentée les jours de la

foire de Guémené.
EN 1921 on établit un tableau des
recettes des gares qui s’élèvent à
3143 frs ; on compte 501 voyageurs
au départ de Malguénac, 1900 à
Meslan, 1485 à Berné, 1198 à SaintCaradec, 1889 à Lignol, 12299
à Guémené, 607 à Guern, 334 à
Kerbédic, 1733 à Cléguérec, 589
à Cléguérec, 589 à Stival, et 8494
à Pontivy (Ker Anna). Pour faire
Meslan-Guémené, le train à vapeur
mettait 47 mn en 1910 et 1h 09 en
1928.
EN 1939 : arrêt du trafic. Puis la
ligne est utilisée par les allemands.
Plus tard elle est détruite et les rails
sont enlevés. La gare de Cléguérec
est détruite après avoir été occupée par un horloger (M. Dilvic).

SOUVENIRS...

La famille de Francis Le Pipec habitait juste en face de la gare de
Kerbédic. Il y a passé toute son
enfance, puis il a acheté la gare de
Kerbédic, avant de la revendre à
une amie, Angèle Le Trohen. Son
père était charpentier, bûcheron,
coiffeur…
Sa mère Julienne tenait le débit de
boisson « Chez Julienne », et a été
receveuse à la gare pendant 20 ans,
de 1905 à 1925. Tout autour de la
gare, elle avait planté des rosiers.
Sa fonction de receveuse lui per-

mettait, pendant la guère de 14, de
pointer les permissionnaires avec
deux jours de retard (la permission
commençait à l’arrivée des soldats
chez eux). Ainsi, disait-elle, j’ai
peut-être sauvé la vie de quelques
uns d’entre eux.
Francis allait à l’école à Cléguérec à
pied, mais il prenait le train en cas
d’intempéries : la gare de Cléguérec se trouvait à 500 m du bourg.
Au retour, à un endroit, la ligne dessinait une courbure qu’on appelait
« Er houarn Jao », le fer à cheval :
le grand plaisir des gamins était de
sauter du train au début du virage
et de le rattraper en courant de
l’autre côté où ils remontaient.
Sur le mur de la gare qui donne vers
la route, il y a une petite borne scellée qui indique 170 m d’altitude audessus du niveau de la mer.
Pour s’amuser, nous les enfants
nous mettions des clefs de boîtes
à sardines sur les rail pour les applatir, et également des amorces
de pétards pour les fa ire éclater ;
à l’arrêt en gare, le conducteur en
colère descendait pour réprimander la receveuse.
Francis Le Pipec, 90 ans, et sa
femme ont fêté leurs noces de
palissandre pour leurs 65 ans de
mariage au mois d’août 2014.

ANIMATIONS

CALENDRIER DES FÊTES &
ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS
Janvier

samedi 9
dimanche 10
samedi 16

Voeux du Maire
Fest-Deiz
Rougail Saucisses

Salle Polyvalente
Mairie
14h - Salle Polyvalente Asso Guern Malguénac
Vente à emporter
Amicale Laïque

samedi 27

Soirée crêpes

Salle multifonctions

Randonneurs des Ajoncs

samedi 12
samedi 19
lundi 28

Repas à Emporter
Soirée crêpes
Tournoi de Football

Salle multifonctions

APEL de l’école Ste-Bernadette
Amicale Laïque
AOM

Février
Mars

Avril

vendredi 1
dimanche 10

Spectacle Cirque
Trail des Ajoncs

APEL de l’école Ste-Bernadette
Coureurs des Ajoncs

dimanche 1
jeudi 5

Randonnée des Ajoncs Salle multifonctions
Kermesse

Mai
Randonneurs des Ajoncs
APEL de l’école Ste-Bernadette

dimanche 19
dimanche 26

Kermesse
Vide grenier

Juin
École Colline aux Ajoncs
APEL de l’école Ste-Bernadette

samedi 2
samedi 9

Fête de la Chasse
Vernissage

ACCA
L’Art dans les Chapelles

du 18
au 21

Festival Art des villes & des Champs
Salle multifonctions

dimanche 4
dimanche 11

Repas des Propriétaires Salle Polyvalente
ACCA
Randonnées VTT Marche Salle multifonctions Roue d’Or

samedi 15

Jarret Frites

5&6

Bihan Agri Models

Salle multifonctions

3&4

Téléthon

Salle multifonctions

dimanche 4

Marché de Noel

APEL de l’école Ste-Bernadette

samedi 10

Arbre de Noel

APEL de l’école Ste-Bernadette

Chapelle du Moustoir

Juillet
Août

Association Polyculture

Septembre
Octobre

APEL de l’école Ste-Bernadette

Novembre

Association Bihan Agri Models

Décembre
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CLASSE 5 - 2015

CLASSE 5 - 2005

CLASSE 5 - 1985

CLASSE 5 - 1995

