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HOMMAGE À PAUL TANGUY
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Décès de Paul Tanguy,
Ancien Maire
de la commune

Nous avons appris le décès de PAUL
TANGUY à l’aube de ses 93 ans le 09
septembre prochain.
Il est décédé le 27 avril 2015 à COLPO.
Paul TANGUY a exercé la fonction
de maire de la commune de
MALGUÉNAC durant 6 ans, de 1977
à 1983.
Durant son mandat, il fut à l’origine
de nombreux équipements
Votre bulletin municipal est imprimé sur du papier recyclé.

communaux tels que le premier
lotissement la cité du Stanguen, le
nouveau terrain de Foot, l’extension
du réseau d’eau vers les villages de la
commune, et la construction d’une
nouvelle salle pour le foyer des
jeunes en 1981 (l’Actuelle Mairie). Sa
grande disponibilité, sa générosité
et son amabilité envers les habitants
étaient les qualités de cet homme
humble et discret. Instituteur puis
Directeur de l’école publique entre
1950 et 1977, il avait pris sa retraite
dans sa maison rue de Ker Anna.
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hausse modérée de 2% a été adoptée. Pour
autant, la gestion saine de nos finances et
notre capacité d’autofinancement, nous
permettent toujours de développer de
nouveaux projets.
Le plus important pour l’année 2015 sera
la réhabilitation de la mairie. Ce dossier a
fait l’objet de nombreux débats au sein du
conseil municipal. Après plusieurs simulations de la façade faites par l’architecte,
nous avons retenu un projet que vous découvrirez dans ce bulletin.
D’autres projets sont également en cours
de réalisation : travaux de voirie, aménagement des abords de l’église, acquisition
de terre pour créer des liaisons douces mais
peut-être aussi une salle des fêtes, une aire
de jeux...
Au-delà des actualités de notre commune
présentées dans ce bulletin, je tiens à
partager avec vous la remarque d’une
personne de passage à Malguénac. Cette
personne, vivant sur une commune voisine,

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 - Site internet : malguenac.fr
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

Contact

s’est arrêtée dans un de nos commerces et a
été surprise par l’ambiance y régnant : même
si elle ne connaissait personne, les clients ont
engagé une conversation avec elle.
À Malguénac, nous avons la chance de vivre
dans une commune où le relationnel existe,
où le voisin n’est pas un inconnu et où les
gens savent se dire bonjour. Ce bien vivre
ensemble est un bien commun précieux et
une véritable protection pour ne pas céder
à la sinistrose ambiante. Certes, les actions
dynamiques menées par le tissu associatif
de la commune favorisent grandement cette
qualité de vie mais nous la devons aussi à
chacun de nous, par nos comportements
au quotidien. Cette simple remarque a donc
confortée ma volonté pour que Malguénac
reste une commune apaisée et apaisante,
où chaque habitant est considéré et se sent
bien chez lui.
Sur cette note d’optimisme, je vous souhaite,
à tous et à toutes, de bonnes vacances et un
bel été que l’on espère ensoleillé.
Mme Le Maire, Dominique GUEGAN.

La Mairie

Heures
d’ouverture
Contact

L’agence Postale

Heures d’ouverture

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

Contact

La Médiathèqu

e

Heures
d’ouverture

Contact

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7h30 – 8h30 et 16h – 18h30
Heures
Mercredi : 7h30 - 8h30
d’ouverture

La Garderie
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Pour ce bulletin estival, j’ai le plaisir de vous
présenter la nouvelle identité graphique
de la commune. Notre logo, comme la
présentation de notre journal, ont été
revisités. Plus gais, plus attrayants et plus
actuels, ces nouveaux visuels se veulent
être à l’image de Malguénac, une commune
dynamique.
La nouvelle équipe municipale est
désormais en place depuis plus d’un an.
Comme chaque année, le premier semestre
a été marqué par l’élaboration du budget,
avant son adoption par le conseil municipal.
Ce budget est marqué par une baisse significative d’une de nos principales recettes :
la dotation globale de fonctionnement
de l’Etat. À cette baisse de ressources
viennent s’ajouter des transferts de charge,
compensés que partiellement telle la
réforme des rythmes scolaires (TAP) ou les
mises aux normes dans différents domaines.
Ce contexte actuel nous incite donc à
davantage de prudence. Ainsi, le conseil
municipal a revu les taux d’imposition : une
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BUDGET 2015
La section de
fonctionnement a été
votée en équilibre
pour un montant
de 1 593 090,10 €

La recette principale : les
dotations et participations.
La baisse des dotations de l’État se
confirme, la Dotation Globale de
fonctionnement qui sera versée à la
commune en 2015 est de 249 920 €
contre 272 072 € en 2014. Cette
baisse est programmée jusqu’en
2017 minimum...
Concernant la dotation de solidarité
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Rurale, la commune va percevoir en
2015 : 111 247,00 € dont 72 584 €
correspondant à la fraction « Bourg
centre ». Nous percevons cette
dotation car Malguénac représentait
plus de 15 % de la population
du canton de Cléguérec. Avec le
redécoupage des cantons, nous ne
sommes pas certain de conserver
cette dotation à l’avenir ! Nous
sommes en attente d’une réponse
des services de l’Etat.
La seconde recette importante
provient des impôts et taxes
(33 %) principalement des
impôts directs,

ce u x d o n t s’a cq u i t te n t l e s
malguénacois : taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti, taxe sur le
foncier non bâti.
Ces 3 taxes devraient rapporter
465 000 € à la commune en 2015.
En moyenne chaque malguénacois a
payé en 2013, 371 € d’impôts directs
(taxe d’habitation, taxes foncières,
taxe d’ordures ménagères).
Sur ce montant, 243 € sont rentrés
dans les caisses de la commune.
Les mêmes moyennes, dans les
communes comptant entre 500 et
2 000 habitants.

Produits en € par habita n t
Taxe d’habitation au profit de la commune
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
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En dépenses de
fonctionnement,
on note une
augmentation des
charges,
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1) l iée à la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires
sur une année complète.
2) par l’augmentation des charges
de personnel. (malgré deux
emplois aidés, pris en charge par
l’État et Pontivy Communauté,
qui viennent atténuer les
charges de la commune).
La section d’investissement
s’équilibre à 1 055 310,16 €
• Les opérations inscrites sont :
- L’acquisition de parcelles
- L’acquisition d’une nouvelle
tondeuse pour les ser vices
techniques,

Commune

Département

région

État

124
98
21

139
155
32

133
120
35

122
135
27

- L’acquisition de tables et chaises
pour le restaurant scolaire (pour
les maternelles)
-Le réaménagement des abords de
l’église,
- Un programme de voirie.
• Le financement de ces
investissements est assuré par :
- La récupération de la TVA versée
en 2014 (30 000,00 €), montant peu
élevé en comparaison aux autres
années, car la commune a peu
investit,
- Par des subventions,
- Par les fonds propres de la
commune,
- Par l’emprunt.
À propos d’emprunt : 264 000 €,
c’est la somme inscrite à la ligne
«emprunt». Il s’agit d’un montant

nécessaire à l’équilibre du budget,
mais cela ne veut pas dire que nous
emprunterons une telle somme.
Nous avons prévu de réaliser un
emprunt de 175 000 € en 2015 pour
l’acquisition des parcelles. Ces
acquisitions correspondant en effet à
de l’investissement sur du long terme.
En 2014, la dette par habitant s’élève
à 422 € par habitant contre 691 € en
moyenne dans le département.
• La principale opération de
cet exercice budgétaire sera
l’extension et le réaménagement
de la mairie.
À ce jour, nous sommes donc à un
coût pour la commune de 505 740 €
TTC. La commune sera également
susceptible de prétendre aux CEE
(certificats d’économies d’énergie)
pour le volet rénovation énergétique
du bâtiment.
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BUDGET 2015

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
3% 0,7%

12%

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
3% 1%

15%

22%
4%

29%

7%

33%

30%

2%
2%

33%
4%
Dotations et participations, en particulier de l’État
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Excedent de fonctionnement reporté
Produits des services
Remboursement sur rémunération du personnel
Travaux en régie
Impôts et taxes
Versement de Pontivy Communauté

Charges de gestion courante
Remboursement intérêts des emprunts
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations financières
Charges à caractère général
Charges de personnel

La section de fonctionnement a été votée en équilibre pour un montant de 1 593 090,10 €

3%

0,7%

6%

RÉPARTITION DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
4%

0,3%

17%
36%

26%

6%
10%

54%
34%

Travaux en régie
Remboursement emprunt dettes
Cautions loyers
Dépenses imprévues
Autres dépenses
Opérations d’équipement

3%

Emprunt
Opérations financières
Affectation du résultat 2014 (autofinancement)
Autres recettes
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
FCTVA 2014
Virement de la section defonctionnement (autofinancement)
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement a été votée en équilibre pour un montant de 1 055 310,16 €
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BUDGET 2015 (suite)
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L’ARGENT
DE LA COMMUNE

D’où provient l’argent ?
• L es impôts locaux : la Taxe
d’Habitation, la Taxe sur le Foncier
Bâti et la Taxe sur le Foncier Non
Bâti.
• Les dotations et les subventions
versées par l’État, le Conseil
Général.

• L es produits d’exploitation :
restaurant scolaire, garderie,
location de salles...
• L’emprunt.

communaux, restaurant scolaire,
f o n c t i o n n e m e n t d e s é co l e s
maternelles et élémentaires,
subventions versées aux
associations, etc.

Où va l’argent ?
• F onctionnement des services
publics de la commune : charges
de fonctionnement des services

• Investissements : voirie, travaux
dans les bâtiments communaux,
réserves foncières, gros matériels
techniques et équipements, etc.

Commémoration du 8 mai 1945 • 8 Mai 2015
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T o u s le s 8 ma i , une
commémoration est organisée
dans toutes les villes de
France autour des monuments
aux morts pour célébrer
l’Armistice. C’était il y a 70
ans après la capitulation de
l’Allemagne.
Une cérémonie pour se souvenir du
bonheur de 1945, dans une Europe
libérée, avec un hommage aux
personnes décédées lors de la 2de
Guerre mondiale de la commune,
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Morts pour la France de
Malguénac :
• DACQUAY Francois Résistant Fusillé
à Rennes le 8 juin 1944
• GUEGAN Louis Sergent pilote de
l’Armée de l’air décédé le 17 mars
1945 à AGOURAÏ (Maroc)
• HERVE Louis Soldat décédé le 23
mai 1940 à Blessy (Pas de Calais)
• L E GOURRIEREC Pierre Marie
Soldat décédé le 15 juin 1940 à
Malesherbes (Loiret)

• L E GUEHENNEC Joseph Soldat
décédé le 4 mars 1945 à RAMELOW
(Allemagne)
• LE MOUEL Joseph Matelot décédé le
19 décembre 1940 en Méditerranée
• LE NEAL Joseph Mathurin soldat
décédé 20 mai 1940 à Stains en
Amiénois (Somme)
• VALY Albert Mathurin Marie Soldat
décédé le 29 mai 1940 à Zuydcoote
(Nord)
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Le brûlage des déchets verts
est interdit partout en France
pour des raisons de nuisances,
de risques et de pollution.

LE BRUIT

BRUITS OCCASIONNELS
Une fête ponctuelle, un barbecue
entre amis, votre chanson préférée
qui passe à la radio (de votre voiture
ou de votre chambre)... sont autant
de bruits qui peuvent devenir un
calvaire pour les voisins. • En cas
de risque de tapage nocturne
exceptionnel avertissez au préalable
vos voisins et essayez au maximum
de limiter des désagréments. • En tant
que voisin, acceptez également que
votre tranquillité soit quelquefois
perturbée. Ne réagissez donc pas à
chaque nuisance ponctuelle, mais
cherchez un terrain d’entente.
TRAVAUX BRUYANTS

Les déchets verts (éléments issus de
la tonte de pelouse, taille de haies et
d’arbustes, résidus d’élagage...) sont
aujourd’hui assimilés à des déchets
ménagers. Par circulaire préfectorale
du 18 novembre 2011, le brûlage de
déchets verts à l’air libre est interdit.
Il peut être à l’origine de troubles de
la santé et de voisinage car il génère
une pollution de l’air significative.
Le brûlage nuit également à
l’environnement et peut être la cause
de propagation d’incendies. Cette
interdiction concerne les particuliers,
les professionnels (entreprises
du paysage, agents d’entretien
des espaces verts et naturels,
élagueurs...). La circulaire rappelle
les bonnes pratiques à développer :
le compostage, le broyage et paillage
à domicile, solution la plus simple
et la plus efficace pour entretenir
le jardin. Bien sèches, les branches
peuvent être valorisées en fagots et
petits bois pour la cheminée, le poêle
à bois et le barbecue. Entassées
proprement le long d’une clôture,
elles peuvent devenir de bons abris
pour les hérissons.

TRAVAUX BRUYANTS
Du lundi au samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h

PRUDENCE

DEMARCHAGES ABUSIFS sur la
commune
Tout au long de l’année, des
démarchages commerciaux
s e m u l t i p l i e n t pa r i n te r n et ,
téléphone, courrier, porte à porte.
Malheureusement , certaines
personnes indélicates, sous couvert
d’un démarchage commercial mais
aussi de voyage scolaire, tentent
parfois d’abuser de la faiblesse
de personnes âgées, malades ou
isolées.
POUR RAPPEL
La commune ne mandate aucune société.

CHIENS EN DIVAGATION

Les travaux bruyants de jardinage
(Tonte de pelouse, taille de haie...) et
de bricolage ne sont autorisés qu’à
certaines heures de la journée, afin
de préserver la tranquillité publique.
Un arrêté préfectoral, en date du
10 juillet 2014, stipule en effet que
l’utilisation, par les particuliers,
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage,
en raison de leur intensité sonore,
est limité aux horaires suivants :

Votre responsabilité civile
ENGAGÉE
L’animal est sous la responsabilité
de son propriétaire ou de la
personne qui en a la charge en cas
de dommage, que l’animal soit sous
sa garde, qu’il soit échappé ou égaré
(article 1385 du Code Civil).
Un chien sans surveillance peut
provoquer un accident de la
circulation, mordre un passant,
poursuivre cyclistes et voitures, faire
peur aux personnes (principalement
les enfants) qui ne sont pas
familières, vider les poubelles.
Un chien aussi gentil soit-il, peut
avoir une réaction imprévisible.
Aussi Pensez à lui...
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INTERDICTION DU
BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS

INFOS ENVIRONNEMENT

7

Mises aux Normes
& Réaménagement
de la mairie

Suite à l’obligation
de mise aux normes
pour les personnes
à m ob i l i t é r é du i te

MALGUÉNAC N°27 - JUILLET 2015

pour tout bâtiment recevant du
public (Accès Handicapés loi du
11/2/2005, arrêté du 21/3/2007),
Une réflexion globale a été engagée
par le conseil municipal pour le
réaménagement de la mairie.
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Ce p r oj et, val i d é pa r le
conseil, est nécessaire pour
plusieurs raisons :
- Le bâtiment, déjà ancien(1981),
ne permettait pas l’accueil des
usagers à mobilité réduite. Des
travaux sont rendus obligatoires
et liés à une mise aux normes
pour les personnes à mobilité
réduite Ces premiers travaux
seront à réaliser pour l’année
2015. - La seconde raison fait suite
à un contrôle électrique nous
incitant à réaliser une mise aux
nouvelles normes complète de
l’électricité. - Et le troisième motif,
l’isolation thermique et phonique
de la mairie : le bâtiment ayant
été réalisé en 1981, la mairie est
peu isolée, certaines fenêtres

en bois et en simple vitrage sont
vieillissantes et en très mauvais
état . D e s i n f i l t ra t i o n s d ’ea u
rendent la verrière d’entrée non
étanche, elle n’est plus adaptée
aux nouvelles normes. - De plus,
doter la commune d’une mairie
m o d e r n i s é e et a u x n o r m e s ,
agrandie et isolée et, pallier au
manque (de rangement/archives)
et d’espace pour accueillir le public
et les personnels (animateurs
T.A.P, adjoints, secrétaires..)
semble approprié par ces raisons.
Ce chantier, devrait démarrer
avant la fin de cette année. Une
fo i s te r m i n é e , cet te m a i s o n
communale sera dotée d’une salle
d’attente, d’un secrétariat surtout
beaucoup plus fonctionnelle et
moderne, d’un bureau où le maire
pourra accueillir ses administrés
lors des permanences, et d’un
agrandissement de la salle de
délibérations adaptée pour les
élus locaux et pour les mariages.
Les autres aménagements
permettront de disposer d’une
salle pour conserver en toute
sécurité les archives, d’une salle de
rangement pour le petit matériel,

INFOS
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et de sanitaires à la fois pour le
personnel et le public aux nouvelles
normes. Par la même occasion, la
façade offrira un nouveau regard
avec un petit agrandissement sur
la façade Sud de la mairie avec un
coût total au final très raisonné.
En conclusion, la commune sera
doté d’une mairie modernisée et
aux normes pour plusieurs années.
Dépenses
29 900,00 €

Maîtrise d’oeuvre

331 550,00 €

Travaux
Divers (frais annexes, consultation…)

39 000,00 €
20 000,00 €

Mobilier
TOTAL HT

420 450,00 €

TVA

84 550,00 €

TOTAL TTC

505 000,00 €

Recettes
Conseil départemental
demande en cours
Dotation des Équipements
des Territoires Ruraux - État

75 000,00 €
182 995,00 €

Pontivy Communauté

41 620,00 €

Réserve parlementaire
Joël LABBE – sénateur

10 000,00 €

Fonds propres de la commune
TVA RÉCUPÉRABLE
TOTAL TTC

110 835,00 €
84 550,00 €
505 000,00 €
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Mises aux Normes
& Réaménagement
de la mairie
Facade EST

Facade OUEST

PLAN INTÉRIEUR
DU REZ DE CHAUSSÉE

Rue du Presbytère

A

entrée rez de chaussée Haut sur parking

95

150

10

Local
technique
0,98 m2

PP: 93 x 204

Tisanerie
6,60 m2

SAS
6,74 m2
150 10

Bureau du maire
18,56 m2

251

4355

10
413

10

10

65

DGT
Esacalier
de service

WC

PP: 93 x 204

PP: 72/72 x 204

4355

95

Facade NORD

10

140

DGT
10,68 m2

PP: 93 x 244

PP: 93 x 204

10

PP: 93 x 204

188

95

Facade NORD

10

PP: 93 x 204

PL

Archives

PL

Stationnement

Secrétariat
14,28 m2

10 1315

PP: 93 x 204

PP: 93 x 204

31

31

Espace de
confidentialité
20,33 m2

Meuble bas

4355

4355

PP: 93 x 204

(28ML*6 étagères=168ML de
rayonnage)
23,77 m2

PL

PL

10

escalier à
reprendre

Photocopieur
5,31 m2

60

Bureau adjoints
23,66 m2

402

6135

Entrée
23,08 m2

Facade EST

40

40

PP: 93 x 204

BUREAU
19,04 m2

Parvis

A

Facade EST

Mur existant conservé

A

Entrée rez de chaussée Bas sur rue
Auvent
Châssis à
remplacer
Châssis à
remplacer

Châssis à remplacer

95
1575

10

WC
7,34 m2

PLAN DE RDC 1/100

IS
9065

95

235

10

PP: 93 x 204

1555

Facade SUD

Facade NO

Châssis à
remplacer

Châssis à
remplacer

Facade NORD

Dossier ESQUISSE

Salle du conseil
71,68 m2

31

Rénovation et extension de la mairie

IS

Châssis à
remplacer

Salle 02
27,67 m2

Cloison mobile

604

PP: 93 x 204

17

PP: 93 x 204

IS

849

PP: 73 x 204

Tableau détaillé des surfaces

Surface en extension
Bureau des adjoints
Entrée
SAS
Photocopieur
Poste

Châssis à
remplacer

95

TOTAL
07
Châssis à
remplacer

Châssis à
remplacer

lanterneau
∅ 20

Châssis à
remplacer

EP
Existante
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95

Châssis à
remplacer

10

PP: 93 x 204

1 2395

7

95

Surface en réaménagement

lanterneau
∅ 20

Toiture
terrasse

Auvent

Archives (RDC)
WC / SAS (RDC)
Tisannerie (RDC)
Bureau du maire (RDC)
Secrétariat (RDC)
Espace de confidentialité (RDC)
DGT (RDC)
Local technique (RDC)
Salle 02 (PREMIER)
WC (PREMIER)
Salle du conseil (PREMIER)

TOTAL
TOTAL

T

9
T

Facade SUD

SAS
5,16 m2

Facade OUEST

Mur existant conservé

Facade OUEST

996

PL
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LA RÉSIDENCE
DU VERGER
DOMICILE PARTAGÉ

INFOS
MUNICIPALES

Situé au centre du bourg, le
Domicile Partagé de Malguénac
est conçu pour des personnes
âgées désorientées, en perte
d’autonomie et souffrant
notamment de la maladie d’
Alzheimer ou autre pathologie
apparentée.

ouverte sur un grand séjour, salon,
terrasse...).
Pour les accompagner au quotidien,
7 assistantes de vie veillent et se
relayent 24 heures sur 24 (soit
2 agents présents en journée et
un agent présent par nuit). La
restauration est faite sur place par les

Quand le maintien à domicile
devient difficile, cette petite unité
à taille humaine et au climat
familial représente une alternative
intéressante comme hébergement
entre le « chez soi » et l’hébergement
collectif.
Cette structure spécifique existe
exclusivement dans le Morbihan.
Elle s’adresse principalement aux
personnes en G.I.R. 3,4 ou 5 (grille
gérontologique de dépendance).
Sa capacité d’accueil est de 8
résidents vivant en colocation.
Chaque occupant, homme ou
femme, bénéficie d’un espace
personnel meublé et décoré selon
ses goûts et, auquel s’ajoute des
espaces de vie collectifs (cuisine

salariées et, adaptée aux différents
régimes alimentaires.
Les rythmes de vie et les goûts des
résidents sont respectés, chacun
participant selon ses compétences
aux tâches quotidiennes :
préparation des repas, etc …
La structure est non-médicalisée.
Comme à domicile, la personne
sollicite le médecin traitant et
l’infirmier(e) libéral(e) s de son choix.
Les assistantes de vie les contactent

si nécessaire.
L’ASSAP-CLARPA ( Association de
Service aux personnes du comité de
liaison des associations de retraités
et personnes âgées) gère la structure,
l’admission de nouveau résident, et
assure en tant que mandataire, la
liaison administrative et financière
entre les 8 résident(e)s employeurs,
leurs familles et les salarié(e)s.
Le coût mensuel est variable
selon l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (A.P.A.) versée. Cette
dernière est calculée suivant la
perte d’autonomie, le degré de
dépendance et les ressources de la
personne âgée. Elle est versée par le
Conseil Général.
Le montant restant à charge pour le
résident peut varier entre 1212 euros
à 2100 euros après déduction de
l’APA. Pour alléger ce montant, des
aides financières existent en plus :
• l’Aide Personnalisée au Logement
(A.P.L.) versée par la C.A.F.
• l’aide aux repas versée par le
Conseil Général
• une déduction fiscale si la personne
est imposable.

Renseignements :

ASSAP CLARPA
Rue F.Tanguy Prigent – BP 40091
56892 SAINT AVE Cedex
02 97 54 12 64
accueil@assap-clarpa.fr
Domicile Partagé
« Résidence du Verger »
rue du verger, Malguénac,
02 97 27 37 36
Mairie de Malguénac
02 97 27 30 70
www.alzheimer-bretagne.fr
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INFOS
MUNICIPALES
DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
DANS TOUS LES SENS
MAIS QUI ONT UN SENS

En effet plusieurs panneaux se
sont érigés dans notre bourg ces
dernières années : limitation de
vitesse, sens obligatoire, sens
interdit... Et il en va de soi qu’ils ne

SIGNALISATION ROUTIÈRE

sont pas là pour nous embêter mais
bien pour la sécurité de nous tous.
Faut-il rappeler que 74%* des
accidents mortels et 85%* des
accidents de la circulation ont lieu
sur des trajets quotidien (domicileécole, domicile-travail).Merci
pour nos enfants, nos piétons, nos
cyclistes de les respecter.
*source : www.agpm.fr

LES FRELONS ASIATIQUES
Continuez à piéger les fondatrices,
dès que vous avez trouvé un nid en
faire part à la mairie.
L a m a i r i e p r e n d e n c h a r ge
financièrement la destruction des
nids de la collectivité, des particuliers
ou des associations sur le territoire
communal.
50% par Pontivy Communauté - avec

plafond des dépenses éligibles - et
50% par le Conseil Départemental avec plafond des dépenses éligibles.
• < 8 mètres : 110 € T.T.C.
• de 8 à 20 mètres : 140 € T.T.C.
• > 20 mètres : 200 € T.T.C.
• > 15 mètres avec nacelle : 400 € T.T.C.
Pour tous renseignements vous
adresser à la mairie.

Frelon asiatique
(taille réelle 3cm)

Frelon commun
(jusqu’à 4 cm)

PRÉVENTION CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

Voici quelques conseils pour
vous protéger
• É vitez de faire entrer à votre
domicile des personnes inconnues
et d’accorder trop de confiance aux
démarcheurs.
• Ne laissez jamais une personne
inconnue seule dans une pièce de
votre domicile, même si c’est un
enfant.
• N otez les immatriculations des
véhicules suspects.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boite aux lettres.

• Placez en lieu sûr et éloigné des
accès, vos bijoux, carte de crédit,
sac à main, clé de voiture et ne
laisser pas d’objets de valeur
qui soient visibles à travers les
fenêtres.
• C achez les bijoux et objets de
valeurs dans des endroits insolites
(les piles de linge, armoire
et dessous de matelas sont
systématiquement fouillés).
En cas d’absence durable
• Avisez vos voisins
• Faites suivre votre courrier ou
faites le relever par une personne
de confiance.

• V otre domicile doit paraître
habité : demandez que l’on ouvre
régulièrement les volets le matin,
d’allumez les lumières.
• Ne laissez pas de message sur votre
répondeur qui indiquerait la durée
de votre absence.

PRÉCAUTION
Signalez votre absence prolongée à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances,
active tout au long de l’année.
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ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES
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Les 130 élèves de l’école ont
participé, d’une manière ou
d’une autre aux différents ateliers
proposés dans le courant de l’année.
sur le thème des sciences.
Les élèves de CM
avec leurs camarades du réseau,
ont passé une semaine à Bruxelles
au mois de mars : musée du
Cinquantenaire, musée Magritte,
v i s i t e d u Pa r l e m e n t a r i u m ,
découverte d’une chocolaterie,
ascension de l’Atomium visite du
parlement européen... Les enfants
ont même assisté à une séance
de travail des députés sur l’égalité
homme-femme. Ainsi, ils ont
entendu la position d’un député
irlandais, puis un grec, un croate...
Quelle leçon de démocratie !

Les élèves devant les drapeaux
européens au parlement (endroit
officiel pour prendre les photos).
Les enfants de CE/CP
sont allés, 2 jours, en classe
scientifique à Pleumeur-Bodou. Le
1er jour, au village gaulois, ils ont pu
découvrir l’évolution technique au
niveau de l’habitat, du mode de vie.
Ils ont vu le fonctionnement d’un
cadran solaire géant. Une séance

École Sainte-Bernadette
au planétarium a conclu la journée.
Le 2ème jour, la cité des Télécoms a
permis de comprendre l’histoire de
la téléphonie. Ils ont réalisé diverses
expériences dans ce domaine. Ils
ont aussi découvert les mystères
des illusions d’optique. Enfin, un
spectacle « son et lumière » leur a
été présenté dans le Radôme. Que
de souvenirs !

LES plus jeunes : GS/MS/PS
ils se sont rendus à Belle Isle en
Terre en classe de rivière où ils
ont fabriqué des petits moulins
à eau. Ils ont découvert la faune
et la flore et ont fait un aquarium
avec leur pêche. Quelle expérience
enrichissante pour ces petits élèves
de dormir une nuit sans papa et
maman. Ainsi se fait l’apprentissage
de l’autonomie dans la joie et la
bonne humeur.

Congrès jeunes chercheurs
Nous avons aussi participé à
Cléguérec, avec les élèves de CE/
CM du réseau au « Congrès des
jeunes chercheurs ». Cette journée
a permis de travailler en ateliers
(présentation des défis réalisés,
expériences, rencontre avec un
chercheur…) enfin une journée très
chargée mais riche en découvertes

pour les CE/CM ; Ceci en totale
adéquation avec les compétences à
acquérir en fin de primaire. Ci-contre
un dispositif imaginé par un groupe
d’élèves. Ce fut une belle expérience.
À renouveler !
Mais il faut déjà penser au mois de
septembre. Au niveau du réseau,
le thème de l’année s’intitule «
Comprendre pour mieux prévenir
et bien agir». Cela permettra de
développer l’accès à l’éducation
routière, connaître les dangers
domestiques, les dangers d’Internet
pour mieux les éviter. Enfin voilà du
travail en perspective.
Quant aux parents, ils sont toujours
présents pour améliorer le cadre de
vie de l’école. Les parents d’élèves
ont retroussé leurs manches
pendant les vacances d’avril et on
fait des travaux à l’école. Les enfants
étaient ravis de découvrir leur
nouvel espace de jeux.

L’équipe pédagogique, pour
l’année 2015/2016 RESTE :
• Gaëlle Nicolas en PS
• Laëtitia Perret en MS/GS
• Hélène Le Cunff en CP
• Marie-Hélène Ravard en CE
• Isabelle Le Moing en CM avec une
décharge de direction un jour dans
la semaine.

inscriptions

Les inscriptions peuvent se faire
en prenant rendez-vous au 02 97
27 32 38 et pendant les vacances
au 02 97 27 30 65.

MALGUÉNAC N°27 - JUILLET 2015

LA VIE
DES ÉCOLES

eco56.stean.malguenac@eco.ecbretagne.org

13

ACTIVITÉS CULTURELLES,
SPORTIVES & DÉTENTE
À PARTIR DE VIE
SEPTEMBRE 2015 ASSOCIATIVE
ACTIVITÉ

PUBLIC

LIEU

JOUR

HEURE

CONTACT

TÉL.

8/10 ans
Athlétisme
& jeux de ballons 6/8 ans

Salle multifonctions Mardi

Badminton
CHASSE
CLAQUETTES

Pour tous

Salle multifonctions Mercredi

16h
16h
19h

> 11 ans

Salle café Le Relax

Mardi

18h45

COURSE à PIEDS

Adultes

Stade de Football

Dimanche

10h

CYCLO - VTT

Adultes

Salle multifonctions

Mercredi
Dimanche

8h30 & 18h30 La Roue d’Or
J-Jacques LE MOING
8h30

DANSE & GYM

> 4 ans
& Adultes

Préau de l’école
publique

Mardi soir,
Mercredi

suivant âge

TEMPO
Danièle JOUANNO

02 97 27 34 56
06 40 22 19 77

Adultes

Salle polyvalente

Mercredi

19h & 19h30

E. LE DEVEHAT
M. F. RAULT

02 97 27 33 73

Fontaine Faven

Tous les jours

Écurie des Ajoncs

02 97 25 21 72

DANSES
BRETONNES
ÉQUITATION
CLUB DE FOOTBALL

Adultes

Salle multifonctions Mercredi

13h45

Frederick HAUMEY

06 08 37 26 84

Adultes

Terrain rte de
Cléguérec

19h

Yoann Le Dizec

06 72 21 01 25

Adultes

MUSCULATION
PAINT BALL
PALETS SUR ROUTE

> 16 ans
> 16 ans
Adultes

PALETS SUR PLANCHE Adultes

06 77 14 79 18
Michaël ORHANT
Préau école publique Lundi
18h30
06 87 10 19 63
18h15 &
02 97 27 34 56
Mercredi
TEMPO
Préau école publique
Samedi
19h30 10h30 Danièle JOUANNO
06 40 22 19 77
24 rue de Bellevue
Tous les jours à partir de 17h Athlétique Forme - Ali 06 38 99 73 69
Botivès
Week-end
Patrick DAQUAY
02 97 27 31 48
Le Fosse
Jeudi (été)
19h30
Palets d’Or
02 97 27 35 86
Jeux de boules
1 jeudi sur 2
JC MAUGER
19h30
couverts

(hiver)
Jeudi

PEINTURE SUR
PORCELAINE

Pour tous

24 rue de Bellevue

POTERIE

Pour tous

22 rue de Guern

Randonnées
pédestres

Adultes

TIR À L’ARC
CLUB DE VOLLEY

14

Mardi
& vendredi

Salle multifonctions Mardi & jeudi 17h30 & 18h Jordan LAINE

GYMNASTIQUE

CLUB DE TENNIS
DE TABLE

02 97 27 30 65

Enfants

FUTSAL
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Salle multifonctions Jeudi

06 87 10 19 63
Mickaël ORHANT
06 87 10 19 63
Manoël CHASTRUSSE 06 65 10 52 21
A.C.C.A. – G. PALMEC 06 86 27 79 72
Patricia BLOT
06 79 33 38 44
Les randonneurs des 02 97 27 34 69
Ajoncs - Pascal ROBIC 06 07 74 42 46
Mickaël ORHANT

14h30

Les doigts d’or,
Nélie ALBER

02 97 27 36 46

Sylvie PERDRIAU

02 97 27 34 57

02 97 27 32 17
Randonneurs des
Ajoncs - G. LE FRAPPER 06 42 39 76 60

Enfants

Salle multifonctions

Mardi
& vendredi

19h30

Adultes

Salle multifonctions

Mardi
& vendredi

Adultes
Enfants &
Adultes

Salle multifonctions

20h

François SOUBEN
Malguénac Tennis de
Table

02 97 27 86 16

Salle multifonctions Lundi

19h

Jean-Yves LE GOUIC

06 84 51 71 67

Jeudi

19h

vendredi

18h

Sabrina Jésus
Malguénac Club
Volley d’Or

06 70 47 41 79

L’accueil de loisirs fonctionne
à t o ute s le s v a c an c e s
scolaires en alternance
entre la commune de Guern et
de Malguénac.
Cet été l’accueil débutera pour trois
semaines à Malguénac puis à Guern.
Trois mini-camps sont organisés au
camping de Ty Nadan à Locunolé
par tranche d’âge entre le 13 et le 31
juillet. Informations et inscriptions
à la mairie ou auprès de Mickael
Orhant 06 87 10 19 63.

ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
GUERN-MALGUÉNAC
13 mai par une soirée festive et
dansante. Reprise des cours le
mercredi 16 septembre.

Groupe de danseurs présents le 13
mai à la remise de bouquets à Edith
et Marie-Françoise
(crédit : Gwenola Le Cloirec du Pontivy Journal).

Le badminton
fait une pause pendant l’été pour
poursuivre à la rentrée à la salle
multifonctions le mercredi soir,
animé bénévolement par Gwen et
Manoël.
Équipe d’animation de cet été
(crédit : Gwenola Le Cloirec du Pontivy Journal).

Les cours de danses bretonnes
donnés bénévolement par Edith et
Marie-Françoise, auront accueillis
cette année 64 participants. La
saison s’est terminée le mercredi

ALSH du mercredi

BIHAN AGRI MODELS

Premier bilan très satisfaisant pour
la jeune association qui pour sa
première manifestation, 9 novembre
2014, a accueilli 850 visiteurs sur la
journée. Des visiteurs qui ont pu voir
et échanger avec pas moins de 31
exposants de maquettes et modèles
réduits en tout genre représentés sur
170 mètres linéaires de diorama.
«Pari réussi pour Bihan Agri Models».
En plus de cette réussite, BAM
a reversé un don de 500 € à
l’association François Aupetit qui
lutte contre la maladie de crohn.

Fort de ce succès, l’association
remet le couvert en 2015 avec une
exposition programmée le dimanche
8 novembre.
Pour cette seconde édition, les
exposants seront plus nombreux
et le public trouvera une plus
grande diversité de diorama
(agricole, ferroviaire, pompier,
motos, figurines, avions, militaria,
camions…)
Pour cette année, Bihan Agri Models
compte une vingtaine de membres et
est prête à en accueillir d’avantage.

Les effectifs de fréquentation de
l’accueil du mercredi sont en baisse.
Nous sommes en réflexion sur la
pérennité de ce service dans les
mois à venir. (liés à la scolarisation
des enfants le mercredi matin, des
effectifs insuffisants...).

Nouveauté

Une nouvelle activité devrait
être proposée à la rentrée
des cours de cuisine une fois par
mois. Le lieu de l’animation est à
l’étude avec la municipalité.
L’association c’est également
une école de foot (50 joueurs),
et de la gym féminine le lundi soir
dans le préau de l’école publique
dès la 1er semaine de septembre,
des activités multisports les mardis
et jeudis à la salle multifonctions à
Malguénac et de la gym à Guern le
lundi après la classe. La plupart des
activités rependront dès la semaine
de la rentrée. Toutes les informations
sont disponibles en mairie ou sur
notre site :
guernmalguenac.jimdo.com
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LES AJONCS D’OR
LA MONTÉE ET UN NOUVEL
ENTRAÎNEUR CHEZ LES
AJONCS D’OR
La saison se termine pour les
Ajoncs d’Or et elle se termine bien.
En effet, l’équipe première a fini
troisième de son groupe. Elle devrait
monter et évoluer en D2 la saison
prochaine. Elle reste donc dans une
bonne dynamique en enchaînant
une deuxième montée en 2 ans.
L’équipe réserve réalise également
un parcours honorable en finissant
quatrième de son groupe de D4. Le
club retrouve donc le niveau qu’il a
quitté il y 5 ans .
Par ailleurs, il est toujours possible
d’intégrer le club pour la saison
prochaine.

VIE
ASSOCIATIVE

Renseignements auprès du président
Yohann Le Dizec au 06 72 21 01 25.
L’entraîneur,Gilles Pellé a décidé
de prendre un peu de recul et de
passer la main. Le club le remercie
chaleureusement pour le travail
important accompli pendant ces
trois saisons. Son remplaçant se
nomme Yoann Le Minier, ancien
joueur du Stade
Pontivyen de 32
ans demeurant a
Malguénac. Il est
le bienvenu pour
mener a bien les
objectifs du club.
Yoann Le Minier
Le c l u b o rga n i s e ra d i ve rs e s
a n i m a t i o n s d u ra n t l ’a n n é e
notamment son traditionnel
concours de pétanque et de
palets le samedi 29 août. Il réitère
également son fest noz le 24
octobre avec notamment des
groupes comme Plantec, Digresk...
L’argent récolté permettra de couvrir

les divers frais du club.
Concernant les jeunes, ils pourront
désormais etre licenciés a Malguénac
dès leur plus jeune age (U6 au U19).
Ils seront toujours associés a Guern
jusqu’au U13, puis avec Cléguérec
et Guémené. Le club et l’école
de foot sont donc a la recherche
d’encadrants pour l’ensemble de
leurs équipes. Il est important que
les parents de nos jeunes pousses
s’impliquent dans leurs formations
car c’est eux qui ont l’avenir des AOM
entre leur pieds.
Par ailleurs, le club a offert un jeu de
maillot a l’école de football de Mbur
au Sénégal. Les jeunes Sénégalais
étaient très heureux de porter les
couleurs jaune et bleu des Ajoncs
d’Or.

MALGUÉNAC N°27 - JUILLET 2015

Roue d’OR : Cyclos Route & VTT.

Après le changement de
tenues en 2014, le club innove
une nouvelle fois sur 2015
1- Un nouveau site internet : En
1995 le club était le 1er à avoir un
site internet à son nom, il y a déjà
20 ans. Suite à des problèmes
techniques, la décision a été prise
de repartir sur de nouvelles bases.
Un site plus moderne et convivial.
Ceci afin de pouvoir retrouver
toutes les informations nécessaires,
par exemple, les circuits des
sorties dominicales et toutes les
informations du club, n’hésitez à le
visiter.

malguenacrouedor.jimdo.com
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2- Un nouveau Logo depuis le début
d’année 2015

Le 13 Septembre 2015 : Le club
proposera comme chaque année ses
randonnées sur la commune.
Le dimanche 13 septembre à partir
de 8h à la salle multifonction.

Activités proposées :
• VTT avec plusieurs circuits au choix,
• Marche avec deux circuits
• Balade cyclo.
Contacts
romalguenac@laposte.net
Renseignements : 06 85 20 69 24

malguenacrouedor.jimdo.com

Ce printemps les membres de
l’association des cavaliers du
Mont Segal se sont mobilisés
s u r p lu s i eu r s p r oj ets .
L’occasion de se retrouver
et de partager ensemble la
passion du cheval et de la
randonnée équestre.
Le dimanche 01 mars à l’occasion de
la journée régionale de l’Equibreizh,
1 5 b éné voles ont entretenu
l’itinéraire permanent de Rohan
à Saint-Gonnery et participé à la
vérification et le remplacement
du balisage des chemins. Cette
action s’inscrit dans le cadre
du partenariat avec le comité
départemental de tourisme équestre
56 pour pérenniser, valoriser et
rendre attractifs nos itinéraires de
randonnées équestres. L’association
gère un réseau d’environ 400 kms
qui s’étendent sur tout le pays de
Pontivy jusqu’à Guerlédan.
Les 18 et 19 avril nous avons
accueillis une dizaine d’attelages

AGENDA

En selle !
Avec les Cavaliers
du Mont-Segal.

pour participer aux journées
nationales de l’attelage de loisir
avec au programme : randonnée
de 20 kms le samedi et pique-nique
(préparé par Jérôme) au Château de
Beauregard à Cléguerec . Le samedi
soir tout le monde s’est retrouvé pour
refaire « le match » au tour d’un bon
repas à « la Longère ». Le lendemain
nous avons parcouru une boucle de
10 kms autour de Malguénac et mis
en place un concours de maniabilité
convivial sur le champ du Comice
l’après-midi.
Les membres de l’association en
collaboration avec la mairie et le
CDTE56 se sont mobilisés pour
rendre agréable le séjour des
meneurs et de leurs chevaux, et
c’est avec beaucoup de souvenirs et
d’envie de revenir que tout le monde
s’est quitté le dimanche soir. A noter
que ce week-end d’attelage n’aurait
pas été possible sans la collaboration
de sympathiques propriétaires qui
nous ont accordé l’autorisation
de passage sur leur terrain et ainsi
garantir la sécurité des équipages.

Dimanche 24 mai deux membres
de l’association proposaient une
journée de randonnée sur les
chemins de Gueltas autour des
étangs. Nous étions 15 cavaliers à
découvrir ce très bel endroit entre
halage, chemins d’exploitation
et chemins creux. La météo
particulièrement radieuse ce jourlà à très largement contribuée à
la réussite de cette randonnée qui
n’aurait pu se terminer autrement
que par le traditionnel banquet
(pique-nique) des irréductibles
cavaliers.
Il est temps désormais de préparer
l’été et de nous tourner vers d’autres
projets.

Contact

Les cavaliers du Mont
Segal - Mairie de Malguénac
Anna ROBIN secrétaire
0683205135 - anna.robin@live.fr

Robin LEUX président

0636852500 - robinleux@gmail.com

• Reconnaissance itinéraire « Morbihan à Cheval » Saint Aignan-Pontivy.
• Randonnée à Baud le 28 juin.
• Randonnée du Comice agricole à Séglien le 04 juillet 2015.
• Endurance équestre de Silfiac organisé par AR VINOJEN SKLAER le 05 juillet 2015.

MALGUÉNAC N°27 - JUILLET 2015

VIE
ASSOCIATIVE

17

SADI
SERVICE D’AIDE À DOMICILE
INTERCOMMUNAL
DU CANTON DE CLÉGUÉREC
c’est Une équipe de
proximité, diplômée
et expérimentée à
votre service POUR :

• Contribuer au maintien à
domicile
• Favoriser l’autonomie
• Respecter les habitudes de vie
• Développer le lien social

AIDE AUX PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE

• Aide à la mobilité (lever, coucher)
• Aide à la toilette et à l’habillage
• Préparation et aide à la prise des
repas
• Accompagnement déplacements

INFOS INTERCOMMUNALES

• Courses
• Aide administrative

ENTRETIEN COURANT
DE VOTRE MAISON

• Ménage, repassage, dépoussiérage
• Lavage des sols, des carreaux
• Rangement des espaces à vivre

charge
• Gère et planifie les interventions
• Élabore et assure le suivi de votre
plan d’aide selon vos besoins
Prise en charge possible par
votre mutuelle, caisse de
retraite ou le conseil général
Déduction fiscale de 50%

INTERVENTION 7 JouRS /7

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Le SADI :

• Est l’employeur de votre intervenant
• E st garant de la continuité des
prestations en cas d’absence
• Évalue gratuitement vos besoins
• Établie les demandes de prise en

SADI CANTON DE CLÉGUÉREC

28 PLACE POBEGUIN
56480 CLÉGUÉREC - 02 97 39 08 41

sadi.cleguerec@orange.fr
Bureau ouvert
du lundi au vendredi
De 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

TRANSPORT PUBLIC INTERCOMMUNAL
publics, aux administrations, aux
pôles médicaux, aux commerces et
autres services.
La commune de Malguénac est

ALLER
Silfiac - Église
Ste-Brigitte - Église
Cléguérec - Boduic

MALGUÉNAC N°27 - JUILLET 2015

Cléguérec - Rue des Marroniers
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D E P U IS 2 0 1 3 , P o nt i v y
Co mmunaut é A lan c É un
réseau de transport public
intercommunal qui relie
chaque lundi, les communes
du territoire à Pontivy.
Pratique, accessible à tous les âges, ce
moyen de transport hebdomadaire
permet d’accéder aux services

2 € le voyage,
soit 4 € l’aller-retour.
15 € la carte de 10 voyages.

Malguénac - Centre
Malguénac - Le petit Penty
Pontivy La Plaine

RETOUR
Pontivy La Plaine
Malguénac - Le petit Penty
Malguénac - Centre
Cléguérec - Rue des Marroniers
Cléguérec - Boduic
Ste-Brigitte - Église
Silfiac - Église

desservie par Malguénac et le
terminus est de 15 minutes. L’arrêt
de bus est situé rue de l’Église
abribus en face de la poste.

MATIN

MI D I

MIDI

SO I R

9H00
9H05
9H10
9H15
9H24
9H28
9H37

12H15
12H24
12H28
12H37
12H42
12H47
12H52

12H55
13H00
13H05
13H10
13H19
13H23
13H32

15H30
15H39
15H43
15H52
15H57
16H02
16H07

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

BRÉHAN / P.A. du Haut du Bois, route des Forges RD2
9h30 > 12h30

9h30 > 12h30

15h00 > 18h00

CLÉGUÉREC / P.A. de Bann Er Lann, dans le bourg direction Neulliac
10h00 > 12h00
14h00 > 18h00

10h00 > 12h00
14h00 > 18h00

9h00 > 12h00
14h00 > 18h00

GUELTAS / Chemin Départemental 25, Branguily, près de la société Sita Ouest
10h00 > 12h00
14h00 > 18h00

10h00 > 12h00
14h00 > 18h00

9h30 > 12h30
14h00 > 18h00

MÛR-DE-BRETAGNE / Z.A de Guergadic
14h00 > 17h45

14h00 > 17h45

14h00 > 17h45

14h00 > 17h45

14h00 > 17h45

9h00 > 12h00
14h00 > 17h45

NEULLIAC / Bellevue, direction Mûr-de-Bretagne (panneau ÉCOSTATION)
14h00 > 18h00

9h00 > 12h00
14h00 > 18h00

14h00 > 18h00

NOYAL-PONTIVY / route du Petit Menec, au bourg direction Gueltas, à côté du cimetière
HIVER

10h00 > 11h30
14h00 > 17h30

14h00 > 17h30

14h00 > 17h30

14h00 > 17h30

10h00 > 11h30
14h00 > 17h30

ÉTÉ

10h00 > 11h30
14h00 > 19h00

14h00 > 19h00

14h00 > 19h00

14h00 > 19h00

10h00 > 11h30
14h00 > 18h00

9h30 > 12h00
14h00 > 19h00

9h30 > 12h00
14h00 > 19h00

9h30 > 13h00
14h00 > 19h00

9h00 > 12h00
14h00 > 19h00

9h00 > 12h00
14h00 > 19h00

9h00 > 13h00
14h00 > 19h00

1er nov. - 31 mars
1er avril - 31 oct.

PONTIVY / rue Berthollet, Z.I du Signan, Pontivy Sud
HIVER

9h30 > 12h00
14h00 > 19h00

ÉTÉ

9h00 > 12h00
14h00 > 20h00

1er nov. - 3 avril
1er mai - 31 sept.

9h00 > 12h00

RÉGUINY / La Croix Guillard, à l’église direction Pleugriffet - Josselin
15h00 > 18h00

15h00 > 18h00

9h30 > 12h30

DÉCHETS ACCEPTÉS :
Gravats, tout-venant, cartons, ferraille, déchets verts (ne pouvant
être compostés), déchets toxiques
(peintures, huiles, néons…), déchets
électriques et électroniques (électroménager, informatique...), bois (sauf
sur les sites de Neulliac, Bréhan et
Réguiny).

MÉMOS ET SACS JAUNES DISPONIBLES À LA MAIRIE ET À LA POSTE

FESTIVAL
ARTS DES VILLES ANIMATIONS
ARTS DES CHAMPS
FESTIVAL
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Malguénac, village haut-perché dans
les terres Centre Bretonnes, accueille
la 18ème édition du Festival Arts des
Villes Arts des Champs du 20 au 23
août 2015.
De grands noms de la musique libre
vont à nouveau battre la campagne
et ces herbes folles. Julien Lourau,
Jeanne Added, Vincent Peirani,
Airelle Besson, Roy Nathanson,
Bikini Machine, etc, se produiront
dans l’antre de la salle Nougaro,
cœur d’un festival qui milite pour le
décloisonnement des musiques et
des disciplines artistiques.
S ’e n t re c ro i s e ro n t , co n ce r t s ,
spectacles de rue, stages, exposition,
concours de palets, randonnée, videgreniers…
Nous vous invitons à rejoindre notre
plateforme d’équilibristes. Chaque
année est la dernière : un travail de
funambule. C’est d’ailleurs le thème
de cette année le fil.
Ferme cette tension du câble,
Trop d’attention m’accable.
La voute plantaire enlace le fil,
pas glissés, en pointillés.
Au loin, j’entends la balance,
Sur ce fil, j’affirme mon équilibre.
Enfin, je surplombe la scène.
Place au chut et aux premières notes
de ces cordes mêlées. Phil

TARIFS

Soirée concert (chapiteau +salle) : 11,80*/15,80 € en location (France Billet et Ticketnet)
13*/17 € sur place (*réduit : -18ans, sans emploi)
Pass 3 jours : 36 euros - Camping gratuit et restauration sur place.
Toutes informations sur : malguenacfestival.wix.com/malguenacfestival
Renseignements : asso.polyculture@orange.fr
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ANIMATIONS

CALENDRIER DES FÊTES &
évènements associatifs
Juillet

4 & 5/07

Vernissage d’exposition

du 20 au 23/08

Festival Arts des Villes
Arts des champs

Association Polyculture

samedi 29/08

Concours de pétanque

A.O.M. (Ajoncs d’Or Malguénac)

samedi 5/09

Matinée entretien des chemins
Forum des Associations

Mairie

Chapelle du Moustoir

L’Art dans les Chapelles

Août

Salle multifonctions

Salle multifonctions

dimanche 13/09 Rando VTT Marche organisée
samedi 10/10
samedi 24/10

Repas jarret-frites
Fest-Noz

Marché de Noël
dimanche 29/11
Place de l’église

La Roue d’Or
École Ste-Bernadette

A.O.M. (Ajoncs d’Or Malguénac)

Novembre

APEL de l’école Ste-Bernadette

samedi 5/12

Téléthon

Association Polyculture

samedi 12/12

Spectacle de Noël

École Ste-Bernadette

Salle multifonctions
Salle polyvalente

Octobre

Décembre
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samedi 12/09

Septembre
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NOUVELLES ACTIVITÉS
ZONE ARTISANALE
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Pontivy Communauté lors de son
bureau communautaire du 16 juin
2015, a décidé d’acquérir la parcelle
de terrain classée constructible à
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COMMERCES
& ARTISANAT

vocation d’activités économique
(Ui) au plan local d’urbanisme de
Malguénac, cadastrée section ZH
n° 34 d’une superficie de 14 168 m²

située au lieu-dit Coëtnan pour y
accueillir une zone artisanale ( 4-5
lots).

2 rue de Ker Anna 56300 Malguénac
Tél 06 59 01 65 07 - satformation@hotmail.fr

Un lieu :
Où l’on bouge son corps en douceur. Où on réapprend à respirer pour calmer le système nerveux. Où on apprend à se relaxer
Un temps de rencontre avec soi-même et les autres.
Coline Hervé Fournier - 09 81 82 75 60 - 06 65 19 69 38
colinefournier22@gmail.com

06 43 11 88 71 • www.cours-laurence-pichodo.com

Cours particuliers Anglais & Français
Tous niveaux, Tous publics, Remise à niveau,
Soutien scolaire, Formation intensive

Traduction courriers et documents
Administratifs, Commerciaux, Médicaux
Lettres de motivation & Curriculum Vitae

PATRIMOINE
Notre-Dame du Moustoir
village de l’an mil de Melrand), puis
vient la construction d’une chapelle,
en bois elle aussi.

COMITÉ DE QUARTIER

Le nom même de Moustoir - Moustier,
monastère - semble indiquer la
présence d’un ancien lieu de prière
sur cette colline, où la chapelle
dédiée à Notre-Dame se fixe.
Les « moustoirs » (monastères)
datent du Moyen Âge, et les éléments
les plus anciens de cette grande
chapelle en forme de croix latine
remontent à cette époque.
Mais c’est aux profonds
remaniements du siècle dernier
qu’elle doit son aspect actuel.
La porte ouest, à arc en plein cintre
décoré de crochets, conserve des
éléments de la fin du XVIe siècle.
En 1817, une sacristie vient d’abord
se greffer sur l’édifice.
En 1872, de nouvelles fenêtres sont
percées, le chœur est agrandi et le
clocheton refait, puis, deux ans plus
tard, l’intérieur est repeint afin de
lui donner l’aspect du neuf selon
le goût de l’époque. D’après les
blasons sculptés dans les pierres
autour de l’entrée principale, deux
salamandres indiquent que cette
chapelle aurait été construite en
1515 sous François 1er.
Mais déjà entre le 6e et le 10e siècle, il y
avait un monastère avec des moines.
Ils habitaient dans des logements
construits en bois (Identique au

Le comité de quartier du Moustoir
a démarré au printemps 1972.
Puis une association, nommée
« Bugalé er Voustoër » (les enfants
du Moustoir) est créée en 1979. Le
Comité n’a pas voulu attendre que
la chapelle tombe en ruine, comme
à St Nicolas dont la statue est abritée
dans la chapelle du Moustoir depuis
1920.

Notre-Dame-du-Moustoir possède
un bras reliquaire d’argent frappé
d’un écu aux armes inconnues que
l’on retrouve sur une verrière de
l’église de Stival (Déposé à Vannes au
trésor de la Cathédrale Saint Pierre).
La chapelle abrite une statue de la
«Vierge à l’Oiseau» en bois doré et
datée du XVe, ainsi qu’une bannière
de procession datée du XXe .
Le plâcitre* étant trop petit, il a
fallu acheter un champ pour faire le
pardon. Dans ce champ, le comité
a installé un chapiteau et d’autres
abris le long du talus. Cette année
un repas est organisé le 4 juillet, jour
du vernissage de l’exposition de l’Art
dans les Chapelles.

Les 11 & 12 juillet

Le jour du Pardon une fête est
organisée pour récolter des fonds
afin de continuer les travaux sur la
chapelle. Ce pardon a lieu tous les
ans le dimanche suivant le 15 août
avec un repas. Le comité a participé
avec la mairie à la restauration des
statues, du retable et de la bannière.
La statue la plus remarquable de la
chapelle se trouve dans le bras sud
du transept. Il s’agit d’une Vierge à
l’Enfant du XVe. Les autres statues
datent du XIXe siècle et prennent
place dans des niches encastrées
dans la rotonde du chœur. On
retrouve Ste-Anne, St-Joseph - ou
St-Joachim - et St-Eloi.

une fête y est organisée par
l’Association polyculture. Comme
chaque année l’exposition de l’Art
dans les Chapelles expose les
œuvres d’artistes contemporain
et cette année il s’agit d’Anne et
Patrick Poirier qui ont contribué à
façonner un univers fictif, peuplé
de mythes, d’archétypes, de formes
dont la mémoire évoque aussi bien
les temples d’Angkor que l’antiquité
gréco-romaine.
S’ils se définissent comme artistes,
archéologues et architectes, ils
prélèvent, à l’instar des grands
voyageurs, des traces (relevés de plans,
collections de pierres, moulages.

Une guide pour
la saison estivale
accueillera le public,
il s’agit de Morgane
LE GUEVELLO
originaire de la
commune.

*Un enclos paroissial est au sens strict une église entourée d’un plâcitre voué ou non à un cimetière, que borne un mur d’enceinte. Les enclos paroissiaux sont caractéristiques de l’architecture religieuse rurale de la Basse-Bretagne et datent pour la plupart des XVIe et XVIIe siècle.
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Le Moustoir
« Monasterium »
en latin
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