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17   ou 02 97 25 00 75
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02 97 79 00 00
Polyclinique
02 97 28 30 00
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Urgence sans Abri
115
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Service d’Accueil d’Urgence
02 97 64 45 77
SOS Médecins
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ÉDITO
Voici déjà deux ans que le conseil municipal
et moi-même œuvrons pour le quotidien et
le devenir de notre commune.
J’ai le plaisir de vous retrouver pour ce
nouveau bulletin municipal qui a été élaboré
par la commission information et communication.
Même si la période à venir s’annonce d’ores
et déjà délicate au regard des contraintes
budgétaires qui nous sont imposées, notre
enthousiasme et notre dynamisme pour
mener à bien nos projets ne doivent pas
être affectés.
En effet, ces contraintes constituent aussi
une opportunité pour faire évoluer le fonctionnement des collectivités. Plus que
jamais, les mutualisations entre communes
se poursuivent. La mise en œuvre du schéma
de mutualisation, inscrit dans la loi de
Réforme des Collectivités Territoriales de
2010 a été approuvé en conseil communautaire en février 2015.
Ainsi, Pontivy Communauté poursuit ses
prises de compétences. Après le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), la
création d’un service commun de transport
scolaire intercommunal à compter de la

ÉDITO
rentrée de septembre en est le dernier
exemple en date. L’objectif de ces prises de
compétences est bien sûr de réduire globalement les dépenses publiques mais il est
surtout de favoriser une équité de service sur
l’ensemble du territoire. Et en tant que représentante de Malguénac au Conseil Communautaire, je peux vous assurer de mon engagement à veiller à cette dimension.
Certes, la mise en place de ces mutualisations impliquera des changements pour les
administrés mais aussi probablement pour
les agents municipaux au niveau organisationnel. Mais globalement, elles permettent
et permettront de développer de nouveaux
services que les communes seules ne
pourraient porter. Contrairement à ce que
certains pourraient craindre, je pense que
contribuer au développement des structures
et projets communautaires est une chance
et non une perte d’identité.
Les pages de ce bulletin dédiées aux principales décisions du Conseil Municipal, vous
renseigneront aussi sur les principaux investissements programmés pour 2016.
Vous verrez que ce deuxième semestre sera
riche en réalisations dans le bourg avec

2 rue de Bellevue- 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

notamment l’aménagement de la rue de
st Nicolas (sécurisations) et d’un abri bus
à normes handicapées ; la réalisation de
liaisons douces et la poursuite de la rénovation de la mairie qui devrait s’achever en
décembre.
Enfin, le conseil municipal a sollicité
l’association de conseils en architecture,
urbanisme et équipement (CAUE) pour
appréhender les éléments de programme
de la future salle des fêtes ; grand projet
de notre mandature ! Le Conseil Municipal
a délibéré le 3 juin pour choisir l’implantation de ce nouvel équipement. Nous allons
poursuivre notre réflexion par une étude de
faisabilité économique.
Nous pouvons nous réjouir de cet élan
de dynamisme et d’ambition pour notre
commune, car cet essor représente aussi
du développement économique et donc de
l’emploi.
Je vous souhaite de passer un très bel été
et de profiter de la beauté estivale de notre
chère commune !
Bien à vous.
Dominique Guégan

La Mairie

pendant les tra

vaux

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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TRAVAUX 2016

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
SAINT-NICOLAS

Le projet d’aménagement a été
réalisé par la commune et les services
de Pontivy Communauté. Il a été
présenté aux riverains de la rue lors
d’une réunion publique le 31 mars
dernier. Lors de cette réunion où tous
les riverains étaient représentés, des
remarques ont été faites sur le projet
(sécurité des piétons, limitation de
la vitesse, récupération des eaux
pluviales…). Des modifications ont
donc été apportées aux plans afin de
répondre au mieux aux attentes des
riverains. Des trottoirs avec une bordure
de 4 cm seront aménagés des 2 côtés
de la rue afin de garantir l’accessibilité
ainsi que la sécurité des piétons devant
les maisons et au niveau du terrain de
football. L’arrêt de bus entre la rue
de Stanguen et le terrain de foot
sera réaménagé pour répondre aux
nouvelles normes d’accessibilité.
DÉPENSES

TRAVAUX RUE ST-NICOLAS

80 747,25 €

ARRÊT CARS ET
QUAI DE BUS- SAINT-NÉOT

7 749,00 €

CARREFOUR RUE DES
BRUYÈRES ET RUE ST-NICOLAS

1 753,50 €

RUE DE L’ÉTANG

2062,50 €

PARKING ÉCOLE-SAINT-NÉOT

3 200,00 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

MALGUÉNAC N°29 - JUILLET 2016

TOTAUX

4

6 500 €

Toujours au niveau du terrain de
football, une chicane sera installée
pour limiter la vitesse.
L’appel d’offre pour ces travaux a été
réalisé début mai. C’est l’entreprise
EIFFAGE qui a été retenue. Les travaux
devraient commencer fin juin.
Nous profiterons de ce projet pour
faire quelques travaux d’aménagement au niveau du parking de la
salle multifonction (près de l’école
La Colline aux Ajoncs), de la rue de
l’Etang et du et du carrefour rue des
Bruyères.
PLAN DE FINANCEMENT H.T.
RECETTES

CONSEIL DEPARTEMENTAL
TSD 25%
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AMÉNAGEMENT ARRÊTS CARS

Le mercredi 27 avril 2016, une
formation «incendie» a été effectuée
à la salle polyvalente en présence de
8 personnes.
Elle concernait le personnel de la
mairie et de l’unité de vie.
Elle a été animée par une personne de
l’entreprise L.P.E. de Locminé.
Elle a permis aux personnes présentes
de se confronter aux problèmes
d’un départ d’incendie pour avoir la
meilleure réaction possible.

3 777,00 €

10 500.00 €

FONDS COMMUNAUX

66 763,27 €

FORMATION INCENDIE

Dans le cadre de l’aménagement
du bourg, des chemins de liaisons
douces vont être réalisés pour relier :
• la rue des Bruyères à la rue du Petit
Bois
• la route de Cléguérec à la rue
de l’Etang (cette liaison sera
dénommée rue Michel Laudren)
• la rue du Presbytère à la rue Michel
Laudren
• la salle multifonctions au cimetière
Montant des travaux : 24 584,50 €
H.T. financés de la façon suivante :

20 971,98 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL
AMENDES DE POLICE

102 012,25 €

CRÉATION DE CHEMINS
DE LIAISONS DOUCES

102 012,25 €

• Département : 4 200,00 €
• Pays de Pontivy : 13 009,15 €
• Fonds communaux : 7 375,35 €
C’est l’entreprise EIFFAGE qui aura
en charge ces travaux qui débuteront
prochainement.

INFOS
MUNICIPALES
POUR PIERRE LE PIPEC
ET ROLAND LE DIZEC
II est accordé aux anciens maires
et adjoints ayant exercé au moins
dix-huit ans.
Pendant 31 ans, et ce dès 1983, Pierre
Le Pipec a présidé aux destinées de la
commune après un premier mandat
municipal dans l’opposition, de Paul
Tanguy, dès 1977. Une aventure dans
laquelle Roland Le Dizec, deviendra
l’un de ses plus fidèles adjoint à
partir de 1989. Et ce jusqu’à 2014,
date à laquelle ils ont décidé de se
retirer, ensemble, de la vie politique.
«Pierre est le deuxième maire de
Malguénac à avoir siégé pendant

HONORARIAT

31 ans puisque Joseph EUZENOT en
avait fait de même de 1881 à 1912»,
souligne Dominique Guégan, qui
assure désormais sa succession. Et
clin d’œil de l’histoire, « il habitait
aussi à Botcouric ».
Au regard de ces 37 années d’engagement pour la commune, dont 31 de
maire pour Pierre Le PIPEC.

Et 25 ans d’adjoint pour Roland Le
Dizec, ils viennent tous deux de se
voir accorder l’honorariat sur arrêté
préfectoral. Une distinction officialisée en présence des élus qui ont
côtoyé les deux nouveaux Maire et
Adjoint Honoraires mais également
du sous-préfet, Mickaël DORE, et du
député Jean-Pierre Le ROCH.

ASSOCIATION GLENN HOËL
De nombreuses personnes sont
ve nues é co ute r Gl e nn H o e l,
président fondateur de l’association
Glenn Hoel enfance maltraitée,
la municipalité l’avait invité pour
animer, une conférence-débat sur le
harcèlement à l’école et sur internet.
Une quarantaine d’adultes étaient
présents pour écouter et dialoguer
avec le conférencier qui se déplace
énormément dans les milieux
scolaires.
Il a utilisé comme support les
photos de son exposition, « Image In
Ame » qu’il a réalisées lui-même.
L’animateur a expliqué le profil des
jeunes harcelés et harceleurs et leurs
souffrances « Nos préoccupations sur
la maltraitance sont le harcèlement
répétitif ou par jeu dans la cour de
l’école, dans le car scolaire ou à la
cantine », s’inquiète Glenn Hoel.
Face à ce fléau de nombreuses
questions, et des réponses qui
doivent être prises au cas par cas.
Mais dans tous les cas, le dialogue est
de loin la meilleure solution. « Face
à un enfant harcelé, l’interlocuteur
(copains, parents, adultes) doit

prendre l’enfant en considération,
lui laisser la parole, mais surtout
de prendre le temps de l’écouter, de
lui poser et reposer des questions
et d’établir avec lui la confiance,
ainsi, l’enfant se confiera mieux »,
expliquait Glenn Hoel. « La porte est
entrouverte lorsque l’on écoute sans
porter de jugement ».

CONTACTS

www.glenn-hoel.com
119

Service National d’Accueil Téléphonique
pour l’Enfance en Danger (SNATED)
Horaires : 24h/24 7Jours/7
Langues : français et anglais
Site Web : www.allo119.gouv.fr
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BUDGET 2016
RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2%
1%
2%

9%

4% 0%

INFOS
MUNICIPALES

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
2% 1%

8%
31%

14%
37%

0%
2%

9%

37%

36%
5%

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

INFOS
MUNICIPALES
BUDGET GLOBAL
DE LA COMMUNE 2016

2 361 004,78 €
Dont 1 346 601,57 € consacrés au
fonctionnement de la collectivité et
aux activités de services
Et 1 014 403,21 € consacrés à
l’investissement, à l’équipement et
au remboursement de capital des
emprunts.

BUDGET 2016 (suite)

L’ARGENT DE LA COMMUNE

D’OÙ PROVIENT L’ARGENT ?
•L
 es produits d’exploitation :
restaurant scolaire, garderie, ALSH,
location de salles…
• 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

D é p a r t e m e n t a l e t Po n t i v y
Communauté...
OÙ VA L’ARGENT ?
•F
 onctionnement des services
publics de la commune (charges
de fonctionnement des services
communaux, subventions versées
aux associations…)
• Investissements : travaux dans les
bâtiments communaux, voirie,
équipements…

LOTISSEMENT DU CENTRE BOURG

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

La section de fonctionnement a été votée en équilibre pour un montant de 1 346 601 ,57€
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0%
0%
6%

0% 5%

RÉPARTITION DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
3% 0%

16%

1%

72%
4%

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

38%

38%

14%

0%
3%

Affectation du résultat 2015(autofinancement)
Taxe d’aménagement
FCTVA 2015
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Opérations financières
Subventions opérations d’équipement
Autres recettes
Caution loyers

La section d’investissement a été votée en équilibre pour un montant de 1 014 403 ,21€

6

Le lotissement du centre bourg prend forme avec les
aménagements extérieurs qui se concrétisent.
Les aménagements intérieurs touchent à leur fin.
Fin juin, les six logements locatifs gérés par Lorient
Habitat seront prêt pour la location.

CHASSE AUX OEUFS
POUR UNE PREMIÈRE ÉDITION,
CE FUT UN SUCCÈS !
Plus de 80 enfants munis de leur
panier, ont fouillé sous les sapins à la
recherche d’oeufs en plastique.
Une fois les 6 oeufs de couleur
différente trouvés, les enfants ont

Concernant les cinq terrains constructibles, ils sont
libres à la vente, un lot étant déjà vendu.
Pour tous renseignements, merci de contacter la
mairie au 02 97 27 30 70.

pu les échanger contre un ballotin
d’oeufs en chocolat. Cela fut rapide
pour certains ou plus difficile pour
d’autres, mais toujours avec le
sourire. Alors venez encore plus
nombreux l’année prochaine pour
une autre «chasse aux oeufs ».
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INFOS
INVENTAIRE
MUNICIPALES DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

Les différents corps de métier sont les suivants :

CONTACTS

DÉSIGNATION DES LOTS
GROS OEUVRE

JEGAT

88 500,00 €

CHARPENTE BOIS- BARDAGE

THETIOT

13 563,10 €

COUVERTURE ET BARDAGE ZINC
ÉTANCHÉITÉ BITUME

CBCE

18 432,91 €

MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU
FERMETURES - SERRURERIE

REALU

43 109,60 €

MENUISERIES INTÉRIEURES - MOBILIER

FALHER

33 724,76 €

CLOISONS SÈCHES - ISOLATION

RAULT

28 457,65 €

REVÊTEMENTS DE SOLS SCELLÉS ET
COLLÉS

LE DORTZ

23 431,76 €

PLAFONDS SUSPENDUS

COYAC

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

LE ROUX

16581,20 €

PLOMBERIE - SANITAIRES
CHAUFFAGE - VENTILATION

BROCÉLIANDE

43 555,47 €

ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES

BROCÉLIANDE

25 715,96 €

TOTAL HT

Comme prévu, le chantier de rénovation de la mairie
avance normalement dans le cadre d’un planning qui
est respecté. Les travaux ont commencé la deuxième
semaine de mars 2016 avec la démolition des murs
intérieurs et des fenêtres. Ensuite le terrassement et
la construction de l’agrandissement a été effectué.

338 247,81 €

La mise en place des portes et fenêtres de la partie
existante a suivi. Actuellement, les autres corps de
métier prennent le relais grâce au suivi permanent
de l’architecte pour une parfaite réalisation. La fin
des travaux est toujours programmée pour la fin de
l’année.
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QU’EST-CE QUI VA ÊTRE
RECENSÉ ?

Églises, chapelles, calvaires ou croix
de chemin, fontaines, châteaux,
mais aussi fermes, manoirs, moulins,
maisons, puits, lavoirs … présentant
un certain intérêt architectural –
même modeste - et construits avant
1950.

POURQUOI
CET INVENTAIRE ?

L’objectif est de donner un état
des lieux du bâti à un moment
donné, de « recenser, étudier et faire
connaître » tout ce qui est élément
du patrimoine bâti.

A QUOI CELA VA-T-IL
SERVIR ?

Les données seront transmises à la
Région Bretagne et seront mises en
ligne et consultables par tous.
C’est surtout un bon moyen pour
protéger et valoriser ce patrimoine.
L’inventaire pourra permettre,
à l’office de tourisme de Pontivy
C o m m u n a u té , d e d é f i n i r u n
programme d’actions et de valorisation. Il pourra aussi permettre
de sensibiliser les propriétaires, ne
serait-ce que pour des travaux de
rénovation...

Renseignements : 06 47 02 06 11

3 175,40 €

INVENTAIRE PATRIMOINE BATI
RÉPONDANT À UNE PROPOSITION
DE LA RÉGION BRETAGNE, PONTIVY
COMMUNAUTÉ VIENT DE SE LANCER
DANS UNE DÉMARCHE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI SUR
SON TERRITOIRE.
Cet inventaire se veut exhaustif, il
vient en complément des recensements réalisés depuis 1980, jugés
incomplets et/ou nécessitant une
réactualisation.

Un site internet a été créé pour l’occasion : IBC malguenac
Vous pouvez y voir les reportages photos des sorties déjà effectuées ainsi que
les bilans d’inventaire.

QUI VA S’EN CHARGER ?

Dans chacune des 25 communes,
1 ou 2 personne(s ) ou une petite
équipe... sous la responsabilité
du service Patrimoine de Pontivy
Communauté et plus particulièrement de Stéphanie Guéguin, chargée
de mission du projet.
Pour Malguénac, l’équipe en
c h a rge d u re ce n s e m e n t e s t
composée de Anne Goalabré,
conseillère municipale, de Roland
Le Dizec et Pierre Le Pipec, volontaires bénévoles qui ont suivi une
formation ; ce sont eux qui se
rendront sur le terrain, qui rencontreront autant que possible les propriétaires...

QUAND ?

Cette vaste enquête s’étale sur 2
ans ( 2016 et 2017) ; Roland et Pierre
démarreront le travail sur le terrain à
partir de septembre prochain.

DÉJÀ 6 SORTIES SUR LE
PROGRAMME À VENIR
TERRAIN POUR LE PUBLIC
•Jeudi 23 juin
ET 2 ANIMATIONS DANS
20h30 salle polyvalente : Soirée
LES ÉCOLES.
«Chauve-souris».
DEPUIS LE MOIS DE JANVIER DES
NATURALISTES DE L’ASSOCIATION
BRETAGNE VIVANTE INVITENT LA
POPULATION DE MALGUÉNAC A LES
REJOINDRE AFIN DE DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE
DE LA COMMUNE (LA FLORE, LA
FAUNE...) ET DE PARTICIPER À SON
INVENTAIRE (CF PHOTOS).
Celui-ci fera l’objet d’une restitution
publique fin 2016.
Vous êtes les bienvenu(e)s.

Diaporama & sortie terrain.
•Samedi 25 juin
14h : Sortie généraliste.
Rendez-vous : parking de la salle
multi-fonctions.
•Vendredi 8 juillet
20h30 salle polyvalente : Soirée
«Engoulevent». Diaporama & sortie
terrain.
• Samedi 30 juillet

(TOUT EST GRATUIT)
14h : Sortie généraliste en
p a r t e n a r i a t a v e c Po n t i v y Communauté dans le cadre des
animations d’été.
Rendez-vous : parking de la salle
multi-fonctions.
• Samedi 27 août
14h : Sortie généraliste.
Rendez-vous : parking de la salle
multi-fonctions.
• Samedi 24 septembre
14h : Sortie généraliste.
Rendez-vous : parking de la salle
multi-fonctions.
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NATURA 2000
SUR LE BLAVET :

Le réseau Natura 2000 est un
e n s e m b l e d e s i te s n a t u re l s
européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats.
Natura 2000 concilie préservation
de la nature et préoccupations socioéconomiques. En France, le réseau
Natura 2000 comprend 1 758 sites.
Le site Natura 2000 « Rivières
du Scorff et de la Sarre, Forêt de
Pont-Calleck » est reconnu depuis
janvier 2008 en tant que site naturel
d’intérêt européen pour la qualité de
son patrimoine.

INFOS
MUNICIPALES

En 2010, le lancement du programme
Life (programme de réintroduction) à l’échelle de la Bretagne et
de la Normandie a mis en lumière
une des espèces phares de ce site
Natura 2000 : la mulette perlière en
permettant de caractériser plus précisément la population sur le Bonne
Chère.

POURQUOI UN PROJET
D’EXTENSION DU
PÉRIMÈTRE ?

Le périmètre historique ne prend
en compte que la partie aval du
ruisseau de Bonne Chère, ainsi que
des tronçons de la Sarre et du Brandifrout.

Nous savons aujourd’hui que pour
avoir une gestion efficace des cours
d’eau et de leurs habitats, il convient
d’intervenir sur l’ensemble du réseau
hydrographique. C’est pour cela
qu’une extension du périmètre à une
échelle hydrographique cohérente
est proposée.
L’extension constatée sur la
commune de Malguénac (201 ha)
correspond à l’intégration du site à
mulette perlière sur le ruisseau de
Bonne Chère et son affluent le Ker
Jehanno, premier site pour l’espèce
de tout le Grand Ouest.
Une réunion publique commune
avec Guern et Séglien aura lieu, le 4
juillet à 19h30 à la salle polyvalente.

VERS LE ZÉRO PESTICIDE
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Depuis de nombreuses années, notre
commune est engagée dans une
démarche de réduction de produits
phytosanitaires : réalisation d’un
plan de désherbage, engagement
dans la charte régionale d’entretien des espaces publics ayant pour
objectif le zéro pesticide.
Ainsi, des méthodes naturelles
d’entretien sont mises en œuvre
pour préserver la santé des usagers,
protéger les ressources en eau et
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favoriser la biodiversité. Plusieurs
aménagements ont permis de
réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisée, comme par
exemple l’enherbement d’une partie
du cimetière et de trottoirs qui sont
dorénavant tondus.
La commune doit poursuivre sur
cette dynamique pour diminuer
les surfaces entretenues chimiquement, notamment dans le cimetière.
Les espaces les plus difficiles à

INFOS
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RESTAURANT SCOLAIRE

Le restaurant scolaire fonctionne
pendant les 36 semaines d’école et
durant les vacances pour l’accueil
de loisirs. Les repas sont cuisinés sur
place par Fabienne Le Cunff et AnneSophie Jan.
Un contrat de gestion partagé a été
signé avec Océane de Restauration
qui élabore les plannings de menus
(équilibre alimentaire), se charge du
suivi « hygiène et sécurité » et fournit
les produits pour les repas.
Les produits :
• Les viandes, livrées fraîches, sont
garanties française, de même pour
le steack haché (livré congelé).
Fournisseur : Sovéfrais
•Les fruits et légumes frais sont à 80%
de la Bretagne, le reste de l’Union
Européenne (légumes congelés).
Fournisseur : Armor fruit.

CANTINE / GARDERIE / LSH

• Les poissons proviennent de la cité
marine de Lorient.
Le tarif du repas 2016/2017 : 3,10€,
tarif réduit (3eme enfant) 2.50€.
Les inscriptions se font à la rentrée
scolaire en complétant le document
distribué dans les écoles et à la
mairie pour une arrivée en cours
d’année.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

L’accueil est de 7h30 à 8h30 et de
16h à 18h30. L’inscription se fait à
la rentrée scolaire en complétant le
document distribué dans les écoles
en début d’année scolaire.
Le tarif 2016/2017 :
• créneau du matin : forfait de 1.05 €
• créneau 16h à 17h : forfait 1,40 €
• à partir de 17h : 0.70 € la demi-heure
(toute ½ h entamée est due)
• Goûter : 0.60 €.

ACCUEIL DE LOISIRS

Cet été l’accueil de loisirs débute
à Guern le mercredi 6 juillet et se
poursuivra à Malguénac à partir du
lundi 25 juillet au vendredi 05 août.
(tarif suivant quotient familial).
Les fiches d’inscription sont
disponibles en mairie et à retourner
complétées une semaine avant la
date ou la période souhaitée.
Deux mini-camps de 5 jours sont
programmés à Plouharnel du 18 au
22 juillet pour les 7/10 ans et du 25
au 29 juillet pour les 11/16 ans (tarif
suivant quotient familial) Des flyers
d’information ont été distribués
dans les écoles de la commune.
Rappel : Dorénavant le paiement
se fait directement au Trésor Public
(chèques ANCV acceptés).

DEUX NOUVEAUX CIRCUITS DE RANDONNÉE

entretenir restent les inter-tombes
(l’espacement faible rend difficile
le désherbage manuel). Ainsi il est
proposé de les cimenter pour éviter
la pousse d’herbes indésirables.
Pour les nouvelles concessions, il est
envisagé d’inscrire dans le règlement
du cimetière que les espaces intertombes devront être cimentés.
Nous allons afficher ce message à
l’entrée du cimetière.
Déposez vos remarques en mairie si
vous en avez…

DEUX NOUVEAUX CIRCUITS DE
RANDONNÉE ONT ÉTÉ INAUGURÉS
LE 23 MAI AVEC LES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE QUI
ONT PARTICIPÉ AU CONCOURS DE
DESSINS.
Malguénac compte désormais deux
nouveaux circuits de randonnée
inscrits au Plan départemental
des itinéraires de promenade et de
randonnée.
Le circuit de la chapelle de SaintPatern, long de 13 km (3 h 30 de
marche], de difficulté modérée, et le
circuit du bourg Tro Ar Vour’ch, 14,5
km (4 h de marche).
Deux tracés mis à jour par Pontivy
communauté avec l’office de
tourisme, la municipalité et l’aide
précieuse des Randonneurs des
Ajoncs. Ces derniers ont rencontré
la douzaine de propriétaires privés
des parcelles traversées, signé des
conventions de passage, ouvert de
nouveaux chemins, réalisé des passerelles en zone humide...
Un travail de longue haleine . Le
balisage et l’entretien ont été menés
par le chantier nature de Pontivy
communauté.

Malguénac compte désormais
quatre circuits de randonnées.
Deux panneaux de départ pour
chacun ont été posés devant la salle
multifonctions.
Une signalétique qui, comme les
topofiches disponibles à l’office
de tourisme, reprend les dessins
réalisés par huit élèves de l’école
Sainte-Bernadette, lauréats du
concours lancé par la communauté
de communes. À terme, le territoire
de Pontivy communauté offrira un
choix de 36 sentiers.
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PROJET D’EXTENSION DU
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
NATURA 2000
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Au printemps, la fondatrice débute
seule la construction de son nid,
dans un lieu abrité (auvent, cabanon,
abri de jardin, porche de maison...).
Il ressemble à une petite sphère
de 5 à 10 cm de diamètre avec une
ouverture vers le bas, c’est le nid
primaire.
Quand le nid atteint la taille d’un gros
melon, fin juin-début juillet, il y a de
nombreuses naissances d’ouvrières.
Si l’emplacement convient plus à
son développement (manque de
place ou dérangement), la colonie
migre alors très rapidement pour
s’installer le plus souvent à la cime
d’un arbre ou dans une haie et être
hors d’atteinte et de vue.

16h30 Chapelle Saint-Patern
• Visite par L’art dans les chapelles
• Conte par Mamm Soaz
17h30 Retour à l’église du bourg
• Visite par L’art dans les chapelles
• Lecture par Claudine Chambon-Boulard
BALADE CONTÉE
LE 2418h
AVRILConcert

Et pour cause, près d’une centaine de
de Yann Fañch Kemener
personnes était réunie sur le parvis
Les élus des Malguénacois ont • Visite et musique bretonne
où étaient stationnées des voitures
innové cette année
pour
proposer
le • C
et
du
groupe
Touldrouz
 hapelle
Saint-Patern
de collectionneurs Malguénacois.
dimanche 24 avril une grande balade
A

DANGER POUR L’HOMME
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LE PIÉGEAGE, C’EST DÈS MAINTENANT !
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BALADE CONTÉE

15h Gueltas, chapelle Saint-Gildas
• Visite par L’art dans les chapelles

NID PRIMAIRE DE FRELON
ASIATIQUE EN ÉVOLUTION

Le Frelon Asiatique n’est pas
agressif envers l’homme lorsqu’il
est en Solitaire. Par contre, lors
de l’approche du nid (< 5 m), les
attaques peuvent être collectives et
virulentes. Le danger est réel dès
lors que le nid est relativement
bas (arbuste, haie, broussaille, ...},
lors d’opérations de taillage, de
débroussaillage et lors de travaux
d’élagage ou dans les vergers. Sa
piqûre, si elle est douloureuse, n’est
pas plus dangereuse que celle d’une
Guêpe ou d’un Frelon Européen.

INFOS
14h Rendez-vous devant
MUNICIPALES
l’église Saint-Pierre Saint-Paul

contée sur la commune agrémentée
d’un concert et d’une exposition
de voiture. Avec la participation du
conservatoire de musique de Pontivy & de l’Art dans les Chapelles.

• Visite, conte et musique bretonne
•R
 etour à l’église du centre bourg
• Visite lecture et concert

18h30 Verre de l’amitié
offert par la mairie

APPÂT CONSEILLÉ
DANS LE PIÈGE
• 1/3 vin blanc + 1/3 bière + 1/3
de sirop de fruit rouge (cassis,
framboise...)
• Pour une meilleure efficacité,
il est conseillé de changer de
mélange tous les 8-10 jours et
d’y laisser quelques frelons
asiatiques, cela attire les autres

SI VOUS TROUVEZ
UN NID DE FRELONS
Contactez la mairie au 02 97 27
30 70 ou HAMONIC Dominique au
06 73 00 92 94

ccueides
Parmi les badauds,
amateurs
l mais
de belles
égaleenmécaniques,
musetiqdes passionnés
ment
des
curieux
u
e
à chaq venus participer
de patrimoine
à la
u
e
p
oint d
rbalade
endecontée.
e au
z-voune
« Nous étions
uscinquantaine
p
ar les et à
départéen début d’après-midi
lènos
veescales,
chacune de
s du à la chapelle
conse d’abord, puis à Saint-PaSaint-Gildas
vatdeoirevenir
tem ensuite r
avant
re à l’église
e mleugroupe
du d
bourg,
s’est étoffé »,
si ue
À l’arrivée, uneqcentaine
de personnes attendaient pour assister
à la visite de l’église paroissiale du
centre bourg avant le concert du
groupe Touldrouz et de Yann-Fañch
Kemener.

Informations, réservation
Mairie de Malguénac : 02 97 27 30 70
www.malguenac.fr
L’art dans les chapelles : 02 97 51 97 21
« Rares sont les dimanches où il y a
LE PROGRAMME
:
www.artchapelles.com
autant de monde dans le bourg»,
• Départ devant l’église du centre
bourg
•C
 hapelle de Gueltas

s’étonnait un Malguénacois, aux
abords de l’église.
En effet, c’était l’effervescence.
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LES FRELONS ASIATIQUES
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« LA RÉSIDENCE
DU VERGER »

1/ PESTICIDES & SANTÉ

D a n s l e ca d re d e s a c t i v i té s
périscolaires (TAPS) à Malguénac,
les résidentes du Domicile Partagé
et quelques élèves de CM de l’école
Sainte Bernadette partagent
ensemble tous les mardis aprèsmidi de chaleureux moments de
convivialité inter-générationnel.
Ces moment de partage et d’échange
se font autour de plusieurs activités
comme des chants d’antan, des jeux,
de la cuisine. Ils sont animés par
Marina ALLANIC, animatrice et des
auxiliaires de vie de la structure .
Pour plus de renseignements,
contacter le Domicile Partagé au
02 97 27 37 36 ou la mairie.
Pour rappel, la Résidence du Verger est une petite structure à taille humaine et au climat familial conçue pour les
personnes âgées désorientées, en perte d’autonomie et souffrant de la maladie d’Alzheimer ou autre pathologie
apparentée.

BRUIT ET NUISANCES SONORES
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Coups de marteau dans les murs,
talons qui claquent sur le parquet,
chien qui hurle à la mort... Autant
de situations susceptibles d’empoisonner les relations de bon
voisinage. Sur ce plan, personne
n’est épargnée.
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Que l’on habite en ville ou à la
campagne, en appartement ou dans
une maison, que l’on soit locataire
ou propriétaire, nous sommes tous
susceptibles de causer ou de subir
des

TROUBLES DE VOISINAGE
Votre tranquillité et celle de vos
voisins dépendent du respect de
la réglementation (arrêté préfectoral, en date du 10 juillet 2014)
en vigueur, mais aussi de la simple
conscience que l’on gêne.
Les véhicules à moteur, les propriétaires d’animaux doivent veiller à
ne pas émettre de bruits de nature

INFOS
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à gêner leur entourage par leur
intensité et leur durée.
- En cas de risque de tapage
nocturne exceptionnel avertissez
au préalable vos voisins et essayez
au maximum de limiter les 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.

APPAREILS ET OUTILS
BRUYANTS
L’usage des outils de jardinage et de
bricolage est limité dans le temps :
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.

CHIENS EN DIVAGATION
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...

ÉVITONS LES DANS NOS JARDINS
Les déchets verts (éléments issus à
ce jour de 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 ».
Ingestion, Inhalation, contact avec
la peau : les voies de contamination
sont diverses pour ces produits
utilisés dans nos jardins.
Parmi ces 3 voies de contamination :
-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
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, le
ruissellement de l’eau sur un bassin
versant* 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 en rade de Lorient là ou nous
apprécions trouver des activités de
pêches… C’est pourquoi, moins il

L’EAU ET LES PESTICIDES

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.

NOUS AVONS DONC TOUS UN
RÔLE À JOUER AUTOUR DE NOS
HABITATIONS : LA QUALITÉ DE
L’EAU EST L’AFFAIRE DE TOUS !

3/ LA RÉGLEMENTATION

Du fait de la vulnérabilité de notre
ressource en eau et afin de préserver
la santé de tous, rappelez-vous qu’il
est interdit de traiter à moins de 5
mètres des cours d’eau, plan d’eau,
dans et à moins de 1 mètres de tout
point d’eau (fossés, puit, bouche
d’égout, caniveaux, fontaines,
lavoirs…)
1 g de matière active (contenue
dans les produits de traitement
chimique) pollue 10 km de fossés.
Cette interdiction s’applique à
tous : particuliers, agriculteurs,
collectivités et entrepreneurs. » Un
désherbage manuel ou mécanique
s’impose dans ces lieux.
Son non-respect peut entraîner
une sanction pouvant aller jusqu’à
150 000 € d’amende et 6 mois
d’emprisonnement (L 253-17 du
code du code rural et de la pêche
maritime).
Petit rappel : Selon l’article 99 du RSD du Morbihan,
chaque habitant est tenu d’entretenir le trottoir à
proximité de son habitation.

4/ QUAND IMPERMÉABLE
RIME AVEC VULNÉRABLE

40% de la quantité d’herbicide
utilisé en ville, sur des surfaces le
plus souvent imperméables, donc
sensibles au ruissellement, peut
être lessivée vers les cours d’eau...
contre 1% environ sur zones

cultivées.

LES PESTICIDES ENGLOBENT LES
DÉSHERBANTS (HERBICIDES, DÉBROUSSAILLANTS), LES FONGICIDES, LES INSECTICIDES ETC.

Les pesticides sont donc à proscrire
sur les surfaces imperméables
(cours, allées en béton, enrobé,
dallage…) entourant votre maison
et sur les endroits en pente comme
les descentes de garages (à cause
du ruissellement qui conduit les
produits directement dans les cours
d’eau).
Pour ces surfaces, mieux vaut, soit ne
rien faire, soit recourir au balayage,
à l’eau chaude, au désherbage
thermique ou au jet à haute pression.

5/ 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.

6/ATTITUDE CITOYENNE !

Soyez plus tolérants envers les
herbes spontanées. Elles ne sont
ni sales ni mauvaises. Elles sont
inoffensives pour l’environnement
et pour la santé.
Pour plus de conseils :
www.jardineraunaturel.org
gestiondifferenciee.org
Ou contacter le Syndicat de la Vallée
du Blavet afin d’obtenir des fiches
techniques de la MCE.
02 97 51 09 37 - contact@blavet.bzh
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DOMICILE PARTAGÉ
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DÉJÀ LE MOIS DE JUIN : DANS
QUELQUES SEMAINES, L’ANNÉE
SCOLAIRE SERA FINIE, ET ELLE
AURA ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS
JUSQU’AU BOUT !
En maternelle, le printemps s’invite
en classe : entre le jardinage et les
naissances ( un petit poussin est né
dans le poulailler ! ), il y a beaucoup
à faire ...
Nous avons même hébergé 5 petits
poussins dans notre classe pendant
quelques jours début mai : et on a
pu constater à quelle vitesse, ils
grandissaient !
Au mois de juin, c’est un projet
autour de l’Eau et ses richesses qui
nous occupera .
Découverte du Monde du Vivant
(vivant animal et végétal), éveil au
Développement durable sont au
programme des plus petits !
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Une sortie nature le long des berges
des rivières et à l’étang du village
( étang de Lesturgan) permettra
d’appréhender le milieu et d’en
découvrir toutes les richesses !
Les futurs jardiniers auront de quoi
être fiers de leur petit jardinet et
des nombreuses découvertes qu’ils
feront en désherbant, en travaillant
la terre, en semant, en plantant ...
Chez les Cycles 2 et Cycles 3, ce sont
les traces du passé qui vont occuper
les élèves : tout un travail en Histoire

et même de l’Archéologie sont au
programme..
Ce projet découle d’une réflexion
menée dans la classe des plus grands
autour des traces de l’histoire :
Comment sait-on ce qui s’est passé
avant ?! “Notre curiosité fut piquée
à vif lors de la visite du château de
Suscinio : des fouilles en cours nous
ont donné envie d’aller remuer la
terre à notre tour… ”
Des traces de dinosaures pour les
plus jeunes à la fouille d’un habitat
paysan du Moyen-Âge pour les plus
grands, en faisant un détour par un
passé plus proche de nous avec le
témoignage d’un ancien élève de
notre école, c’est un long voyage
dans le Temps qui les attend !
Une dernière séance au cinéma
(projet Ecole et Cinéma) leur a
permis de visionner des dessins
animés : Ernest et Célestine pour les
GS CP CE1 et Porco Rosso pour les
CE2 CM1 CM2.
En EPS, après un cycle de Lutte
(avec Mickaël Orhant), les enfants
entament un cycle Acrosport et
Gymnastique : si les enfants se
débrouillent bien, nous pourrons
présenter ce que l’on a appris au
spectacle de la kermesse de l’école.
NOTRE KERMESSE AURA LIEU LE
DIMANCHE 19 JUIN ET VOUS ÊTES
TOUS INVITÉS !
À cette occasion, les CE2, CM1 et
CM2 seront fiers de vous présenter
un petit spectacle chantant et
dansant autour du rock. Après la
découverte de musiques du monde,
c’est ce genre musical, né après la
seconde guerre mondiale et dont la
jeunesse s’est emparée pour décrire

sa société, qui marquera notre fin
d’année sur une note festive !
ATTENTION EXPO !
Mi juin, les enfants de maternelle et
de CP présenteront leurs oeuvres :
en arts visuels et plastiques, toute
l’année, ils ont observé, commenté
différentes oeuvres artistiques puis
ils se sont essayés à l’Art.
La fin d’année approche et déjà on
pense à la suivante : un grand projet
classe découverte (classe de neige
fin janvier 2017) occupe déjà les
enseignants ainsi que le Nouveau
Projet d’école qui permettra
de redéfinir les orientations de
travail pour les années futures où
l’Education à la Citoyenneté tiendra
une grande place.
Et oui, c’est dès tout petit qu’on
apprend à vivre ensemble, à devenir
Citoyen et Acteur de son école...
Si vous voulez voir tout ça (presque)
en vrai, pensez à aller sur le site de
l’école : ecole-collineauxajoncsmalguenac.jimdo.com
Pour les enfants, ce site a permis
de donner du concret à toutes les
activités menées sur les ordinateurs :
Traitement de texte, B2i, traitement
de l’image, Education aux médias, à
Internet...

POUR INFOS

4 rue de l’étang 56300 MALGUENAC
Téléphone : 02 97 27 30 67
L’équipe enseignante se fera un
plaisir de vous recevoir et vous
faire visiter sa belle école où il fait
bon vivre et apprendre !

LA VIE
DES ÉCOLES

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE
1 rue des Bruyères - 02 97 27 32 38
eco56.stean.malguenac@enseignement-catholique.bzh

Nous voici à nouveau déjà en fin
d’année scolaire. Il est donc temps
de faire le récapitulatif de l’année
écoulée en se remémorant les
projets réalisés sur le thème de la
sécurité. Les 132 élèves de l’école
ont participé, d’une manière ou
d’une autre aux différents ateliers
proposés dans le courant de l’année.
Ainsi, tous les enfants de l’école
ont bénéficié de séances sur les
dangers de la maison, sur la route…
et ont appris, pour les plus grands,
les gestes de premiers secours.

Ces séances valident l’attestation
APS : « Apprendre à porter secours »
requise en fin de cycle 3. Les élèves
de CE ont également passé le
« permis piéton ». Ce travail est
réalisé par le biais de la gendarmerie
sur plusieurs séances.
LE S C LA SS E S V E RT E S S O N T
AUTANT DE MOMENTS FORTS.
C’est ainsi que les CM, ont découvert,
pendant une semaine, le Val de
Loire, avec au programme : une

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE
champignonnière, le Cadre Noir :
école d’équitation très réputée, le
château de Cheverny, Le Clos Lucé,
le zoo de Beauval… Enfin un séjour
formidable en compagnie des autres
élèves CM du réseau (Cléguérec,
Neulliac, Kergrist).
Plus tard, pendant 2 jours, début
mai, ce sont les CP/CE qui ont pris
la direction de Paimpol avec visite
en bateau du tour de l’île de Bréhat,
pêche à pied avec recensement des
espèces découvertes, veillée contée
sur le thème, balade sur le sentier
des douaniers où nous avons admiré
les sites grandioses de la vallée du

Trieux, sous forme de jeux de piste
nous avons découvert les différents
lieux de l’île : chapelle Saint-Michel,
moulin à eau… chasse au trésor
menée par des animateurs déguisés
en corsaires.
Ce matin de juin, les joggings sont
de sortie et voici nos aventuriers
acrobates (PS2/MS/GS) dans les
arbres des « poissons volants » de
Ploemeur. L’après-midi, direction

maquillés !
Nous avons vécu aussi une semaine
cirque au mois de mars. Les élèves
du CP jusqu’au CM2 ont travaillé
sur les ateliers suivants : trapèze,
exercices au sol, rouleau américain
et fil de fer. Après avoir choisi leur
atelier, ils se sont entrainés afin de
présenter leur spectacle. Quelle
fierté de se retrouver, sous un vrai
cirque, avec la musique spécifique,
sous les lumières au centre de la
piste.

Nous avons participé en étroite
collaboration avec « Pontivy
Communauté » à la création de
dessins sur des nouveaux chemins
de randonnée. Chaque élève de CE/
CM a représenté un lieu et certains
ont eu la joie de voir leur dessin sur
la borne de départ. Une remise des
prix a eu lieu à l’école après avoir fait
une marche de plusieurs kilomètres.

Voici donc relaté notre semestre
bien chargé comme d’habitude. Et
pour la rentrée de septembre, nous
travaillerons sur le thème « d’ hier à
aujourd’hui ». Vaste programme qui
nous occupera sans problème.
l’Asinerie de Kergall à Arzano pour
découvrir l’habitat, l’élevage, la
nourriture des animaux de la ferme.
Et déjà, le lendemain, nous voici
assis dans le tipî du grand chef
Wakinou au ranch de Calamity Janes
à Languidic. Quel périple ! Nous
avons tout fait comme les indiens
et sommes rentrés chez nous tous

le stockage des journaux, magasines continue pendant l’été le
samedi.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions peuvent se
faire, pendant les vacances au
02.97.27.30.65.
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L’association TEMPO, agréée
Jeunesse - Education Populaire,
propose des cours de danse mixtes
aux enfants, aux adolescents et aux
adultes et des cours de fitness pour
adultes.
Ils sont assurés par Danièle Jouanno,
professeur diplômée d’Etat en danse
jazz, formation à l’école de danse
Irène Popard de Paris, qui enseigne
depuis 1983 dans la région de
Pontivy. Elle est aussi titulaire d’un
brevet d’état en gymnastique.

COURS D’ESSAIS GRATUITS

L’agrément Jeunesse – Education
Populaire permet aux familles de
bénéficier de bons de réductions
(CAF Azur, MSA, chèques sport du
conseil régional).
TEMPO accepte le règlement
des cours en chèques vacances
et coupons sport et propose des

réductions pour les adhésions d’une
même famille.

REPRÉSENTATIONS
CHORÉGRAPHIQUES

Le prochain spectacle est
programmé le 17 décembre 2016
à 20 h 15 au Palais des congrès de
Pontivy.

Vendredi 27 (soir) et samedi 28
mai(après-midi et soir), TEMPO
organise 3 représentations
chorégraphiques au Théâtre des
Halles de Pontivy.
Danièle et ses élèves présentent le
travail chorégraphique de l’année.

TEMPO S’ENGAGE...

L’association œuvre depuis 1995
pour la lutte contre la mucoviscidose.
Ainsi, elle offre fin décembre une
année sur 2, un spectacle gratuit
avec un appel à la générosité des
spectateurs, et verse la totalité de
la recette à l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

COURS DE GYMNASTIQUE
FITNESS ADULTES
Les cours collectifs mixtes de fitness
permettent un travail du souffle et
un renforcement musculaire avec
étirements et assouplissements
le tout en musique et selon les
possibilités de chacun.
Ambiance dynamique et chaleureuse
garantie !
CONTACT
Danièle Jouanno 02 97 27 34 56 ou
06 40 22 19 77
courriel : tempodanse@yahoo.fr
site : tempodanse.e-monsite.com

VIE
ASSOCIATIVE
UNE BELLE SAISON

La troisième saison de la jeune association Coureurs des Ajoncs est
encore une fois très satisfaisante. Le
club compte 56 adhérents dont 23
femmes et 33 hommes tous âges et
tous niveaux confondus.
La mise en place d’un créneau « débutants – intermédiaires » le samedi
matin a permis d’étoffer encore le
nombre d’adhérents à l’association.
Sur des distances qui oscillent entre
5 et 15 kms, cette sortie permet aux
débutants de découvrir les nombreux circuits qui jalonnent la commune au sein de groupes composé
de coureurs de tous niveaux.
Le groupe de « coureurs du dimanche », au niveau plus confirmé,
se réunit chaque semaine pour effectué des sorties plus longues au
rythme plus relevé.
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niveaux assez différents. Le groupe
a progressé et acquis de l’expérience
au fil des matchs « Le but était de
trouver du plaisir à jouer » déclare
le capitaine. Si le club ne compte
qu’une seule équipe senior en
compétition, il a aussi engagé une
équipe en championnat loisir mixte
qui a joué dans une poule avec les
équipes de Corlay, Mur-de-Bretagne
et Loudéac « là aussi, la notion de
loisir prime sur le résultat, d’ailleurs,
l’équipe a atteint le carré final du
championnat ». Côté jeune, un
petit groupe est sous la houlette de
Christophe Laudren et Samuel Frey

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. Si la saison est terminée, il va
falloir se tourner vers la prochaine.
Malgré le classement défavorable de
l’équipe, elle devrait encore tenir son
rang en régional. Renseignements :
Sabrina Jésus au 06 70 47 41 79 ou
Christophe Laudren au 06 21 14 41 18

Les adhérents qui se montrent investis et dynamiques pour faire vivre le
club. Une cinquantaine étaient présents sur l’organisation du Trail des
Ajoncs le 10 avril dernier. Cet évènement qui permet de faire découvrir
les chemins communaux sur trois
distances (10, 18, 33 kms) a attiré 215
coureurs et 75 randonneurs (160 participants en 2015). Une belle réussite
que le club doit à ses adhérents et
qu’il souhaite réitérer l’an prochain
avec la même bonne humeur !
Comme chaque saison, les Coureurs
des Ajoncs ont représenté le club et
la commune sur de nombreuses
courses en compétition sur la région : le Trail Kreizh Breizh (Pontivy),
Landes et Bruyères (Erquy), le Trail
de Guerlédan, les foulées Thurialaises, les foulées Noyalaises, les foulées Baldiviennes, la Pontivyenne…
Certains sportifs aguerris ont aussi

porté les couleurs de l’association
sur les podiums.
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).
coureursdesajoncsmalguenac.over-blog.
com.
coureursdesajoncsmalguenac@yahoo.
com
Jean-François LEVEQUE (Président)
06.88.38.18.46

ASSO INTERCOMMUNALE GUERN-MALGUÉNAC
L’association poursuit sa mission de
promotion du sport et de la culture
en milieu rural avec ses activités
de gymnastique pour adultes et
enfants, jeux de ballons, danses
bretonnes, badminton, école de
football et cours de cuisine .
Au moment de la rédaction du
bulletin municipal les éventuelles
modifications et nouveautés ne sont

MCVO
L’équipe masculine en entente avec
Rohan, a connu un championnat
difficile mais intéressant dans la
mesure où il a été plus régulier
qu’en départemental. Si l’équipe
a connu autant de défaites que de
matchs joués, ce n’est pas pour
autant qu’elle a baissé les bras.
Les longs déplacements sur Brest,
Saint-Renan, Santec, Morlaix, ou
Quimper, ont permis aux joueurs
de mieux communiquer et surtout
de rester soudés et de ce fait, n’a
connu aucun forfait. Le groupe se
composait d’une dizaine de joueurs
tous très motivés, mais avec des

LES COUREURS
DES AJONCS

pas décidées. N’hésitez pas à vous
rendre sur le site guernmalguenac.
jimdo.com ou à la mairie pour
connaitre les activités, horaires et
tarifs de la rentrée 2016.
Je vous rappelle que dorénavant
l’accueil de loisirs du mercredi et des
vacances sont de la compétence de
la commune de Malguénac pour les
enfants de Guern et Malguénac.

ASSOCIATION CLUB CYCLO ROUE D’OR
Ce n’est pas un exploit mais il faut le
faire quand-même : 400 kilomètres à
VTT en 4 jours à travers la Bretagne.
C’est ce qu’a accompli un groupe
de « jeunes » retraités, composé en
majorité de Malguénacois.
Empruntant le halage ou des voies
vertes [d’anciennes lignes de
chemins de fer] , ils sont passé par
Rohan, Josselin, Ploërmel, Guer,
Guiper/Messac ( Etape 1), Rennes,
Montreuil sur Ile (Etape 2), Evran, St

Méen-Le-Grand, Merdrignac (Etape
3) Loudéac, Mur de Bretagne, Pontivy
(Etape 4).
Un périple qui leur a permis de
découvrir « autrement » certains
secteurs de notre belle région … dans
une ambiance bien sympathique !
DATE À RETENIR
Rando VTT Marche et Cyclos
• Dimanche 11 septembre pour
découvrir les chemins de la
commune.

Site internet :
malguenacrouedor.jimdo.com
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ACTIVITÉ

PUBLIC

LIEU

JOUR

HEURE

CONTACT

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

Mercredi

E. LE DEVEHAT
19h & 19h30
M. F. RAULT

DANSES
BRETONNES
ÉQUITATION
CLUB DE FOOTBALL

Salle multifonctions Jeudi

Adultes

Adultes

Salle polyvalente
Fontaine Faven

02 97 27 34 56
06 40 22 19 77
02 97 27 33 73

Écurie des Ajoncs

02 97 25 21 72
06 08 37 26 84

Adultes

Terrain rte de
Cléguérec

19h

Yoann Le Dizec

06 72 21 01 25

Mardi
& vendredi

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

> 16 ans
> 16 ans
Adultes

PALETS SUR PLANCHE Adultes

06 77 14 79 18
Michaël ORHANT
Salle polyvalente
Mercredi
16h30
06 87 10 19 63
18h15 &
02 97 27 34 56
Mercredi
TEMPO
Préau école publique
Samedi
Danièle
JOUANNO
19h30 10h30
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
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02 97 27 30 65

Frederick HAUMEY

MUSCULATION
PAINT BALL
PALETS SUR ROUTE

20

TEMPO
Danièle JOUANNO

06 88 38 18 46

13h45

Adultes

CLUB DE VOLLEY

Les coureurs des
ajoncs JF-LEVEQUE

Salle multifonctions Mercredi

GYMNASTIQUE

TIR À L’ARC

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
Mickaël ORHANT

Enfants

FUTSAL

CLUB DE TENNIS
DE TABLE

Tous les jours

TÉL.

14h30

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

Les doigts d’or,
Nélie ALBER

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

Salle multifonctions

INFOS INTER- INSCRIPTION
COMMUNALES AUX TRANSPORTS

SCOLAIRES 2016-2017

PONTIVY COMMUNAUTÉ
RENFORCE SA MISSION
EN MATIÈRE DE
TRANSPORTS SCOLAIRES.

Désormais, les collégiens et lycéens
des établissements de Pontivy et
Mûr-de-Bretagne effectuent leurs
inscriptions auprès de Pontivy
Communauté. Les élèves des
établissements secondaires de
Rohan continuent à s’inscrire
auprès du syndicat intercommunal.
Les élèves du primaire s’inscrivent
toujours auprès des communes.
FICHE D’INSCRIPTION
Les élèves déjà inscrits l’année
dernière recevront courant mai, à
domicile, la fiche de réinscription
pré-remplie. Pour les élèves faisant
leur entrée en 6ème ou nouvellement
inscrits dans un établissement
secondaire de Pontivy et Mûr-deBretagne, les imprimés sont à retirer
en mairie ou téléchargeables sur

www.pontivy-communaute.bzh
rubrique Vivre ici/Transports.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Dans tous les cas, la fiche
d’inscription est à retourner remplie
au siège de Pontivy Communauté
au plus tard pour le vendredi 17 juin
2016. Il est conseillé de joindre avec
la fiche d’inscription son règlement
libellé par chèque à l’ordre du
Trésor Public. Le titre de transport
sera retourné par envoi postal.
Pour les familles qui souhaitent
régler en espèces ou fin août, des
permanences ont lieu dans les
communes :
• Noyal-Pontivy, le 25/08 de 15h à 18h
• Réguiny, le 26/08 de 10h à 12h
• Rohan, le 26/08 de 14h à 17h
• Cléguerec, le 29/08 de 9h à 12h
Ou au siège de Pontivy Communauté :
• le 6/07 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le 27/08 de 9h à 12h
• le 29/08 de 16h à 19h

• le 30/08de 8h à 10h
ATTENTION : aucune inscription ne
sera prise lors de ces permanences.
INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Toutes les informations (inscription,
tarifs, circuits, horaires, dates de
permanence…) sur www.pontivycommunaute.bzh rubrique Vivre
ici/Transports.
Pour contacter le service Transports :
transports.scolaires@pontivycommunaute.bzh
LES TARIFS 2016-2017
CATÉGORIES ET
TARIFS

ANNUEL

TRIMESTRE 1

T. 2 & 3

TARIF 1

135 €

45 €

90 €

TARIF 1B - 3
ENFANTS TRANSPORTÉS (joindre un
justificatif)

107 €

45 €

62 €

TARIF 2
ÉLÈVES HORS
SECTEURS

165 €

55 €

110 €

TARIF 3
ÉLÈVES INTERNES

75 €

33 €

42 €

DUPLICATA DE
CARTE

10 €

SADI (SERVICE AIDE DOMICILE INTERCOMMUNAL)
DEPUIS 2011 LE SADI PROPOSE SUR
LES COMMUNES DE CLÉGUÉREC,
KERGRIST, MALGUENAC, NEULLIAC
SÉGLIEN, SILFIAC, SAINTE
BRIGITTE, SAINT AIGNAN UN
SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE
POUR LES PLUS DE 60 ANS OU LES
PERSONNES HANDICAPÉES.
Le SADI bénéficie de l’Agrément
Qualité délivré par le Conseil
Départemental lui permettant
d’intervenir auprès des publics les
plus fragiles. 30 Auxiliaires de vie
ou aides à domicile interviennent à
votre domicile 7jours/7 de 7h à 20h
pour 4 personnes sur la commune.
• Une aide ponctuelle ou régulière
• V ous épauler dans le ménage,
l’entretien du linge, la préparation
des repas... Etre à vos côtés pour le
lever, le coucher, la prise des repas,
l’aide à la Toilette,

• Vous accompagner dans votre vie
sociale : courses, rendez-vous,
sorties . . .
• Vous apporter un soutien moral et
une aide administrative.
Afin de vous aider au mieux dans
les démarches administratives, le
service peut à votre demande se
déplacer à domicile pour définir
les missions de l’intervenant,
mettre en place une aide financière
notamment.
S e l o n v o t re s i t u a t i o n , v o u s
pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôts de 50 %, d’une Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA),
d’une aide financière après des
caisses de retraite ou mutuelle lors
d’une sortie d’hospitalisation.
Véritable service de proximité, le
SADI travaille en partenariat avec le

CCAS de Cléguérec pour les portage
de repas, l’association Anim’Penn
Gwenn pour les animations et bien
sur tous les professionnels médicosociaux pour faciliter le bien être
de la personne et son maintien à
domicile.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
auprès de :
• Cathy DREANO, Directrice
• Adeline ROLLAND, Assistance de
direction
•M
 arceline FERREIRA, Secrétaire
Service administratif base à
Cléguérec : Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 17h - Fermé le jeudi de 14h à
17h - 28 Place Pobéguin 56480
Cl ég ué rec - 02. 97. 39. 08. 41
sadi.cleguerec@orange.fr
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ANIMATIONS

CALENDRIER DES FÊTES &
ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS

GARDE D’ENFANTS
GARDE DES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS :
RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRÈS DES SERVICES
« PETITE ENFANCE » DE
PONTIVY COMMUNAUTÉ.

VOUS ÊTES FUTURS OU JEUNES PARENTS ET AVEZ UN OU PLUSIEURS
ENFANT(S) ENTRE 0 ET 6 ANS ? PONTIVY COMMUNAUTÉ VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RECHERCHE D’UN
MODE DE GARDE À TRAVERS LE

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RPAM), LIEU UNIQUE
D’INFORMATION.
Les animatrices vous reçoivent sur
rendez-vous, quelle que soit votre
commune de résidence à Pontivy
Communauté et vous donnent une
liste d’assistantes maternelles en activité, proches de votre domicile ou
lieu de travail, ainsi que la liste des
lieux d’accueil collectifs du territoire.
PRATIQUE. LE RPAM DE PONTIVY
COMMUNAUTÉ COMPORTE TROIS
ANTENNES SUR LE TERRITOIRE :
• Cléguérec, au sein de la Maison de
l’Enfance. 02 97 38 02 23 ou 06 76 95
87 27. ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh
• Pontivy, au sein du Pôle petite enfance de Pont-er-Morh. 02 97 25 16
80 ou 06 83 64 13 57. ram-pontivy@
pontivy-communaute.bzh
• Réguiny, au sein de la Mairie. 02 97
38 74 41 / 06 80 47 98 81. ram-rohan@pontivy-communaute.bzh

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT A
PONTIVY COMMUNAUTE.
Accessibles à tous, quelle que soit la
commune de résidence sur Pontivy
Communauté.
Pontivy Communauté dispose de
plusieurs établissements d’accueil
des jeunes enfants pour les besoins
réguliers ou ponctuels :
• Pontivy: multi-accueil. 02 97 25 56 06
• Cléguérec : halte-garderie. 02 97 38
14 95
• Réguiny (à partir de 2017) : ouverture d’une micro-crèche.
Ces établissements sont communautaires : cela signifie que les familles
habitant Pontivy Communauté sont
prioritaires et peuvent déposer un
dossier sans différence de traitement
selon leur commune de résidence.
Pour plus d’informations, contacter
par téléphone les établissements
ou rendez-vous sur www.pontivycommunaute.bzh rubrique Vivre
ici/Petite enfance.
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Depuis 2012, une Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) est en cours à
Pontivy Communauté. Elle se
poursuit jusqu’en avril 2017.
Vous êtes propriétaire d’un logement
de plus de 15 ans et souhaitez y
réaliser des travaux de rénovation
énergétique, d’adaptation aux
personnes à mobilité réduite ou
pour remédier à une situation
d’insalubrité ? Sous conditions de
ressources, vous pouvez bénéficier
à travers l’OPAH de Pontivy
Communauté de subventions
provenant de l’Agence nationale
d’am él ioratio n d e l’hab i tat ,

du département et de Pontivy
Communauté.
DÉPOSER UN DOSSIER
Pour vérifier votre éligibilité et
déposer un dossier gratuitement,
contacter la fédération Soliha au
02 97 40 96 96 ou rendez-vous
directement dans les permanences :
• au siège de Pontivy Communauté
tous les lundis de 15h à 18h,
• à la mairie de Rohan, le 3ème
vendredi du mois de 9h30 à 12h30,
• à la mairie de Cléguérec, le 3ème
vendredi du mois de 14h à 17h.
RÉHABILITATION DES
ASSAINISSEMENTS NON
COLLECTIFS
Votre système d’assainissement non
collectif est dit « non acceptable »

du 18 au 21/08

et vous devez engager des travaux
pour le réhabiliter ? L’OPAH peut
aussi vous aider. Contacter Pontivy
Communauté.
ATTENTION
Il est obligatoire d’attendre l’accord
écrit des organismes avant de
débuter les travaux. Des dérogations
sont accordées uniquement dans les
cas exceptionnels. L’OPAH prendra
fin en avril 2017. N’attendez pas pour
entamer les démarches.
CONTACT
Pontivy Communauté, 1 Place
Ernest Jan à Pontivy / 02 97 25
01 70. Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Demander
le service habitat.

Vernissage Art dans les Chapelles

Chapelle du Moustoir

Festival Arts des Villes
Arts des champs

L’Art dans les Chapelles

Juillet
Août

Association Polyculture

Salle multifonctions

Repas des Propriétaires
dimanche 11/09 Randonnées VTT Marche
Concours de sauts d’obstacles
dimanche 25/09
dimanche 4/09

samedi 15/10

dimanche 6/11
11 & 12/11

ACCA

Septembre

Roue d’Or

Fontaine Faven

Centre Equestre
Pondi Equitation

Repas jarret-frites

École Ste-Bernadette

Octobre
Novembre

Exposition Miniatures & Maquettes Association Bihan Agri Models
open de fléchettes électroniques
Club de fléchettes
avec concert
Salle polyvalente

3 & 4/12

PROLONGATION OPAH
DES SUBVENTIONS POUR
DES TRAVAUX DANS LES
LOGEMENTS

samedi 9/07

dimanche 4/12
samedi 10/12

Téléthon

Salle multifonctions

Marché de Noël
Arbre de Noël
Salle polyvalente

Association Polyculture
École Ste-Bernadette
École Ste-Bernadette

ACTIVITÉS ET COMMERCES DE LA COMMUNE
MADE IN MALGUÉNAC

Les Commerçants et artisans se
sont réunis début mars. Objectif
prendre la température du tissus
économique local et pour rendre le

Décembre

commerce et l’artisanat local encore
plus attractif encore pour les Malguénacois. Tous misent sur le même
argument, la carte de la proximité et
surtout sur le «Made in Malguénac»

NOUVELLES ENTREPRISES
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FESTIVAL
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19ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL DE MALGUÉNAC
DU 18 AU 21 AOÛT 2016

On connaît la note bleue, essayons
d’inventer la note rouge... Le rouge,
c’est le peuple en marche. Le cri, la
flèche, les lèvres du désir et l’envie de
changer le monde.
Arts des villes-arts des champs,
c’est une conviction : commencer
par la culture, se construire une vie
meilleure loin des obscurantismes
de toutes sortes.
Malguénac, c’est un festival militant
qui défend des artistes trop souvent
négligés par les médias de masse et
les grands évènements. Un festival
qui nous rapproche, se jouant des
frontières et des chauvinismes
malsains. Les pieds sur terre et
la tête ailleurs, ouverts à l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique. Aux continents
intérieurs de l’humanité. Tourné
vers des émotions communes et
l’amour de la beauté. Arts des villesarts des champs, c’est un festival qui
nous rend moins seuls et plus beaux.
Enfin le rouge, c’est aussi le tapis
et le rideau de scène, les feux de la
rampe et le spectacle, les lampions
allumés et le nez du clown, le vin et
la godinette. Oui le rouge, c’est aussi
la fête !
Militant, fêtard ou tout simplement
amoureux de Jazz et Alentours…ce
festival est le vôtre.
Malguénac-La-Rouge vous invite à
passer une partie de la nuit debout !

TARIFS

Soirée concert (chapiteau +salle) : 11,80 €*/17,80 € en location (France Billet et Ticketnet)
13 €*/19 € sur place (*réduit : -18ans, sans emploi)
Pass 3 jours : 39 euros - Camping gratuit et restauration sur place.
Toutes informations sur : malguenacfestival.wix.com/malguenacfestival
Renseignements : asso.polyculture@orange.fr
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RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL À MALGUÉNAC
SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 NOVEMBRE 1959
Sous la présidence de M. Laudren
Aubert, Maire.
Étaient présents : A. Laudren Maire,
P. Guégan Adjoint, Jan J., Péronno A.,
Mme Le Guellaut A., Le Fur L., Cargouët
L, Le Tohic J., Charlotin J., Guégan J., Le
Liboux J.
Absent excusé : Audran L.
I. Examen des demandes de
subvention formulées par :
1. L’Union nationale des Évadés de
Guerre pour l’érection du Mémorial du
Donon.
2. Le Comité départemental de Défense
contre l’Alcoolisme.
3. Le service social breton de l’œuvre
des Gares.
Les deux premières demandes sont
rejetées. À la troisième est accordé une
subvention de 2000 francs.
II. Extension du réseau d’éclairage
public du Bourg.
Demande de deux lampes
supplémentaires dans les rues du
Bourg, près de chez M. Quidu route de
Stival et près de chez M. Le Mouël, route
de Pontivy.
III. Désignation d’une commission
pour le service d’eau.
Le Maire signale qu’au moment de la
réalisation d’un projet d’alimentation
du Bourg en eau, il y avait lieu de
désigner une commission municipale
chargée de l’étude des différents
problèmes que poseront ces travaux.
IV. Demande de mise à l’étude du
projet d’alimentation du Bourg en
eau potable.
Le 12 décembre 1954, l’Assemblée
avait demandé l’étude par le Génie
rural d’un projet d’alimentation en eau
potable du Bourg.

SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 NOVEMBRE 1959
Une enquête hydrogéologique a révélé
l’existence de nombreuses sources,
dont une possédant un débit suffisant
pour alimenter l’agglomération de 239
habitants.
La solution choisie est une amenée
d’eau pour usages agricoles par des
groupes électro-pompes, fonctionnant
en cascade, et permettant de desservir
une population supérieure à 150
habitants. Coût : 12 millions Francs.
V. Restauration de l’orgue de l’Église
communale.
Monsieur le Recteur signale que
l’orgue, datant de 1857, se trouve
ne mauvais état et nécessite une
restauration complète.
Montant du devis : 750 000 F., dépense
pour laquelle le clergé participera pour
moitié.
VI. Indemnité de gestion au receveur
municipal.
Circulaire de M. Le sous-Préfet de
Pontivy du 13 novembre fixant les
conditions d’attribution de l’indemnité
spéciale de gestion allouée aux
comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes.
Montant de l’indemnité : 11900 F.
VII Taxe des prestations en matière
de voirie pour 1960
VIII. construction du chemin
communal de Kérivalan
IX. Exécution des travaux de
construction du C.R. N°10 de
Kérivalan
Le Conseil Municipal sollicite
l’exécution des travaux en régie sous
la direction du service des Ponts et
Chaussées.
X. Demande de mise à l’étude de
chemins ruraux.
Les habitants des villages suivants ont
sollicité la construction de chemins
ruraux : Bonhar, Le Logeo, Le Sence, Le
Roch, Relveno, Fornebouille, Kerhervé.
Les propriétaires riverains s’engagent

à céder gratuitement à la commune le
terrain nécessaire.
XI. Représentation de la commune
au comité du syndicat
Procéder à l’élection d’un délégué
unique au comité du syndicat
départemental de communes, qui
aura au sein du comité autant de voix
qu’il représente de communes.
M. le Maire de Cléguérec est désigné
pour représenter les communes de :
Cléguérec, Neuillac, Kergrist, Silfiac,
Séglien, St-Aignan et Malguénac
XII. Dépenses imprévues :
1- 6100 F. Pour le montage et le
démontage des cages provisoires pour
animaux, à l’occasion du concours
agricole cantonal ;
2- 1500 F. Pour l’achat d’une gerbe pour
la commémoration de l’armistice.
XIII. Assurance Responsabilité civile
de la Commune à l’égard des tiers.
Contrat auprès de la Compagnie
d’Assurance « L’Urbaine et la Seine »
garantissant la responsabilité
pouvant incomber à la commune en
cas d’accidents pouvant survenir aux
conseillers municipaux et aux délégués
spéciaux.
Ce contrat d’une prime annuelle de 23
500 F prendra effet au 17 octobre 1959.
XIV. Demande de mise à l’étude du
projet de construction du chemin
rural du Cosquer-Kérisouët
XV. Inscription des travaux de
construction du chemin rural du
Cosquer-Kérisouët au Ministère de
l’Agriculture.
2000 Ancien francs = 20 Francs
nouveaux soit 3,82 €
12 millions de Francs = 120 000 FN
soit 22 894,20 €
750 000 f = 7 500 FN soit 1430,89 €
11 900 F = 119 FN soit 22,70 €
6 100 f = 61 FN soit 11,64€
1500 f = 15 FN soit 2,86 €
23 500 f = 235 FN soit 44,83 €
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L’ART DANS LES CHAPELLES
JEAN LAUBE
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Pour admirer l’installation de Jean
Laube, il faut un peu de temps. Ou
pour être précis, plusieurs temps.
Au premier temps, déambuler :
on entre et on découvre les hauts
murs nus et blancs de la nef,
rigoureusement rythmés de formes
colorées et de peu d’épaisseur :
accrochées comme des tableaux
elles nous achemine vers le chœur.
À la croisée des transepts on se
retourne, pour découvrir l’ensemble
ponctué de part et d’autre de
deux petits « tableaux », invisibles
jusqu’alors.
Au deuxième temps, revenir sur
ses pas, s’approcher : ce sont des
assemblages, ils sont en carton : on
le voit à sa texture et à sa couleur
révélées aux déchirures, ou en
réserve. L’artiste en a peint les
deux faces avant de les découper
et d’en assembler les morceaux
– renoncement à l’un des côtés :
surprise, lutte entre couleur et
forme, séparation entre recto et
verso et leur rencontre qui fait
lien d’une composition à l’autre. À
leur tour, ces objets fragmentés et
imbriqués découpent les murs, font
à la fois frontière et liaison avec eux,
pour les faire vibrer, « tenir »…
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DES ÉLÉMENTS DE SA DÉCORATION
INTÉRIEURE
Les lobes de la fenêtre en arc brisé
de la chapelle méridionale, se
retrouvent curieusement également
dans la chapelle Saint-PATERN
Au-dessus de la porte d’entrée
de la nef, est fixé sur le devant de
la tribune, l’ancien jubé en bois
polychrome daté de 1611,
La tribune du jubé de Saint-Gildas est
une œuvre rare et particulièrement
soignée. (MH : 29/01/1971).
Ses six compartiments sont décorés
par les douze apôtres, regroupés
deux à deux, avec leurs attributs
distinctifs outre le nimbe.
À droite, c’est Matthias qui remplace
Judas dans le collège, et non, comme
parfois, saint Paul.

GUELTAS EST LE NOM
BRETON DE GILDAS,

CE QUI EXPLIQUE L’EXISTENCE DE
CETTE PETITE CHAPELLE À CET
ENDROIT PRÉCIS DE LA COMMUNE
Située à Gueltas (nom breton de
Gildas).
Saint Gildas est l’un des grands
saints de la Bretagne.
Fameux abbé, reconnaissable à sa
tonsure, il est vêtu d’une chasuble
et porte dans sa main droite une
crosse fleurie, alors que la gauche se
referme sur un gros livre à fermoir,
sans doute un recueil de prières.
Le chien en bas qui le fixe est un
détail inhabituel dans l’iconographie
du saint.
Une autre statue de saint Gildas,
autrefois dans la chapelle, a été
déplacée dans l’église paroissiale de
Malguénac au XIXe siècle.

d’une charpente à entraits sculptés.
La construction est en moellons de
granit .
La décoration est de style flamboyant
marquée par les fenêtres à cintre
brisé, en bois peint compartimenté
en six fenêtres dans lesquelles sont
sculptés les apôtres rangés deux par
deux : Pierre et André, Jacques le
Majeur et Jean, Philippe et Thomas,
Barthélémy et Jacques le Mineur,
Simon et Jude, Mathieu et Mathias .

EN FORME DE L.
Cette année Mlle Julie LE MER sera la
guide de l’exposition 2016, l’année
dernière c’est 1831 personnes qui
sont venues découvrir les oeuvres .
Pour information, voici les dates
d’ouverture au public :
• le week-end d’inauguration se
déroulera le 8 juillet de 14h à 19h,
le 9 et 10 juillet de 10h à 13h et de
14h à 19h.

• du 11 juillet au 31 août tous les jours
sauf le mardi, de 14h à 19h.
• les trois premiers week-ends de
septembre de 14h à 19h.
L’artiste qui expose cette année à la
Chapelle du Moustoir, Monsieur Jean
LAUBE

Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire
homogène auquel est adjointe,
au XVIe siècle, la grande aile
méridionale qui constitue le bras sud
du transept.
Deux siècles plus tard au XVIIIème
siècle, est complété par la baie nord
de la nef, ce qui lui donne une allure
singulière.
Cette construction rectangulaire est
à décoration flamboyante, couverte

LA CHARPENTE À ENTRAITS DATE
DU XVIÈME SIÈCLE
Sculptée de têtes humaines tout le
long, elle s’orne au niveau de l’entrait
de ces deux têtes de crocodile,
souvent représentés dans les édifices
religieux de la région.

À L’INTÉRIEUR, ON PEUT
DÉCOUVRIR LES STATUES
SUIVANTES :

• à gauche du maître autel : SaintGildas du XVe en granit polychrome
(MH : 08/07/1980) ;
• à droite du maître autel : Notre
Dame des Fleurs du XVIIe en bois
polychromé (ISMH : 21/06/1974) ;
• à gauche de l’autel latéral de pierre :
Saint-Jean-Baptiste de 1572 en bois
polychrome (ISMH : 10/07/1980) ;
•  à droite de l’autel latéral de pierre :
Saint-Marc du XVIIIe en bois (ISMH :
21/06/1974) ;
•  sur l’autel latéral de pierre : Christ en
croix en bois (ISMH : 21/06/1974) ;
• a u mur oriental du bras sud :
Saint-Yves du XVIIe en bois (MH :
11/01/1941).
Pardon le premier dimanche de
SEPTEMBRE.
Jean-Jacques LE MOING
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LA CHAPELLE
SAINT-GILDAS
(XV-XVIÈME SIÈCLE)
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Circuit du bourg - Tro ar vour’ch
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MALGUÉNAC
Distance

De la seigneurie de Lesturgant
à celle de Moustoir Lan, Malguénac

Temps

14,5 km

Niveau

4h
Modéré

Départ : parking de la salle multifonctions, centre bourg

Circuit du bourg - Tro ar vour’ch

Si vous souhaitez prolonger la balade, procurez vous la ou les topo-fiches n°12,
13 ou 27 : la commune de Malguénac est dotée de plusieurs circuits.
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Courbe de dénivelé :

1 Le bois du Sence
2 Lesturgant

300 m

3 Les croix de Botcouric
4 La voie romaine
5 Moulin du Roc’h

250 m

6 Moustoir Lan



6

5

Altitude maximum :
215 m

200 m

Profil de randonnée
Altitude minimum :
161 m

150 m
0m

2 000 m

4 000 m

6 000 m

Ne pas ramasser
8 000 Interdiction
m
10 000Ned'ordures
mpas jeter 12 000
m
les champignons
de fumer

Le circuit est reconnu au travers du P.D.I.P.R.
(Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée)

www.tourisme-pontivycommunaute.com - 02 97 25 04 10
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1 cm = 300 m
Balisage : 28
À gauche
À droite
Tout droit
Légende :
route (17%)
chemin (83%)



