Le Bulletin

De fin d'année 2021
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Bonne Année
2022 !
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INFORMATIONS GENERALES
Contactez vos services
Attention ! Les adresses mail de vos services ont changé !
MAIRIE

MEDIATHEQUE

18, Rue du Château d'eau - 56300 Malguénac
1, Rue de Pontivy - 56300 Malguénac ; Tél : 02.97.27.17.59
Email : mediatheque@malguenac.bzh
Tél : 02.97.27.30.70 - Fax : 02.97.27.35.68
Lundi, Mardi : 16h - 18h
Email : mairie@malguenac.bzh
Mercredi
: 10h - 13h / 14h30 - 18h30
Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Vendredi : 16h - 19h, Samedi : 10h - 12h
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h

AGENCE POSTALE

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

GARDERIE

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

SALLE DES FÊTES

PETITE ENFANCE

Mail : salleresonance@malguenac.bzh
Un numéro de téléphone sera bientôt mis à votre
disposition pour les réservations de la salle des fêtes.

Mail : petiteenfanceguernmalguenac@malguenac.bzh
Un numéro de téléphone sera bientôt mis à votre
disposition pour contacter le service petite enfance.

POLICE MUNICIPALE ...................................02.97.02.21.17
GENDARMERIE..............................................02.97.64.27.17
116 117
MÉDECIN DE GARDE...........................
02.97.21.42.42
SOS MÉDECINS......................................
02.97.27.30.07
CABINET INFIRMIÈRES MALGUÉNAC
32 37
PHARMACIE DE GARDE ......................
02.97.06.90.90
CENTRE ANTI-POISON .........................
02.97.79.00.00
HÔPITAL ..................................................
02.97.28.30.00
POLYCLINIQUE......................................
0 810 333 356
EDF DÉPANNAGE...................................
0 810 433 056
GDF DÉPANNAGE .................................
0 800 100 601
URGENCE EAU .......................................
119
SOS ENFANCE EN DANGER ..................
02.97.39.08.41
SADI .........................................................
02.97.27.37.36
DOMICILE PARTAGÉ ............................
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Numeros utiles

EDITO

Malguénacoise, Malguénacois,
Chers administrés
Les traditionnelles fêtes de Noël et de
nouvel an vont venir rythmer la fin de
l’année 2021 qui approche à grands pas.
Elles sont synonymes de convivialité, de
joie, de bonheur et de retrouvailles avec
vos proches. Le bonheur et la bienveillance
qui imprègnent cette période sont
nécessaires, surtout dans ce contexte
incertain. Je vous souhaite sincèrement le
meilleur, entourés des vôtres.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos
vies depuis bientôt deux ans. A ce titre
l’état d’urgence a été prorogé jusqu’à fin
juillet 2022 par le gouvernement, nous
obligeant à nous adapter constamment
au gré des contraintes sanitaires. Je
souhaite remercier la population qui fait
preuve d’une grande capacité de
résilience en respectant au mieux les
préconisations dans un esprit citoyen.
Continuez à prendre soin de vous,
préserver sa santé est indispensable.
L’édito de ce bulletin, vous le savez
désormais, a pour vocation de vous donner
un écho humain et de proximité de la vie
municipale qui peut, parfois et par la force
de nos rythmes de vie trépidants vous
sembler un peu lointain. L’équipe
municipale ainsi que l’ensemble des agents
municipaux travaillent, parfois dans
l’ombre, parfois de façon plus visible par
tous, mais leur vocation est la même, servir
la commune et œuvrer pour le bien-être
collectif. Vous pourrez d'ailleurs en juger
dans les pages de ce bulletin : la nouvelle
équipe municipale s’est mise au travail.
Le grand chantier de notre début de
mandat a été la finalisation des travaux
de la salle des fêtes RESONANCE. Salle
qui peut accueillir des festivités et des
spectacles. Quel plaisir d’avoir enfin pu
organiser ces moments de convivialité,
comme le festival Arts des villes arts des

champs, l’inauguration de cette salle le
25 septembre où tous les Malguenacois
étaient conviés, le forum des
associations, et le repas des ainés le 11
novembre dernier. Nous avons pu
redécouvrir les sourires ! La réalisation
de cette salle des fêtes revêt un caractère
incontournable qui va insuffler une
nouvelle dynamique à notre commune.
Aujourd’hui la municipalité s’interroge sur
le devenir des bâtiments liés à l’enfance.
L’éducation des enfants reste une priorité,
nous mettons tout en œuvre pour accueillir
les jeunes enfants dans les meilleures
conditions tant à l’école que dans les
structures du périscolaire. Depuis octobre
et pour la première fois un conseil
d’enfants a été élu. Nos jeunes élus
pourront participer aux différents
commémorations et évènements de la
commune, mais pourront aussi organiser
des projets solidaires, environnementaux,
sportifs et culturels. Merci, à ces 10 élèves
qui s’engagent dans la vie communale. La
jeunesse incarne l’avenir de notre société et
il tout à fait indispensable de les soutenir et
de les accompagner dans la réussite de
leurs projets.
Notre commune a la population la plus
jeune de Pontivy Communauté. Malguénac
est accueillante, solidaire, conviviale et
reçoit de nombreux nouveaux habitants qui
participent à notre vie locale.
En attendant 2022 qui sera une année
riche sur le plan politique pour notre
pays avec les élections présidentielles et
législatives, nous reportons à une date
ultérieure notre traditionnelle cérémonie
des vœux qui devait se dérouler le
Dimanche 16 Janvier à la salle
Résonance (suivant l'état sanitaire du
moment).
D’ici-là, je vous souhaite une excellente
lecture de ce bulletin municipal.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite
tout simplement le meilleur.
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Permanences
des elus
Sur RDV

DOMINIQUE GUÉGAN
Madame Le Maire, conseillère
départementale
Permanence : Le matin
JEAN-JACQUES LE MOING
1er Adjoint en charge de la
Finance des ressources humaines,
de l'Animation et de la Culture.
Permanence : Lundi
SOLENN BERNARD
Adjointe aux affaires sociales
Permanence : Mercredi matin
YANN CHAUVIRÉ
Adjoint à la voirie, à la gestion
des services techniques et du
cimetière communal
Permanence : Samedi matin
SABRINA CHÉREL
Ajointe aux affaires scolaires et à
la jeunesse
Permanence : Sur RDV
JEAN-YVES LE GOUIC
Adjoint aux bâtiments et à la
gestion des ERP
Permanence : Mardi matin

INFORMATIONS MUNICIPALES
C OMMÉMORATIONS ET E TAT CIVIL

Commemorations

08 MAI 2021

11 NOVEMBRE 2021

Pour des raisons sanitaires, la
commémoration du 08 Mai
était cette année sans public.

BARACH, 12 DECEMBRE 2021, VOIR P.36

Etat Civil

Population municipale
au 15 Décembre 2021 : 1848 habitants

Sur la commune 16 bébés sont
nés cette année. Nous publions
MARIAGES
ci-dessous les naissances suite
DECES
Line MARTIN et Jean-Marc HAVARD
à l'accord des familles :
Jean BELZIC
Caroline LE GRANDVALLET et Herwan CHATELARD Joseph LE PIPEC
NAISSANCES
Bernadette LE CORRONC
Elodie BOUFFAUT et Thomas CRESPIN
Eden FALINI
Suzanne COURTEL
Gaëlle LE STRAT et Matthieu OLLIVIER
Laël BECKER
Jacqueline BOURSON
Roselyne DERRIEN et Frédéric SAINT-JEAN
Jeannine ODY
Sorën BECKER
Elodie
KERVINIO
et
Sébastien
LAVENANT
Irène
MORVAN
Norah LE BIDEL
Pierre BOUFFAUT
Patricia COLLIN et Patrick EUZENOT
Azélys BOURHIS-HEBERT
Geneviève
BERRE
Isabelle BOUFFAUT et Michel GUILLOUZIC Marie-ThérèseLEOLLIVIER
Livio MICHEL
Yvette LE GOUDIVEZE et André GOUYETTE
Raphaël PICART
Armel LE GOUALLEC
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INFORMATIONS MUNICIPALES
AFFAIRES S OCIALES
Repas des aines
Le 11 novembre s’est tenu à la salle Résonance le repas des aînés. 108 personnes
âgées de plus de 70 ans sur 251 invités et les membres du CCAS se sont retrouvés
autour d’un repas cuisiné par Le Beller traiteur de Cléguérec et offert par le CCAS
de Malguénac.
Des compositions florales ont été offertes à M. JULE Bernard (89 ans) et Mme
KERBELLEC Jeanne (88 ans). Les doyens de notre commune sont M. LAIR Jean (92
ans) et Mme BERNARD Jeanine (91 ans).

Sadi

(Service d'Aide à Domicile Intercommunal)

Le SADI a été créé en 2011 pour mutualiser les CCAS
des communes de Cléguérec, Saint-Aignan, Séglien,
Sainte-Brigitte, Kergrist, Neulliac, Silfiac et
Malguénac.
Les aides à domicile assurent différentes missions :
• Entretien du logement
• Aide aux courses
• Aide aux déplacements
• Aide aux repas
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la toilette
Les salariés du SADI peuvent intervenir 7jours/7
ainsi que les jours fériés.
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Il existe des possibilités d’aide au financement par les
mutuelles, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie,
les caisses de retraites, CESU.
Suite à une augmentation du nombre d'usagers le
SADI recrute :
Envoyer votre CV au SADI
3 impasse Jacqueline et Pierre Le Clainche
56480 CLEGUEREC
Contact :
SADI 02-97-39-08-41 sadi.cleguerec@orange.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
AFFAIRES S OCIALES
Forum Penser a soi, Repenser son domicile
Le CCAS de Malguenac, en
partenariat avec l'association
Présence Verte, organise le Samedi
26 Février 2022 un forum intitulé
"Penser à soi, repenser son
domicile" sur la prévention et
l’adaptation du domicile.
Pour cette première édition, un
format court (13h30-17h00) a été
privilégié. Nous souhaitons durant
ce forum mettre en avant les
différents intervenants du territoire,
notamment via:
• l'adaptation du logement
(ergothérapeute, matériel médical),
• les solutions de facilitation du
maintien à domicile (portage de

repas, aide et soins à la personne,
téléassistance)
• les dispositifs de coordination
locaux (Espace Autonomie Santé de
Pontivy) et les intervenantsressources (assistante sociale,
CPAM).
Un atelier de sensibilisation avec un
simulateur de vieillissement vous
sera proposé ainsi que 3 miniconférences assurées par l’Espace
Autonomie
Santé,
une
Ergothérapeute et SOLIHA .
Le forum accueillera toutes
personnes de Malguénac et des
communes voisines.

Residence du Verger
Le bâtiment du domicile partagé appartient à la
commune et a ouvert ses portes le 27 octobre
2007.
L’ASSAP-CLARPA de St Avé, service mandataire,
gère les embauches et une grande partie de
l’administratif. La mairie se charge de l’entretien du
bâtiment.
Cet établissement permet d’accueillir 8
colocataires, atteints de démence sénile et/ou
diverses pathologies. Les personnes âgées sont
accompagnées dans leurs gestes de la vie
quotidienne par 7 auxiliaires de vie : Yolande et
Précillia de nuit, Sabrina, Amélie, Linda, Audrey
et Magalie qui assure, en plus le poste de
coordination depuis juin de cette année.

Leur présence 24h/24 permet aux personnes
dépendantes de recevoir une aide dans leurs gestes
de la vie quotidienne, de maintenir un bien être
physique et moral, et apporte un soulagement aux
familles.
Le coût moyen d'un résident est de 1 304,67€
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INFORMATIONS MUNICIPALES
VOIRIE ET TRAVAUX

Voirie et Travaux
• Nous bénéficierons d’une aide
exceptionnelle du Département
par la réalisation de cet
aménagement (50 000€).
• Un programme d’élagage sera
réalisé. Des courriers pour
l’organisation et les modalités
seront adressés aux propriétaires
avant les travaux.
• Nous réaliserons des curages de
fossés par tronçons. Nous allons
demander une aide technique
au syndicat du Blavet pour
préserver la biodiversité.

Cette année nous avons réalisé des travaux routiers sur
la commune.

Le choix de l’enrobé plutôt qu’un bicouche a été
possible en raison de l’attractivité des prix appliqués.
Le regroupement de plusieurs communes a été un
facteur déterminant lors de l’appel d’offre aux
prestataires.
Nous avons ainsi réalisé :
• La jonction à Coëtnan entre le Parc d’activité et le
chemin de liaison de la route départementale de
Cléguérec.
• La route en direction de Stival sur 50% de sa
longueur.
LE PROGRAMME 2022

• Nous prévoyons de finir les 50% restant de la route
de Stival dans son ensemble si les prix de marché se
maintiennent.
• L’aménagement du tour de l’église dans son ensemble
comprend un élargissement du trottoir route de Guern
côté boulangerie pour permettre la circulation aux
personnes à mobilité réduite.
Les travaux sont prévus premier semestre 2022.
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Des réflexions sont en cours sur l’ensemble du
stationnement dans le Bourg. Cette modification
devrait permettre le mieux vivre de chaque citoyen.
Des engagements d’aménagement ont été pris sur la
sécurisation à l’extérieur du Bourg pour diminuer
les vitesses excessives fréquentes et dangereuses.
Malgré les panneaux d’avertissement de présence
d’enfants, nous ne constatons pas de modification de
comportement des automobilistes.
Le département soutient
l’aménagement des voies de
type écolière et piétonne.
Nous allons donc procéder à un
dossier de demande de
subvention pour le bourg et
Gueltas.
Yann Chauviré,
Adjoint aux travaux

INFORMATIONS MUNICIPALES
VOIRIE ET TRAVAUX

Lotissement du centre bourg

Ci-dessus : Le plan du lotissement du centre bourg situé impasse Joachim Guillome.

Ce lotissement commercialisé en 2016, accueillera prochainement 4 logements locatifs type 3 sur les lots 1, 2 et
3 pour lesquels le bailleur social Bretagne Sud Habitat s’est porté acquéreur.
Afin que ce projet puisse voir le jour, la commune a dû commander des travaux de dédoublement des réseaux
électriques, d’eau potable et des eaux usées pour un montant global de 4 936,44 € TTC.
Le lot n°6, d’une superficie de 323 m2, est en vente au prix de 9 221,65 €.
Pour tout renseignement contactez la mairie au 02.97.27.30.70 ou par mail à
mairie@malguenac.bzh.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
VOIRIE ET TRAVAUX

Lotissement Park Liamm

Le lotissement Park Liamm situé
entre la rue de Guern et la rue de
Bellvue a été commercialisé en
2019.
A ce jour, 8 ventes ont été
conclues et 8 lots sont réservés
ou au stade du compromis.
Il reste donc désormais 5 lots
de disponibles à la vente.
Le prix du terrain est de 29 HT/
m2 et à 8€ /m2 pour la partie non
constructible).
Si vous êtes intéressé, n'hésitez
pas à contacter votre mairie au
02.97.27.30.70 ou par mail à
mairie@malguenac.bzh

Mise en place de chantiers participatifs
Tout d’abord qu’est-ce qu’un chantier participatif : on
peut aussi parler de chantier solidaire, collaboratif ou
partagé ; c’est un évènement durant lequel des
particuliers se retrouvent entre eux pour travailler
ensemble bénévolement et dans la convivialité ; il s’agit
d’une activité organisée sans but lucratif, dans le
domaine de l’aménagement extérieur afin d’embellir et
d’améliorer un secteur (élément) communal.
CONCRÈTEMENT SUR MALGUÉNAC :

L’équipe municipale souhaite réunir ponctuellement une
équipe de bénévoles, une fois par mois pour réaliser une
action bien précise sur une demi-journée : ex : cette
année, nous nous sommes retrouvés pour participer au
désherbage du cimetière ; on pourrait également faire
un atelier « décoration » pour mettre en valeur l’entrée
du bourg (au niveau de la médiathèque) en suivant un
thème en fonction de la saison.

Nous comptons sur vous pour nous soumettre vos idées.
Nous vous proposerons une première réunion en début
d’année 2022 ; nous y établirons un calendrier en
fonction de vos disponibilités et de vos différentes idées
d’actions. Ce premier contact ne vous engage en rien :
vous pouvez participer à certains ateliers et pas à
d’autres, en fonction de vos intérêts et de vos
disponibilités. Il s’agit de mettre en place une large
équipe de bénévoles dans le but de dynamiser la
commune ; il ne s’agit en aucun cas de créer une
nouvelle association : ces chantiers seront mis en place
par des membres de l’équipe municipale ; de ce fait,
nous pourrons bénéficier si besoin du matériel et des
services communaux.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous adresser soit en mairie en
téléphonant au 02.97.27.30.70 ou au
06.84.51.71.67 (JY Le Gouic adjoint).
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INFORMATIONS MUNICIPALES
VOIRIE ET TRAVAUX

Salle
Débutée en Avril 2019, notre salle
«Résonance» a été inaugurée le 25
septembre 2021.

Elle a déjà accueilli des réunions de
familles, des associations, les écoles
de notre commune, des fêtes locales
et des séminaires d'entreprises ou
événementiels.
Elle s'adapte a toutes ces
demandes de prestations.
De petits travaux de finition sont en
cours pour améliorer le confort
d’utilisation.
Une personne a été engagée pour
les réservations, l'accueil, et pour
répondre à toutes les questions.
Vous pouvez la contacter à l'adresse
mail suivante :

salleresonance@malguenac.bzh

''Resonance'' suite...

Située dans un enclos de verdure, à
la fois facile d’accès et à la fois
isolée, la salle Résonance peut
accueillir jusqu’à 700 personnes,
sur 450m², des gradins pouvant
accueillir 180 personnes. La salle
peut être divisée (2/3, 1/3) afin de
privilégier une salle plus intimiste.
Une sono, une loge d’artistes et une
cuisine sont à votre disposition, bref,
tout pour faire la fête.
La salle « RESONANCE » née des
murmures de l’eau et des échos des
notes de musique, vous attend.
Vous serez accueillis par une
magnifique goutte d’eau (œuvre de
Mme Sylvie Perdriaux).
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INFORMATIONS
COMMERCES
ET MUNICIPALES
ENTREPRISES
F INANCES

Budget 2021

Quelques données financières et les principaux éléments du budget 2021

1 370 951 €
Dépenses :

• Subventions aux associations (de Malguénac, extérieures ou de solidarité) : 18 500€
• Aides aux enfants scolarisés dans nos écoles

• Contrat d'association avec l'école SainteBernadette.
Rappelons que le contrat d'association couvre les
frais relatifs à l'entretien et au fonctionnement des
locaux (chauffage, eau, électricité, petit
équipement, assurances, etc.), mais aussi la
rémunération de l'ATSEM ; pour les 5 classes
(primaires et maternelles) de l'école, le calcul du
forfait par élève s'établit selon le principe de
parité entre l'école publique et l'école privée, sur
la base du coût de l'élève dans l'école publique de
Malguénac, en distinguant les élèves de
maternelle des élèves de l'élémentaire.
Coût total : 79 942€

Recettes:

La réforme de la Taxe d'imposition impacte les nouveaux taux :

Aucune modification des taux d'imposition à Malguénac en 2021

12
12
12

INFORMATIONS MUNICIPALES
F INANCES
Suite des recettes de
fonctionnement
A partir de 2021, l'état ne compense plus la
perte de la taxe d'habitation. C'est la part
départementale de la taxe foncière sur le
bâti qui est transférée aux communes.

INVESTISSEMENT (1 867 023 €)
La partie investissement regroupe :
travaux dans les bâtiments, la voirie,
espaces verts, l'éclairage public et
équipements ; ainsi que les projets
rénovation.

les
les
les
de

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La dotation globale de fonctionnement est versée par l'état aux communes pour contribuer au financement de
l'ensemble de leurs dépenses de fonctionnement. Les dotations sur les trois dernières années (2019 - 2020 - 2021)
restent stables.

13
13

INFORMATIONS MUNICIPALES
C ULTURE

Mediatheque
Abonnement au réseau "Guernaude" :
• Gratuit pour les - de 25 ans
• 10€/Famille/an pour les adultes
Cet abonnement vous permet d'emprunter :

4 livres et 2 DVD

Une nouvelle année s'est écoulée dans votre
médiathèque et nous avons toujours autant de plaisir
à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur !
Nous avions subi l'année dernière une légère baisse de
fréquentation, probablement liée aux confinements et à la
situation sanitaire compliquée de notre pays... Mais votre
médiathèque retrouve peu à peu son rythme habituel !
Cette année, la médiathèque a eu environ 2800 visites et
les usagers ont emprunté près de 12 500 livres ! De très
bonnes statistiques pour notre petite médiathèque !
D'autant que la majorité des lecteurs sont... des
enfants ! Puisque 60% des emprunteurs ont moins de
18 ans. Les jeunes malguénacois sont donc de grands
lecteurs !

Réservez vos documents, à l'accueil de la
médiathèque ou en ligne sur www.guernaude.fr
Pour ce qui est des animations, malheureusement, cela a
été compliqué cette année encore... Les événements de
2020 avortés, l'ont été aussi en 2021, dans un climat
encore trop incertain.
Mais nous nous rattraperons en 2022 ! Année qui,
nous l'espérons, sera l'année de l'aboutissement de
nos projets... A commencer par notre exposition de
cartes postales anciennes de Malguénac... !

Expo cartes postales

Espace
lecture

La municipalité de Malguénac
recherche chez ses habitants, des
cartes postales anciennes (ou
récentes) de la commune pour
faire une exposition à la
médiathèque.
Si vous en avez chez vous,
merci de contacter :
• la mairie au 02.97.27.30.70 / mairie@malguenac.bzh
• ou la médiathèque au 02.97.27.17.59 /
mediatheque@malguenac.bzh
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En cette fin d'année, l'espace
lecture a fui à nouveau les
grands froids ...
Mais il reviendra ! Aux beaux
jours, comme d'habitude et
avec de nombreuses surprises !

JEUNESSE
INFORMATIONS
MUNICIPALES
J EUNESSE

Accueil de loisirs
ALSH
VACANCES

ALSH DU MERCREDI

Vos enfants sont accueillis par
Nicolas et Maëna les mercredis. Au
programme des activités adaptées
selon l’effectif et l’âge des enfants :
balle aux prisonniers, l’épervier, jeu
des as, billard,… sans oublier le
goûter !
Le nombre de places à l’accueil de
loisirs et à la garderie est limité,
n’oubliez pas d’inscrire vos enfants
sur le portail famille 5 jours à
l’avance (hors week-ends).

Les horaires :

ALSH de 9h00 à 17h00 et la
garderie à partir de 7h30 le matin
et jusqu’à 18h30 le soir.

Les vacances d’hiver
2021 ont permis aux
enfants de se retrouver
à l’accueil de loisirs
après une année
compliquée dû à la
crise sanitaire. Malgré les sorties
limitées, les activités n’ont pas
manqué : Balade en forêt, projection
d’un film au centre, chasse aux
trésors, les 12 travaux d’Astérix, …
En avril, les vacances avancées,
l’accueil de loisirs était réservé aux
enfants de personnels prioritaires.
Cet été, les enfants ont découvert le
kayak, la bouée tractée, le tir à l’arc,
… lors des trois mini-camps à
Guerlédan. Pas le temps de s’ennuyer
pour ceux restés au centre, au
programme Kingoland, le P’tit
Délire, la piscine, … sans oublier le
«Grand Jeu» chaque vendredi
organisé par les animateurs.
Enfin, la grande fête d’Halloween a
fait son retour durant les vacances de
la Toussaint, accompagnés des
animateurs, les enfants ont récoltés
pleins de bonbons auprès des
malguénacois.
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Vivement les prochaines vacances !
Merci à Mickaël, Nicolas, Vanessa et
aux animateurs : Anna, Anja, Axelle,
David, Léa, Léane, Léna, Maëna,
Maëldan, Maïwenn, Marie, Marion,
Maroussia, Mathilde, Romane.

LES DATES À RETENIR
POUR 2022

Vacances hiver :

• 7 février au 11 février - Guern
• 14 février au 18 février - Malguénac

Vacances printemps :

• 11 avril au 15 avril - Malguénac
• 18 avril au 22 avril - Guern

Vacances été :

• 08 juillet au 15 juillet - Guern
• 18 juillet au 5 août - Malguénac
• 8 août au 19 août Fermeture
• 22 août au 31 août - Guern

Vacances Toussaint :

• 24 octobre au 28 octobre - Guern
• 31 octobre au 4 novembre Malguénac

INFORMATIONS MUNICIPALES
J EUNESSE

Conseil municipal des enfants

Le Conseil municipal des enfants au complet lors de leur tout premier conseil.
De gauche à droite Kélian Pouillé, Maxence Le Pipec, Enzo Bouffaut, Alice Coëtmeur, Pacôme Jéhanno, Laly Le Gros
En bas de gauche à droite : Charlie Le Louer, Noé Leroy, Lenaïg Soler et Louane Le Landais.

Les élus municipaux de Malguénac
ont choisi de mettre en place un
Conseil Municipal des Enfants.
SES OBJECTIFS

Le Conseil municipal des enfants
a pour objectif d’initier les
jeunes élus à la vie politique et
ainsi permettre l’apprentissage
de la citoyenneté et de la
démocratie dès le plus jeune âge.
Les enfants apprennent à devenir
citoyens en se familiarisant avec
les processus démocratiques, et en
gérant de manière autonome des
projets qu’ils vont eux-mêmes
réalisés.
Ainsi, les écoliers d’aujourd’hui,
citoyens de demain découvriront le
fonctionnement de la collectivité et
la pratique de l’activité d’élu.

SON FONCTIONNEMENT

Dix jeunes sont élus pour un
mandat de 2 années. Ils sont les
représentants de tous les enfants
de la commune. Ils se réuniront
régulièrement en commissions
selon les projets qu’ils souhaitent
réaliser. Ils seront assistés et
accompagnés par les conseillers
municipaux adultes membres de
la commission Enfance/Jeunesse.
Des réunions plénières auront lieu
2 à 3 fois par an, dans la salle du
conseil municipal à la mairie. Elles
seront l’occasion de présenter les
travaux du CME auprès du conseil
municipal.
Ils participeront aux cérémonies
officielles dont la première s'est
tenue le 12 décembre 2021 à
Barrach en mémoire aux huit
jeunes résistants fait prisonniers le
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10 décembre 1943 et dont cinq
d’entre eux furent fusillés.
Jeudi 21 octobre dernier en salle
du conseil municipal, les jeunes
malguénacois ont donc élu leurs
représentants.
Quarante-six enfants, actuellement
en classe de CM1 et CM2 dans les
deux écoles, ont été sollicités pour
mettre leur bulletin dans l’urne et
désigner ainsi les membres du
Conseil Municipal des Enfants.
Dix enfants ont ainsi été élus
pour deux ans afin de
représenter leurs camarades.

INFORMATIONS MUNICIPALES
J EUNESSE

PREMIER CONSEIL

Chemin pietonnier
pour l ecole

Le mardi 9 novembre a eu lieu la première
séance du conseil municipal des enfants
qui a permis à chacun de se présenter et
d’exposer ses projets.
Les enfants investis et motivés ont
évoqué plusieurs projets liés aux loisirs,
à l’environnement, la santé ou encore la
sécurité :
• Aménager une aire de jeux
• Programmer une journée «Opération de
ramassage des déchets »
• Trouver un médecin
• Sécuriser les piétions et inciter les
conducteurs à réduire leur vitesse
• Améliorer le temps de la pause déjeuner
en décorant la salle du restaurant scolaire
• Faire une rencontre intergénérationnelle
avec le domicile partagé
• Mettre en place une boîte à idées, etc.

Depuis la rentrée scolaire, les
enfants de l’école la Colline
aux ajoncs peuvent se rendre
en classe en utilisant un
chemin piétonnier.
Les agents des services
techniques ont réalisé des
travaux pour créer un chemin
sécurisé pour les enfants de
l’école publique.
Les conteneurs situés avant à
cet endroit ont été déménagés
et les buissons coupés pour
laisser la place à ce chemin
qui relie la place de l’église
et l’entrée de l’école située
sur le parking de l’espace
Saint-Néot.
Et pour encore plus de
sécurité, devant le portail de
l’école, un marquage au sol a
été retracé signalant aux
parents qu’il ne faut pas se
garer au-delà de cette limite
lors de l’entrée et de la sortie
des enfants.

Suite à cette réunion, deux groupes se sont
formés pour travailler sur des projets
communs. Un premier groupe travaillera
sur la sécurité des piétons et la limitation
de la vitesse dans le centre bourg.
Le second va élaborer un nouveau
règlement intérieur au restaurant
scolaire et réaliser des affiches pour
embellir la salle du restaurant scolaire.
Il est également prévu d’organiser une
chasse à l’œuf, ouvert à tous les enfants de
la commune lors du week-end de Pâques le
dimanche 17 avril 2022.
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NOS ÉCOLES

L’école publique « La Colline Aux
Ajoncs » compte actuellement 75
élèves, mais d’autres arrivées sont
prévues dans l’année. Les effectifs
continuent d’augmenter depuis 5
ans, particulièrement chez les plus
petits, ce qui permet d’entrevoir
l’ouverture d’une 4ème classe si
cette dynamique se poursuit.
L’équipe pédagogique a vu cette
année l’arrivée d’une nouvelle
enseignante, Delphine Latouche, qui
était l’an passé directrice à l’école de
Saint Gonnery.
FONCTIONNEMENT

Célina Héno a en charge pour la
quatrième année la classe des
maternelles qui compte actuellement
34 élèves de la toute petite section à
la grande Section. Elle est secondée
par une ATSEM, Nolwenn Falchier,
arrivée à l’école au mois de janvier
dernier suite au départ de
Catherine Laborde qui assurait ce
rôle depuis de nombreuses années et
qui est partie pour de nouveaux
projets. Nous avons heureusement
des locaux spacieux pour que tous ces
enfants puissent apprendre dans les
meilleures conditions malgré le
nombre important d’élèves.
Delphine Latouche a pris la classe
de CP-CE1 qui compte cette année
20 élèves.
Enfin Sébastien KERLAUX a cette
année 21 élèves de CE2-CM1-CM2
et toujours en charge de la
direction de l’école. La décharge de
direction est assurée par Yannick Le
Bert

École la Colline aux Ajoncs

Les enfants bénéficient également
tous les mardis d’une heure de sport
avec Mickaël Orhant, animateur
sportif de la commune en
complément des heures de sport faites
par les enseignants.
Maria Cappé (de la médiathèque)
vient également à l’école 1h trois
matins par semaine pour des ateliers
lecture, informatique, jeux de
mathématiques avec les élèves des
trois classes.
AMÉNAGEMENTS DE
L’ÉCOLE

Un nouveau chemin piétonnier a été
fait fin août le long du grillage de
l’école. Il permet maintenant aux
enfants et aux parents venant à pied
de marcher en toute sécurité car ils
n’ont plus à emprunter la route et la
sortie du parking qui était très
dangereuse. D’autres travaux sont
prévus ultérieurement.
Un projet pour rééquiper la BCD de
l’école a été rédigé début juillet par
les enseignants. Nous avons obtenu
grâce à ce projet une subvention de
1800 euros pour l’achat de livres.
C’est donc plus de 220 nouveaux
livres qui sont venus garnir les
étagères de la BCD au mois de
novembre, pour le plus grand plaisir
de nos petits lecteurs.
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PROJETS DE L’ANNÉE

Certains projets sont renouvelés tous
les ans :
• Les élèves de la Grande Section au
CM2 ont fait un cycle piscine de 10
séances qui avait commencé dès la
deuxième semaine de septembre et
qui s’est achevé le 26 novembre.
Deux nouveaux parents ont passé
l’agrément, ce qui porte à 8 le
nombre des parents qui peuvent nous
accompagner pour les séances. Nous
ne pourrions pas aller avec tous les
élèves sans cette aide précieuse.
• Les interventions en EPS avec
Mickaël Orhant ont toujours lieu le
mardi pour l’ensemble des élèves de
l’école, le matin pour les maternelles,
l’après-midi pour les élémentaires.
Les maternelles ont commencé
l’année par de la gym, les plus grands
par un cycle d’Ultimate (sport
collectif avec un frisbee). Ces séances
ont lieu au gymnase.
• Le projet « Cinécole » (3 séances
au cinéma Rex de Pontivy pour
chacune des classes) est reconduit.
Les élèves ont déjà assisté à la
première séance le jeudi 21 octobre.
Les autres dates ne sont pas encore
définies.
• Les élèves de CE2-CM1-CM2 se
sont rendus le jeudi 23 septembre à
Erdeven sur la plage de Kerhilio
pour une initiation au char à voile.
Une activité nouvelle pour tous, mais
facile d’accès et qui a séduit tous les
élèves. Nous avons eu la chance
d’avoir des conditions parfaites pour
cette première.

NOS ÉCOLES

École la Colline aux Ajoncs

D’autres projets viendront se greffer à
ce programme déjà bien garni dans le
courant de l’année.

Membres : Laurie Le Gallo, Céline
Lefeuvre, Marina Botland, Marina
Allanic, Mélanie Jan, Alicia le Quer,
Roxane Lhottellier

Dates à retenir pour les
manifestations :
• Dans le cadre de l’opération « l’art
dans les chapelles », la classe de CPCE1 s’est rendue au Sourn pour visiter
la chapelle Saint Jean. Les élèves ont
été accueillis par l’artiste qui a
présenté et expliqué son œuvre puis ils
ont ensuite participé à un atelier d’art
plastique.
• La classe de maternelle travaille sur
un projet randonnée qui se déroulera
toute l’année, le but étant de faire une
sortie par période si cela est possible.
Avant les vacances, la classe est donc
sortie accompagnée par plusieurs
parents pour aller ramasser des objets
• La classe maternelle fera également
une classe poney sans nuitées à la fin
de l’année scolaire. Les élèves feront 3
matinées au centre équestre de Bieuzy
(23 mai, 30 mai, 10 juin). Pendant ces
trois matinées, ils apprendront à
préparer un poney, les monteront,
feront de la voltige et d’autres activités
autour du centre équestre
• Après le succès de l’année dernière,
la classe des CE2-CM1-CM2 fera à
nouveau une randonnée VTT dans
les chemins de Malguénac. En juin
dernier, avec l’aide de parents agréés,
nous avions pu faire un parcours d’une
trentaine de km dans les chemins et
villages malguénacois.
• En raison des conditions sanitaires et
pour la deuxième année consécutive,
le spectacle de Noël habituellement
proposés par les enfants à leurs
familles n’aura pas lieu cette année.

L’AMICALE LAÏQUE

Le bureau de l’Amicale Laïque a été
renouvelé cette année au mois de
septembre lors de la première
assemblée générale.
Tous les parents sont les bienvenus
pour venir apporter leur aide dans une
ambiance conviviale et familiale.
L’année passée, l’Amicale laïque
nous a par exemple permis par
exemple de financer l’achat de livres
pour les élèves, de jeux de cour. Elle
a aussi payé le coût de la sortie de
toute l’école à la Ballade du père
Nicolas au mois de juin et nos autres
petites sorties.
Pour cette année, l’association
fiancera à nouveau le cinéma, l’achat
de livres, et tous les projets de l’équipe
enseignante.

Bureau de l’Amicale Laïque
pour l’année 2021- 2022 :
Présidente : Manon Alloro
Vice présidente : Virginie Madoré
Trésorière : Gwenn Kerrec
Trésorière adjointe : Soazig Le Louer
Secrétaire : Christine Ferreira
Secrétaire Adjointe : Carole Falini
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Le repas Moules frites au lieu le 20
novembre et a été un succès avec plus
de 300 repas servi. Une première dans
la nouvelle salle de fête communale
- Samedi 15 Janvier 2022 : repas à
emporter (rougail saucisse)
- Mars ou Avril 2022 (à définir) : troc
et puces
-Dimanche 26 Juin 2022 : 3ème
édition du Mini- trail et kermesse de
l’école.
Si vous souhaitez en savoir plus, les
inscriptions sont possibles toute
l’année. L’équipe enseignante se fera
un plaisir de vous recevoir, de vous
faire visiter nos locaux et de vous
donner plus de renseignements sur le
fonctionnement et la vie de l’école.

CONTACT :

Ecole Primaire Publique
« La Colline aux Ajoncs »
4 rue de l’étang
56300 Malguénac
02 97 27 30 67
ec.0560599x@ac-rennes.fr

NOS ÉCOLES

École Sainte-Bernadette
Malgré le contexte sanitaire toujours difficile, l'école
continue ses basiques.
C'est ainsi que nous pratiquons, depuis plusieurs années
maintenant, le ¼ d'heure quotidien de «lecture
plaisir». Former de bons lecteurs et des lecteurs actifs
fait partie des missions fondamentales de l'école et
nécessite donc un temps régulier et systématique.
Les CM aussi notre correspondance avec des enfants
du Bénin. Nous avons expédié notre courrier et
attendons d'ici à quelques jours le retour. Quant à la
classe de Marie, elle correspond avec une école de la
région parisienne.
Notre formation, axée sur la
connaissance du cerveau, entamée
l'an dernier, se poursuit également.
Cette démarche d'éducation à
l'attention permet aux enfants de
s'approprier des outils sous forme de
rituels. Ceux-ci engendrent une évolution positive de
l'attitude de l'élève et le rend acteur de son savoir.
Cette positivité de la posture élève permet les débats
philosophiques (CE2/CM), institués le jeudi.

Cette année, 143 enfants font leur rentrée et c'est
vraiment avec plaisir que les élèves ont retrouvé
leurs amis et accueilli les nouveaux. Fabienne Le
Gouic, ayant fait valoir ses droits à la retraite, c'est
Katia Le Cornec qui assure la classe des CP/CE1
tandis que Marie Le Paih travaille avec les élèves de
CE2/CM1.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :

- PS/MS : Gaëlle LE MEUT et Florence LE ROY
- MS/GS/CE1 : Laëtitia PERRET et Maéna GITTON
- CP /CE1 : Katia LE CORNEC
- CE2/CM1 : Marie LE PAIH
- CM1/CM2 : Isabelle LE MOING et Elisabeth LE
GUENNEC (le jeudi)
- Enseignante spécialisée : Raphaëlle LAVENANT

Avant les vacances de la Toussaint nous avons innové et
tous les enfants ont participé au cross de l'école. Nous
avons eu beaucoup de chance. La météo agréable a
permis aux élèves de passer un bon après-midi et, après
leur course, chacun a pu prendre une collation. Les
parents, spectateurs, ont motivé les troupes. C'est à
refaire.
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NOS ÉCOLES

École Saint-Bernadette

Nous allons aussi refaire
une séquence «duathlon»
déjà pratiqué l'année
dernière. Nous y proposons
des ateliers participatifs au
cours duquel l'accent est
mis sur la sécurité.
En cette fin novembre, nous recevons Bretagne
planétarium. Ce voyage à travers tout l'univers a été
plébiscité par tous. D'une séance de 30min pour les plus
jeunes à 1h pour les plus grands, chacun a pu rêver et
découvrir des constellations, le système solaire ou
l’exploration spatiale. Tout cela animé par un
professionnel.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

L'association des parents d'élèves a été renouvelée. C'est
ainsi que Jean-François Le Néal et Solène Rio ont pris le
relais et deviennent co-présidents. Alexandrine Urvoit
devient secrétaire, Delphine Aabi et Solène Le Sauce
restent trésorières.
La nouvelle adresse mail est :
apel.saintebernadette56300@gmail.com
De nouveaux projets se mettent en place avec
notamment le marché de Noël.
L'APEL récupère toujours les journaux, magazines,
publicités, catalogues dans le container situé sur l'ancien
terrain de foot, route de Cléguérec.
L'école réceptionne aussi les cartouches d'encre usagées.

Nous travaillons aussi les «défis math». Les élèves
doivent résoudre des défis et expliquer leur démarche.
Plusieurs écoles du Morbihan sont inscrites à cette
proposition organisée par la DDEC. Le thème de la
lumière va également nourrir notre inspiration.

La directrice se tient à votre disposition pour les
inscriptions soit au 02.97.27.32.38 ou au 06.71 93
22.72 ou par mail : eco56.stean.malguenac@e-c.bzh.
N'hésitez pas. Le jour de décharge est le jeudi.

Malgré le contexte difficile, nous tentons de mettre en
place nos sorties scolaires vers la fin de l'année.
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VIE ASSOCIATIVE
Ecole de foot
Ecole de foot Guern/ Malguénac, bientôt 30
ans !
Après une saison 2020-2021 en pointillé à cause du
COVID, les enfants de Guern et de Malguénac ont pu, en
cette rentrée, rechausser crampons et protèges tibias pour
leur plus grand plaisir ! Une 29ème saison qui démarre
fort.
Pas moins de 36 licenciés répartis en 3 groupes se
rejoignent chaque mercredi pour s'entraîner et chaque
samedi pour affronter les copains des communes
voisines. Ces rencontres se font sous forme de plateaux
pour les petits et moyens (alternance de petits matchs et
d'exercices techniques) et sous forme de matchs pour les
plus grands.
Les responsables de chaque groupe, Anthony Samson
(secondé par Mickaël Orhant les mercredis), Arnaud
Tanguy et Gregory Queneau, peuvent compter sur des
enfants motivés et volontaires. Pas besoin d'être une star
du ballon rond pour s'inscrire. L''important est avant tout
de prendre du plaisir, d'apprendre les règles d'un sport
collectif comme le foot, de développer l'esprit d'équipe !
L'association fait peau neuve avec l'arrivée de plusieurs
parents dans le bureau qui projettent une sortie au Stade
de Lorient. De quoi faire rêver nos apprentis footballeurs !
A noter que l'association est à la recherche de sponsors
pour l'achat de matériel d'entraînement et de survêtement.

L'équipe des U8/U9 : Youenn, Noé, Soan, Gabin, Malon,
Noam, Evan, Milan, Noam, Lenny (absente : Maelyne)

Encadrant Arnaud Tanguy : « Merci aux enfants, aux
parents toujours présents pour aider, au bureau, aux
services techniques, à tous ceux qui œuvrent pour que
l'école de foot vive ».

Les U13 en association avec le Sourn et Saint-Thuriau :
Maxence, Mathis, Nassila, Juliette, Enzo, Loan, Loucas,
Alban, Marin, Marius, Baptiste, Alexandre, Timéo, Joseph,
Victor, Maeva, Gaël, Evan, Léo, Lounes, Amaury, Maxime,
Tom, Titouan, Lucas (absents : Ryan, Eliott)
Une partie de l'équipe u6/u7: Malo, Lenny, Maelann,
Raphaël, Marlon, Sullivan
Absent : Ilan, Nathanaël, Erwan

Encadrant : Anthony Samson : « Jeune groupe motivé et
à l'écoute ! La relève est là ! »
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Encadrant : Grégory Queneau, président de l'association :
« L'association avec Le Sourn/Saint Thuriau se passe
très bien. Les enfants et les parents sont très motivés ! »

VIE ASSOCIATIVE

,

Les Ajoncs d or

Les AOM continuent de
grandir.
Nous avons fait un très bon début de
saison avec des joueurs présents aux
entraînements et aux matchs de
préparation. De plus, nous avons
réussi à recruter plus d'une dizaine
de joueurs et de nouveaux bénévoles.
Ensuite, la coupe de France est

arrivée avec 2 victoires méritées et
une nouvelle chance de passer ce
3ème tour, synonyme de maillots.
Nous avons perdu ce match à la
séance des tirs au but. Nous avons
ainsi vu que le club pouvait encore
grandir. Effectivement, nous avons
eu un car de supporter pour venir
nous encourager. Encore MERCI à
tous ceux qui sont venus et qui ont
créé cet événement.
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Concernant le championnat, le début
a été très satisfaisant pour l'équipe B.
L’équipe joue les premiers rôles en
D3 ce qui n’est jamais arrivé. Les
joueurs n’ont perdu qu'un match
contre l’un des favoris du groupe. Un
grand bravo à eux en espérant que
cela continue.
Pour ce qui est de l'équipe première,
le début de championnat est bon avec
1'invincibilité à domicile dont une
victoire arrachée dans les derniers
instants contre Noyal Pontivy dans
une ambiance folle mais aussi
l’élimination aux tirs au but de
Vannes Ménimur équipe de R3 en
coupe chaton.
Nos 2 équipes occupent actuellement
la 3èmè place du championnat. Il
faut qu’on continue et pour cela on
aura besoin de tout Malguénac.
« Mot de GREG POUR L’ECOLE
DE FOOT »
Merci à tous les joueurs,
supporters, bénévoles, membres et
sponsors du club qui nous
permettent de grandir et de
réaliser notre passion. Merci aussi
à la mairie qui nous permet
d’avoir un terrain digne des
meilleurs.
Une grande pensée pour notre
ancien président Jo Le Pipec.

VIE ASSOCIATIVE
Futsal

Malgré une année sanitaire encore compliquée,
le club de foot en salle a repris ses séances le
lundi et le jeudi de 18h à 20h à la salle St-Neot.
Sans compétitions, les séances se font dans la
bonne humeur ainsi que dans un bon état d'esprit.
L'objectif premier est de prendre du plaisir entre
membre de l'association.
Chacun et chacune sont les bienvenus pour nous
rejoindre et venir profiter d'un bon moment
sportif.
Vincent Le Trouher / 06 70 43 79 33/
vincent.letrouher@hotmail.fr

Randonneurs des ajoncs

Les infos pour les lieux de rendezvous sont communiqués au
préalable en interne, par mail ou
programme fourni.
Un groupe de 33 personnes a
visité les Ardennes belges du 17
au 24/09. (Photo du groupe)

Au programme :

Après l’Assemblée Générale du
10/09 à Malguénac, la saison de
marche a repris le mardi 14/09
• Le mardi : RDV à partir de
13h30 pour un départ de rando
à 14h.
3 groupes de niveaux, tous
encadrés

• Le jeudi : RDV à 8h30 pour la
marche nordique.
2 groupes de niveaux, encadrés
par animateurs diplômés
• Le dimanche matin : RDV à
Guern pour rando , groupe
unique encadré
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• Le matin : randos encadrées par
des guides locaux (2 groupes de
niveaux) dans les magnifiques
points de vue des boucles de la
Semois.
• L’après-midi : visites touristiques
guidées (grottes de Han/Lesse,
citadelles de Dinan et de Bouillon,
musées, moulins, etc)
Le groupe est revenu enchanté
et prêt à repartir vers une
nouvelle destination.

VIE ASSOCIATIVE
Les Coureurs des ajoncs

Le club des coureurs des Ajoncs
compte 31 Adherents qui se
donnent rendez-vous chaque
samedi et dimanche matin tout
au long l'année pour silloner les
chemins de la commune.
Marqué par la crise Sanitaire le
Trail de 2021 et les différents
évènement prévus ont été annulés.
De ce fait gratuité de la licence
2021/2022 pour les adhérents
licenciés sur la saison 2020/2021.
La date du 17 avril est d'ores et
déjà retenue pour l'édition 2022
(format à confirmer)

Golfe à Vannes sur le 38kms en
individuel et sur le 177kms par
équipe et sur les courses du
Triskell Challenge.
Des projets, entre autres de
Nouveaux Maillots, de sortie off
sur des sites comme (Guerlédan)
et la participation a des courses
avec une participation par le
club vont rythmer cette année
2022 .

En 2021 le Maillot des Coureurs à
été visible sur le Grand Raid des
Pyrénées parcours (Nicolas,
Marina et Florian) sur le Raid du
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Nouvelle composition du
bureau depuis l'AG du 15
octobre :
Président : Samson Anthony
Vice Président : Tanguy Didier
Secrétaire : Le Roy Émilie
Trésorier : Jégado Nicolas
Trésorière adjointe : Botland
Marina
Membre : Kermabon François
Le bureau et les adhérents se
joignent à moi pour souhaiter
aux Malguénacois(e) de très
belles fêtes de fin d'année et les
Meilleurs Voeux pour 2022.
Le président
Anthony Samson.

VIE ASSOCIATIVE
,

La Roue d or

Malgré la crise sanitaire et les mesures contraignantes, les
adhérents ont continué les sorties Route et VTT dans le
respect des mesures sanitaire surtout avec les limites des
KM imposées
Pour la deuxième année les Randos VTT-Marche et Cyclos
du dimanche 12 Septembre n’ont pas pu être organisées, à
la déception de tous les adhérents.
Le bilan financier est en partie positif grâce à la
subvention de fonctionnement allouée par la mairie
La licence pour adhérer au Club reste a 25 € et gratuite
pour l’année pour les plus jeunes, inchangée depuis
plusieurs années.

2022 LES PROJETS

(SUIVANT MESURES

SANITAIRES)

• 12 Mars 2022 : 1ère sortie route et repas annuel
• 12 Juin 2022 : Journée du club
• 11 et 18 Juin : Matinées de débroussaillage
• 07 Août 2022 : Reconnaissance VTT des circuits des
randonnées de Septembre
• 11 Septembre 2022 : Fléchage et Randonnée ?
• 18 Novembre 2022 : Assemblée générale
• 11 Décembre 2022 : Pot de l'amitié de fin d’année
LES HORAIRES DE DÉPART :

ACTIVITÉS 2021

• 28 Juin : Présent sur les Route du Tour pour aider a
sécurisation
• Août et Septembre : Plusieurs matinées d’entretien des
chemins de la commune
• 17 Septembre : Traditionnellement en novembre et
pour la première année, l’AG a dû être avancée, afin de
pouvoir réaliser une commande de tenues et pour une
livraison en décembre le fabriquant ayant pu nous réserver
un créneau de fabrication sur novembre. Elles ont été
distribuées lors du pot de de fin d’année le dimanche 18
décembre.
• 19 Sept : un repas grillade pu être organisé avec tous les
adhérents et leur famille
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• 08H45 Janvier à Mai et Octobre à Décembre.
• 08H30 Juin, Juillet, Août et Septembre.
Tous les départs sont fixés
devant la salle de Sport St
Néot
Durant la période hivernale
une équipe organise un
départ aux mêmes horaires
à Toulboubou, à Pontivy
Comment Contacter Le Club :
• Mail : romalguenac56@laposte.net
• Site : rouedormalguenac.jimod.com

VIE ASSOCIATIVE
Tempo Danse

Association agréée "Jeunesse - Éducation Populaire"
COURS DE GYMNASTIQUE FITNESS (ADULTES)

Les cours sont dispensés par Danièle Jouanno, professeure diplômée d’État BE gymnastique d'entretien.

Lieux des cours :

Gymnase de Kerjalotte Pontivy, Salle Les Récollets, salle de l'Atelier à Malguénac, salle polyvalente Le Sourn

Contact :

Cours d’essais gratuits

• Téléphone au 02 97 27 34 56 ou 06 40 22 19 77
• Courriel : tempodanse@yahoo.fr
• Site internet : tempodanse.wix.com/danielejouanno
• Facebook facebook.com/tempo.danse
MALGUENAC
Salle de l'Atelier
Mercredi
18h15 - 19h15
Mercredi
19h30 - 20h30
Samedi
10h30 - 11h30

Bons de réductions (CAF Azur, MSA, ).
Chèques vacances et coupons sport acceptés.
Réductions pour les adhésions d’une même famille.
Possibilité de régler votre cotisation en 10 chèques qui
seront encaissés chaque mois.

PONTIVY

PONTIVY

Salle des Récollets

Gymnase de Kerjalotte

Mardi
9h - 10h

Jeudi
19h15 - 20h15

COURS DE DANSE (POUR TOUS)

Cours de danse assurés par Violaine Taldir en formation au diplôme d’Etat de Professeur de danse Jazz.

Lieux des cours de danse:

Gymnase de Kerjalotte Pontivy, Salle des sports de Malguénac, salle polyvalente Le Sourn

Contact :

• 06 47 52 35 84 Cours d’essais gratuits
• Courriel : tempodansevio@gmail.com

PONTIVY
Gymnase de
Kerjalotte
MALGUENAC
Salle des sports

• Retrouvez-nous sur Facebook : Tempo danse
• Ainsi que Instagram : danse_tempo

Eveil
Initiation
(4-6 ans)
(6-8 ans)
Mercredi
Mercredi
14h30 - 15h15 13h30 - 14h30
Mercredi
17h - 17h45

Mercredi
16h - 17h

Pré-ados
(9-12 ans)

Ados

Adultes

-

Jeudi
18h - 19h15

-

Mercredi
18h - 19h15

Vendredi
18h - 19h15
19h15 - 20h30

LE SOURN
Salle
polyvalente

Les Spectacles de fin d’année seront les :
Vendredi 21 et samedi 22 juin 2022 à la Salle Résonance Malguénac.
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VIE ASSOCIATIVE
,

Les P tits Lou
Apres deux ans sans championnat de
fléchettes électroniques, les P'tits lou
redémarrent leur saison par le
championnat équipe et individuel, les
championnats de France se dérouleront
cette année en Bretagne au chorus de
vannes du 22 au 26 juin 2022
Thibault Tricole remettra son titre de
champion de France individuel france
darts en jeu, également en doublette avec
David Samy et Nicolas millioud
Le club compte aujourd'hui 14 licenciés ,
le siège est au bar le ty lou et fête cette
année ses 10 ans .
Anthony James , joueur au club depuis les
débuts, a été sélectionné pour participer
au championnat du monde handisport de
fléchettes traditionnelles en mai 2022 en
Belgique.

Bleiz darts club
En septembre dernier, la saison de fléchettes a enfin repris de manière
intensive pour Thibault Tricole… mais pour combien de temps ?
Membre du Bleiz Darts Club, club de fléchettes traditionnelles dont le
siège se situe au Bar le Ty Lou, Thibault a remporté ces derniers mois
l’Open du Danemark et l’Open du Pays de Galles.
De ce fait, le malguénacois s’est qualifié pour la seconde fois de sa
carrière pour les championnats du Monde WDF (circuit semi-pro)
à Londres, avec toujours cette ambition d’aller le plus loin
possible. La compétition aura lieu du 1er au 09 janvier 2022.
L’événement est à suivre en direct sur la chaine Eurosport ainsi
que sur Youtube.
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BUREAU DE L'ASSOCIATION :

• Président : Arnaud Le Pipec
• Adjoint : Jorann Guillemot
• Trésorière : Marie Bouffaut
• Secrétaire : Stefan Le Part

VIE ASSOCIATIVE
Guitares en scene
L'association "Guitare sur scène" nouvellement
installée à MALGUENAC a pour but la promotion
de la musique HEAVY METAL à travers plusieurs
support ( cd, dvd, etc..) mais aussi l'organisation de
concerts (celle-ci existe depuis 2009 ) ainsi que la
promotion de groupes, d'ailleurs l'association
fonctionne en partenariat avec un label indépendant
" Heavy Metal Breizh Records" .
Plusieurs groupes de METAL ont bénéficié des services de l'association et celle-ci organise des concerts
sur toute la Bretagne, aussi bien en Bar-concert qu'en salle polyvalente.
Des clips sont aussi régulièrement tournés, comme la dernière vidéo du groupe METAL ATTACK avec le
titre "Ame damnée".
Si la pandémie a ralenti les activités de "Guitare sur scène" celle-ci ne manque pas de projets qui seront mis en
route dès que la situation sera meilleure. ( en photo le groupe METAL ATTACK )

Association Guern Malguenac
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VIE ASSOCIATIVE
Family Cocotte

The Family Cocotte est une
association pour accompagner vers
le Zéro déchet.
L’association permet à tous, de
pouvoir faire un atelier chez soi, de
découvrir comment ne plus utiliser
les 80 litres de produits ménagers
consommés en moyenne par famille
en France. Comment utiliser des
produits sains pour sa santé, sa
famille et la planète ? Quels
produits utilisés ?
En tant que particulier, l’association
propose la gratuité à l’accès de ces
ateliers comme par exemple
L’atelier autour du ménage au
naturel, L’atelier pour prendre soin
de soi autour de la création de
gommage pour le visage
notamment, aussi des ateliers pour
les enfants avec la création d’une

pâte à modeler et tant de possibilités
d’accompagnement.
Envie de faire un atelier ?
Contactez Carole, animatrice et
présidente de l’association au
0666913605 ou sur l'adresse :
contact@thefamilycocotte.org
Cette année, grande nouveauté et
pas de moindre, la boutique en ligne
« Le Cocotte Shop » vous ouvre ses
portes.
Des produits simples, rapides et
efficaces, testés et approuvés par
toute la famille Cocotte.
Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule…
The Family Cocotte a le plaisir de
vous annoncer pour le plus grand
plaisir de tous la venue de la
Cocotte Box !
La cocotte box c’est une box
mensuelle remplie de merveilles.
Des produits sélectionnés avec
amour et une attention toute
particulière, car tous ces produits
sont testés et approuvés par toute
la famille Cocotte ! Découvrir ICI
https://thefamilycocotte.org/lacocotte-box/
DES PRODUITS SAINS &
NATURELS

Des cosmétiques et des créations
originales et uniques pour prendre
soin de toi. Des produits utiles, avec
l'envie de te faire découvrir des
produits alignés aux valeurs Zero
Waste. Adapté à toute la famille.
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Des produits de qualité sélectionnés
principalement en Bretagne et en
France.
Une belle surprise t'attendra à
l'intérieur de la Cocotte Box.
Un accompagnement vers un mode
de vie plus sain et serein.
Fait main avec amour
Je m'occupe moi-même de la
confection de chaque coffret. J'y
apporte tout mon amour et soigne
les détails pour t'offrir une
expérience unique. Un colis plein
de douceur et d’amour. À s'offrir ou
à offrir.
Elle a été créée pour répondre à un
besoin d’accès à des produits dans
l’ADN du mode de vie Zéro Waste.
L’association permet également
aux collectivités, entreprises
(démarche RSE) et établissements
scolaires, l’accès aux ateliers.
Pour plus de renseignements
contact@thefamilycocotte.org
Merci pour votre soutien.
Très belle et douce journée.
Carole, Présidente The Family
Cocotte

COMMERCES ET ENTREPRISES

14, Rue de Guern

5, rue de Guern
02.97.08.50.38
• Boulangerie / Pâtisserie

02.97.27.05.85 ou 06.48.67.25.88
florazen56@orange.fr
site : http://florazen.fr

• Fleuriste
• - 50% sur Décorations et accessoires
• NOUVEAU : Vente de cosmétiques
bio-écologiques

•

Gueltas

02.97.27.34.50

1, Bis rue du Château d'eau
02.97.27.32.61

15 ter, rue de Guern

02.97.38.02.87
garagedesajoncs56@orange.fr

2 rue du Château d’Eau
02.97.07.66.97

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

• Réparations toutes marques.
• Vente véhicules neufs et d'occasion.
• Service et diagnostic multimarques

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

2 Bis rue du Château d’Eau
15 bis rue de Guern
02.97.27.38.67
ronan.lepallec@sfr.fr

6 rue de Pontivy

02.97.27.30.41
mariedanse56@gmail.com

• Bar / Evénements
• Concerts / Soirées diverses
• Vente de coffrets-cadeaux à
emporter

• Salon de coiffure mixte sur RDV.
• Analyse du cuir chevelu et du
cheveu par microvisionneuse.
• Salon adhérent de l'association
"Coiffeur juste", qui met en avant le
recyclage des cheveux à des fins
écologistes.
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02.97.07.49.81

• Epicerie : Conserves, produits
ménagers, boissons, épicerie fine
• Produits bios / frais /issus de
Bretagne
• Fruits et légumes / Coffrets de
fruits / Coffrets de produits locaux
• Rayon traiteur et fromages locaux
à la coupe / Rayon vrac
• Plats préparés par des restaurants
• Rayon de produits "Made in
Malguénac"

COMMERCES ET ENTREPRISES
Profiter d’un moment de détente, d'échange et de
convivialité lors d’un cours de couture chez vous à
Malguénac… Voici un bon moyen de s’évader du
quotidien et de réaliser par soi-même des objets utiles,
uniques, dans une atmosphère bienveillante.
Autodidacte et passionnée, je propose des cours de
couture débutant aux écoles, collectivités et bientôt aux
particuliers, sur les thèmes Zéro Déchets, Accessoires...

Vicky et Ian de la Brasserie de Torlann tiennent à
remercier tous nos clients pour leur soutien au cours d'une
autre année difficile.
En tant que petite entreprise locale, nous avons cherché
de nouvelles façons de développer notre brasserie tout en
essayant de garder nos principes d'approvisionnement
local en bière. Nous sommes maintenant en mesure de
vous proposer de la bière à la pression dans des fûts de
30L, ainsi qu'un équipement de bar à louer, pour toutes
vos fêtes et célébrations. Vous pouvez choisir une bière
de notre gamme, ou nous pouvons créer une bière de
votre choix (préavis d'au moins deux semaines).
Toutes nos bières ne sont ni pasteurisées ni filtrées, et
notre orge bio est d'origine locale. Malheureusement,
les prix des matières premières ont augmenté, ce qui nous
force à augmenter nos prix en 2022 (+ 5cts/ bouteille).
Nous souffrons également d'une augmentation de 20 %
du coût de nos bouteilles. Et c'est là que nous avons
besoin de votre aide. Veuillez rincer et retourner vos
bouteilles vides pour la consignation. Si nous recevons
75% de nos bouteilles retournées au point de vente, cela
signifie que nous n'aurons pas à
vous répercuter l'augmentation du
coût de nos emballages. Veuillez
rincer et retourner vos bouteilles
et recevoir 10cts/bouteille.
Merci de votre soutien et
meilleurs vœux pour 2022.
Soutenez notre communauté
locale et achetez local.

Les cours peuvent être individuels
ou collectifs à Malguénac et ses
alentours. Les thèmes et horaires
seront définis ensemble.
Découvrez les idées inspirantes de
ce que vous pourriez réaliser dans ma boutique en
ligne : https://www.joaidi.fr/ ou sur Instagram :
joaidi.fr
Un devis vous sera proposé sur simple demande par
mail : joaidi@orange.fr

Fizalis vous propose ses services de graphiste et vous
accompagne dans le choix d'une identité visuelle
personnalisée pour vos projets.
Je réalise des visuels destinés à l'impression ou pour
votre communication digitale (site internet, réseaux
sociaux).
J'adopte une démarche artistique dans la création. J'aime
expérimenter et mélanger les techniques pour fabriquer
des images, telles que la peinture, le collage, le dessin, ...
Je combine ces pratiques avec le numérique.
Je parle breton et peux également travailler sur des
documents en langue bretonne ou bilingues. Je m'adresse
aux secteurs culturel, associatif, entrepreneurial mais
également aux particuliers. Curieuse et à l'écoute, je
m'adapte à votre demande.
Création de vos supports de communication, de la
conception à la réalisation :
• Identité visuelle / logo / charte
graphique
• Affiche / flyer / dépliant ...
• Visuels pour les réseaux sociaux
• Menu / faire-part / carte de visite
• Pochette d'album / Illustrations
N'hésitez pas à me contacter pour
me parler de votre projet.
Au plaisir de travailler avec vous ! Gant ar blijadur
kenlabourat !
Alice Duménil – fizalis.graphiste@gmail.com –
07.67.10.85.60 – www.fizalis.fr

32

COMMERCES ET ENTREPRISES
AU TOUR DE L'ARBRE

GITES DU COSQUER

MGM

02.56.22.99.63
leroypierre1@hotmail.com

07.68.05.78.44 / 06.09.90.09.48
gitesducosquer@gmail.com
Site : www.gitesducosquer.com

06.37.38.49.91
guillory.mickael@hotmail.fr

Tournage sur bois, Objets
faits main, Charpente, etc.

ATELIERS JOAIDI

Cours de couture, Articles
textiles, Fait main...

06.63.84.33.11 Site : joaidi.fr
joaidi@orange.fr

BRASSERIE DE TORLANN
Vicky LONGDEN et Ian
BREWSTER

brasseriedetorlann@orange.fr ou
contact sur facebook.
CDUNET JBV

Entretien, nettoyage

06.31.07.29.26
cdunetjbv@gmail.com
Site : cdunet-jbv.business.site

Mr et Mme KREEL
202, Le Cosquer

Travaux agricoles et ruraux

opetitmanoir@gmail.com

SABINFORMATIK

JEUX BRETAGNE

06.98.90.72.90
contact@sabinformatik.fr

Mme Irène PINA
Le Grand Botivès

Location de structures
gonflables

02.97.27.38.30 jeuxbretagne.com
info@jeuxbretagne.com
LA FERME DE KEROUATZ
Vente de poulets et
pintades de plein air

COIFFEUR A DOMICILE

06.71.68.93.43

LA GUITARE À SYLVAIN

Patricia BOUFFAUT

02.97.27.30.97

CONNECTELEC56

Electricité générale 
Mickaël DACQUAY

06.70.33.49.16
connectelec56@orange.fr
EURL CTP

RURAL SERVICE

GITES DE CHARME Ô PETIT MANOIR

Kerouatz
02.97.27.31.55
fermekerouatz@orange.fr

Florence DANIAU  FURIC

Mickaël GUILLORY
Menuiserie

Cours de guitare 
Sylvain SABEL

06.82.80.07.85
facebook.com/laguitareasylvain/
LE CORGNE MENUISERIE
Menuiserie 
Thomas LE CORGNE

06.43.25.92.84
thomas.lecorgne@orange.fr

02.97.27.31.24
jmchauvire2@wanadoo.fr

Assistance multimédia à
domicile

SARL CHRISTOPHE LE
GUEVELLO

Canalisation, charte de
qualité, assainissement,...

06.07.49.33.50 ou 02.97.27.36.20
christophe.leguevello@wanadoo.fr
SAS CHATELARD

Isolation, plâtrerie 

06.85.58.34.00
erwan.chatelard@orange.fr
SOBREMI

Emballages pour l’industrie et
le commerce

06.64.68.03.50
sombremi56@aol.com sobremi.fr
SYLVIE PERDRIAU

Cours, stages, ventes de
sculptures et céramiques

06.45.95.71.50
Site : www.sylvieperdriau.fr

Travaux publics 
Yann CHAUVIRE

LE TY BARNUM BREIZH

EURL LOLO RAPHI’ART

06.45.27.80.41
LTBB56@hotmail.com

02.97.27.30.37
coetmeur@wanadoo.fr

LES GOURMANDISES DE
MARIE

TRADUCTRICE

06.30.38.31.13 Facebook :
Marie et ses gourmandises

TREMBLAY TOITURES

02.97.27.37.50 - c.ctp@orange.fr
Vente de produits de
l’artisanat de Madagascar

FIZALIS - GRAPHISTE

Alise DUMENIL, graphiste

07.67.10.85.60 www.fizalis.fr
fizalis.graphiste@gmail.com
FLEUR -ETOILE

Fleurs de Bach et élixirs
floraux

06.15.08.28.95 jozink@orange.fr
Site : fleurs-etoiles.com

Location de structures
gonflables, Evénementiel

Atelier dégustation à
domicile

MCI 56

Isolation, plâtrerie 
Frédéric SAINTJEAN

06.42.77.16.12 mci56@yahoo.com

TAXIVY

Taxi et minibus

02.97.27.77.27

Anne BITEAUGOALABRE

02.97.27.36.97

Couverture  Isolation 

Fabrice TREMBLAY
06.30.55.86.93
tremblaytoiture56@gmail.com
TY BISCUIT

Biscuiterie
06, Botcouric

06.89.50.23.22 sandy@tybiscuit.bzh
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INTERCOMMUNALITÉ
Intramuros L’essentiel de votre commune dans la poche, 24h/24 et 7j/7
Pour faciliter et développer la visibilité des
informations locales, Pontivy Communauté offre
donc la possibilité aux 25 mairies du territoire
d’utiliser ce nouveau service, gratuitement.
TOUTES LES INFORMATIONS
ESSENTIELLES

Face à l’évolution des modes de communication, un
nouveau canal d’information est mis à disposition des
communes du territoire de Pontivy Communauté,
complémentaire aux sites internet et réseaux sociaux.
Désormais, via l’application mobile IntraMuros, tous
les habitants de Pontivy Communauté sont informés en
temps réels des actualités de leur commune et de
l’intercommunalité.
De plus en plus de communes utilisent des applications
mobiles de proximité, pour mieux communiquer avec
leurs habitants. Efficace et -très- simple d'utilisation,
l'appli IntraMuros permet de s'abonner aux
notifications de sa commune et/ou celles alentour, en
fonction de ses centres d'intérêt (sans publicité, ni
collecte des données personnelles).
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L’application est très simple d’utilisation. Elle
propose quatre onglets : Services, Journal, Agenda
et Découvrir.
• L’onglet Services regroupe toutes les infos pratiques
de la commune (annuaire, réglages de notifications)
ainsi que les équipements communaux.
• L’onglet Journal concentre toutes les actualités
Actualités communales (ex : dispositif argent de poche,
protocole sanitaire, annulation de cours, compte-rendu
des conseils municipaux, fermeture d'une route pour
travaux...) renseignées par la mairie et/ou les
associations.
Actualités intercommunales (ex : Calendrier des
collecte, ouverture des déchèteries, projets en cours,
conseil communautaire, …) renseignées par Pontivy
Communauté
• Dans l’agenda, vous retrouverez les événements à
venir de votre commune (Kermesses, don du sang,
forum des associations, conseil municipal...) et ses
environs. Ces éléments sont renseignés par la mairie,
mais aussi par l’Office de Tourisme de Pontivy
Communauté.
• Enfin dans la rubrique Découvrir, des idées de
balades à faire autour de chez vous (coordonnées et
informations touristiques)
S'informer, être informé, communiquer et interagir...
Une appli idéale pour rester connecté avec la ou les
communes de son choix tout en ayant les
informations de Pontivy Communauté

INTERCOMMUNALITÉ
DES FONCTIONNALITÉS
COMPLÉMENTAIRES AUX RÉSEAUX
SOCIAUX ET SITES INTERNET

Point info habitat

En plus des informations du quotidien, l'appli permet :
• d'être alerté en cas d'événement majeur (route
coupée, inondations, animaux en divagation, arrêt
préfectoral...),
• de retrouver, en un seul espace, les actualités
communales et intercommunales,
• d’interagir en signalant un accident, des déchets
sauvages, la perte d’un objet...,
• de participer de façon anonyme aux initiatives de la
commune (boites à idées, sondage...),
• de cibler les notifications, pour chaque nouvelle
publication ou alerte majeure,
• d'apporter une visibilité supplémentaire aux acteurs
et commerces locaux,
• de partager l’information à son propre réseau,
• d'être potentiellement contributeur, en tant
qu'association, commerce, établissement scolaire...
COMMENT LA TÉLÉCHARGER ?

L’application est GRATUITE et ne collecte aucune de
vos données personnelles.
Disponible dès maintenant sur tablette et smartphone,
il est possible de la télécharger via un QR code ou
directement depuis le play store (Android) ou l’app
store (iPhone).
En quelques secondes, retrouvez votre commune
parmi les plus de 2 000 déjà inscrites, soit en
procédant à une recherche dans le département de
votre choix, soit en vous géolocalisant.
Une fois votre localité sélectionnée, vous pouvez
demander à recevoir les notifications…
Il est également possible d’enregistrer autant de
communes que vous le souhaitez
Puis c’est parti !

Ce lieu unique d’information accueille, écoute et
oriente en fonction de la demande du particulier
ou du professionnel en matière d’habitat.
• Recherche de terrains,
• Accession à l’ancien,
• Amélioration de l’habitat,
• Informations sur la demande de logement social,
• Informations juridiques,
Pour toute question liée à l’habitat, adressez-vous
au Point Infos Habitat qui vous écoutera et vous
orientera vers les permanences regroupées au siège
de Pontivy Communauté.
Consulter : infoshabitat.pontivy-communaute.bzh
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ANIMATIONS
,
Lart dans les chapelles

Cette année, L’art dans les
chapelles a fêté ses 30 ans et la
commune de Malguénac était à
l’honneur :
Par la proposition artistique de
Marina Gadonneix, nouvelle lauréate
du prix Niepce, dans la chapelle du
Moustoir. Elle nous y a présenté une
vidéo, accompagnée d’une création
musicale de lisa li-lund. Les couleurs
du vitrail de la nef projetées par la
lumière du soleil sur le pavé
circulaire incrusté dans le sol de la
chapelle, lui a rappelé la technique
des géologues pour identifier la
composition d’une pierre : elle a

filmé le déplacement d’un filtre
polarisant rond qui change de couleur
en fonction des différents minéraux
contenus dans la pierre. C’est un
dialogue entre la lumière, la couleur,
et la symbolique du cercle du
pavement.
Par deux autres événements,
organisés par Camille Martel,
Chargée du public à L’art dans les
chapelles, qui ont permis aux
visiteurs de découvrir d’autres
aspects de notre patrimoine. D’abord
en juillet, la magnifique chapelle de
Saint-Patern que nous a ouverte et
commentée Madame Gisèle Jan,
Présidente du Comité de cette
chapelle, visite suivie de la
dégustation des délicieux gâteaux de
Ty Biscuit que Sandy avait
confectionnés et gentiment apportés.
Puis en août, la visite de la chapelle
du Moustoir et de l’œuvre de Marina
Gadonneix que Camille a présentées
et commentées pour les visiteurs.
Ceux-ci ont ensuite été conviés à une
randonnée, pilotée par Bruno

Blanchard, où ils ont découvert les
chemins creux, la faune et la flore, les
paysages qui eux aussi sont notre
patrimoine. Arrivés à la chapelle
Saint-Bédic, Didier Le Dren, Diacre
et Président de cette chapelle, les a
accueillis et raconté l’histoire de cette
chapelle.
Après
quelques
rafraichissements, un concert sur
l’herbe leur a été offert donné par
Pierre-Yves Prothais, en partenariat
avec le festival de Jazz,
Au total, 1459 personnes ont
découvert ces quelques pépites de la
commune.
Cette manifestation n’existerait pas
sans l’engagement des communes,
celui des prêtres affectataires, des
Comités de chapelles, des artistes,
des guides, ni celui des habitants
curieux qui sont au rendez-vous.
Merci.
Rendez-vous pour la 31e édition de
L’art dans les chapelles, du 8 juillet
au 18 septembre.

AGENDA DES ANIMATIONS :
ANNEE 2022
JANVIER

>>> 1 5/01 : Rougail saucisse (Amicale laïque de la Colline aux ajoncs)

FEVRIER

>>> 26-27/02 : Finales Fédérales par Classement tennis de table (Ponitvy Malguenac Tennis de table)

MARS

>>> Date à définir : Troc et puces (Amicale laïque de la Colline aux ajoncs)
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ANIMATIONS
Arts des villes Arts des champs

Photo prise par Yohan Le Dizec

Malgré des conditions inédites liées
à la pandémie (le protocole
sanitaire que nous avions élaboré,
validé par le sous-préfet, a permis
d’éviter toute contamination liée
au festival), la 24ème édition du
festival « Arts des villes, arts des
champs » de Malguénac a tenu ses
promesses.
Environ 3000 personnes (toutes
manifestations confondues) ont
répondu à l’appel. Du 19 au 22 août
2021, des musiciens confirmés ont
pu proposer des spectacles de qualité
faisant la part belle aux
improvisations comme le veut le
jazz. Mais le rock, la pop, les
musiques du monde et la chanson

française ont été très présents afin
d’ouvrir l’univers du jazz à d’autres
sons et à d’autres publics. Le thème
de 2021 était « Dansez sur moi !»,
thème qui a permis de rêver et de
faire la fête en ces temps parfois
moroses.
La salle de spectacle flambant
neuve mise à notre disposition par
la commune de Malguénac a été un
plus en termes de confort pour les
bénévoles et le public. L’association
Polyculture tient d’ailleurs à
remercier chaleureusement toute
l’équipe de Mme la maire, les
employés communaux et les
habitants de Malguénac pour leur
aide et leur soutien.
Entre la salle Résonnance et le bal
monté (une nouveauté aussi cette
année) mais également en partenariat
avec le bar le Ty Lou (merci Marie !),
nous avons proposé, en plus des
concerts, 4 spectacles de danse, la
désormais incontournable exposition
de plasticiens, le vide-greniers, des

stages (danse, poterie), le concours
de palets, la session irlandaise...
Les retours sur cette 24ème édition
sont excellents tant sur la qualité et la
diversité de la programmation que
sur le soin apporté à la décoration de
la salle et du site extérieur, et pour
l’ambiance générale qui a régné sans
aucun incident à déplorer.
L’ambiance chaleureuse, familiale et
festive que nous créons est propice
aux rencontres et au mélange des
populations. Chacun doit se sentir
chez lui au festival de Malguénac.
C’est un aspect essentiel de notre
investissement pour contribuer à faire
de cet événement un lieu et un temps
populaires et citoyens.
Encouragés par ce succès, l’équipe
est depuis septembre mobilisée
pour préparer la 25ème édition qui
se déroulera du 18 au 21 aout 2022.
Elle promet d’être encore une fois
à la hauteur pour que vivent le
jazz, les arts et la fête ; et pour que
Malguénac rayonne.

AVRIL

>>> Date à définir : Chasse aux oeufs organisée par les enfants du Conseil Municipal des Enfants
>>> 1 0/04 et 24/04 : Elections présidentielles
>>> 1 7/04 : Trail des Ajoncs (Coureurs des ajoncs)

MAI

>>> 01 /05 : Balade contée (Mairie)
>>> 26/05 : Kermesse de l'école Sainte-Bernadette (APEL de Sainte-Bernadette)

JUIN

>>>1 2/06 et 1 9/06 : Elections législatives
>> 26/06 : Kermesse et mini-trail de la Colline aux ajoncs

SEPTEMBRE
>>> 11 /09 : Rando VTT Marche (Roue d'Or)
Ce calendrier n'est pas exhaustif, des événements peuvent se rajouter tout au long de l'année ou
les dates peuvent être modifiées, voire annulées
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PATRIMOINE
Inauguration du site de Barach

Les malguénacois ont été
nombreux à assister à
l’inauguration du site de
Barach, suivie de la cérémonie
du 10 décembre 1943, où huit
jeunes résistants étaient arrêtés
et cinq seront fusillés à Vannes.
Un monument qui commémore
cette arrestation a été restauré et
a été inauguré officiellement le
Dimanche 12 Décembre.
Un deuxième événement marque
ce site de résistance.
De l’autre côté de la pelouse
qui fait face aux ruines
désormais protégées, un autre
panneau rappelle qu’à cet
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endroit a été découvert, le 11
septembre 1944, le corps d’un
autre jeune résistant : André
Pascot, mécanicien de Cléguérec,
engagé dans les Forces françaises
de l’intérieur (FFI) et agent de
liaison du colonel Robo.
Le site de Barach est traversé par un
sentier de randonnée dénommé
"Chemin de la Résistance" avec un
départ devant la Mairie, pour arriver
à Barach après 7,5km de marche,
avec un dénivelé de 120 mètres
(Accessible à tous).
CF : Le plan ci-dessus (Disponible
sur demande en mairie)

CLASSE 1 - 1 991

CLASSE 1 - 2001
Photos prêtées par Mr & Mme BRIENT

Bonne Année 2022 !

CLASSE 1 - 2011

CLASSE 1 - 2021

