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ÉDITO DE MADAME LE MAIRE
C'est dans un contexte
politique et social
mouvementé que nous
terminons l'année. Le
mouvement des gilets jaunes
cristallise les tensions et les colères de
la population et révèle les multiples
fractures de notre pays, notamment
sociale, territoriale mais aussi
politique.
Il semble alors fondamental de
valoriser la démocratie locale dont les
communes sont le symbole. Comme
le disait Alexis de Tocqueville, «c'est
dans la commune que réside la force
des peuples libres». La commune
n'est pas seulement un territoire c'est
aussi un espace de projet et de
cohésion.
Notre commune, avec sa démographie
positive et la population la plus jeune
de Pontivy communauté, semble être
un territoire attrayant. Toutefois, il
existe un bémol : le commerce. Nous
avons tous constaté qu'un bourg sans
commerces est un bourg qui se meurt.
Aujourd’hui, nos commerces de
proximité sont mis à mal et il est
fondamental d'agir en faveur de leur

maintien et de leur développement.
Par exemple, nous avons constaté que
depuis la fermeture de notre
boulangerie, le dynamisme du bourg
n'est plus le même.
Le conseil municipal s'interroge sur
les actions à mener dans ce cadre car
nous savons l'importance de préserver
ces petits commerces qui constituent
autant de liens sociaux et de
convivialité pour une commune. C'est
à cette occasion que nous pensons
répondre à l'appel à projet portant sur
le dynamisme des centres villes et des
bourgs ruraux en Bretagne.
Pour cela, nous devons réfléchir sur
l’aménagement global du centre
bourg de Malguénac (habitats,
commerces, mobilité, patrimoine et
culture... ), afin de revitaliser
l'économie locale. On voit
aujourd'hui, plus que jamais, la
nécessité d'impliquer les citoyens dans
les projets de territoire et à la prise de
décisions politiques. C'est pourquoi,
nous vous invitons à venir proposer
vos pistes d'actions pour
l’aménagement futur de votre
commune en utilisant les boîtes à

idées qui seront disponibles à la
mairie et à la médiathèque. Nous
appelons également les volontaires à
venir participer aux commissions de
travail sur ce sujet. Vous retrouverez
toutes ces informations utiles dans le
mensuel de Malguenac.
D'ici là, je vous laisse apprécier le
bulletin de décembre qui est le
moment de faire la synthèse des
projets de l'année. Au fil des pages,
s'égraine la vie de notre commune, où
vous retrouverez les actions et les
temps forts qui ont été menés.
Avant de vous laisser à la lecture
de ce bulletin, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année et mes
meilleurs vœux pour 2019.
Je vous convie à venir nombreux aux
«vœux du maire» le
12 janvier à 18h00 à la
salle polyvalente.

Dominique
Guégan

S e r vi c e s mu n i c i p au x
VOTRE MAIRIE

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

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

VOTRE GARDERIE

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

VOTRE MEDIATHEQUE

1, Rue de Pontivy - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.17.59
Email : bibliotheque.malguenac@orange.fr

VOTRE AGENCE POSTALE

1, Rue de Pontivy - 56300 Malguénac
Tél : 02.97.27.35.19
Lundi, Mercredi, Vendredi : 10h - 12h30
Mardi et jeudi : 10h30 - 12h30
Samedi : 10h - 12h

Lundi, Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h30
Vendredi : 16h - 19h, Samedi : 10h - 12h
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VOS COMMERCES
Bar l'Atelier

Bar le Ty Lou

2 rue du Château d’Eau

6 rue de Pontivy

Bar de Gueltas

mariedanse56@gmail.com

Infos

02.97.07.66.97

Infos

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

Horaires

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

Florazen

Bar Chez Nadine

02.97.27.34.50

02.97.27.30.41

Infos :

• Mardi 25 Décembre : Soirée de Noël,
de 18h30 à 1h30 (Gratuit)
• Mardi 1er Janvier : Soirée du
Réveillon, de 18h30 à 1h30 (Gratuit)
• Samedi 12 janvier : Turbo Niglo En
Concert à 21 h 30 (Gratuit)
• Samedi 2 mars : Les clebards en
concert à 21 h 30 (Gratuit)

Horaires

Lundi, Jeudi : 7h30 - 13h / 16h15 - 21h
Mardi : 8h30 - 13h / 16h15 - 21h
Vendredi : 8h30 - 13h / 16h15 - 1h
Samedi : 8h30 - 13h30 / 16h-1h
Dimanche : 9h - 13:30 / 17h-21h

• Depuis le mois d'Octobre, jusqu'à
la fin Avril, le bar sera ouvert le
Dimanche soir de 18h à 21h.

Horaires

Lundi : 9h-14h/17h-22h
Mardi : 9h-14h/17h-22h
Mercredi : 19h-22h
Jeudi : 9h-14h/17h-22h
Vendredi : 9h-14h/17h-22h
Samedi : 9h-14h/17h-22h
Dimanche : 9h-14h/18h-21h

La Longère

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

1, Bis rue du Château d'eau
02.97.27.32.61

Infos

Toujours là pour vous conseiller dans
vos choix de fleurs, déco et cadeaux
zen, Paulette est à votre écoute pour
recevoir vos souhaits ou suggestions
écrites. (Magasin ou boite aux lettres.)
Ouvert le lundi 24 et 31 décembre
Fermé : 25 Décembre et 1er Janvier

Horaires

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

Infos

Infos

• Crêperie/ Grill ouverte toute l'année.
(Crêpes, viandes et salades)
• Menus ouvriers le midi en semaine.
• Possibilité de repas de groupe.
• Fermeture exceptionnelle la semaine
du 24 Décembre.
• Réouverture celle du 31 Décembre

Horaires

Horaires

15 ter, rue de Guern
02.97.38.02.87
garagedesajoncs56@orange.fr
• Réparations toutes marques.
• Vente de véhicules neufs et d'occasion.
• Services et diagnostics multi-marques
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : 8h-12h / 13h30-18h
Samedi : 9h-12h
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Lundi, Mercredi : 12h - 14h
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
12h - 14h / 18h30 - 21h

VOS COMMERCES
R'Style
coiffure

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

Infos

• Salon de coiffure mixte sur RDV.
• Analyse du cuir chevelu et du
cheveu par microvisionneuse.

Horaires

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

Votre Marché

Thomas Le Corgne à Malguénac

Passionné par le travail
du bois depuis toujours,
Thomas Le Corgne y a
consacré ses études du
BEP au BTS. Il a
ensuite occupé des
postes variés dans le
secteur du bâtiment :
atelier, pose, bureau
d’études…
10 ans d’expérience
plus tard, il décide de
créer son entreprise de
menuiserie.
Ce projet, bien réfléchi
s'est concrétisé sous le
nom
SARL
LECORGNE
MENUISERIE
en
2018.
L’entreprise, spécialisée
dans la fabrication et

la pose d’ouvrages
sur-mesure
(portes,
escalier,
meuble,
plancher,
verrières,
terrasse, bardage…) ;
utilise toutes les
essences de bois, des
plus classiques (chêne,
frêne, hêtre, douglas…),
aux bois exotiques.
Thomas Le Corgne
réalise également la
pose de menuiseries
extérieures en PVC ou
aluminium (portail,
brise soleil, volets,
fenêtre …)
Il déclare à propos de
son installation à
Malguénac : "Je suis
très heureux d’avoir pu
m’installer
à

Malguénac
et
de
pouvoir y satisfaire une
clientèle locale, mon
rayon d’intervention est
large puisque je viens
de
terminer,
par
exemple, un ouvrage à
Saint-Brieuc et un
projet est en cours à La
Baule. "

Thomas Le Corgne
5, Stanquero
06.43.25.92.84
(Devis gratuit)

Fête de la musique

Le 21 Juin prochain aura lieu
la fête de la musique.
A cette occasion, vos
commerçants, en collaboration
avec la mairie de Malguénac,
ont décidé d'organiser un
événement musical local.
A partir de 19h, ce Vendredi 21
juin, vous seront proposés 3
concerts gratuits ainsi qu'une
restauration et une buvette sur
place, le tout dans votre bourg !

2 Bis rue du Château d’Eau
02.97.27.32.00

Infos

• Horaires "Spécial Noël" : Lundis
24 et 31 Décembre en continu
jusqu'à 18h.
• Fermé les Mardis 25 et 1er.
• Pains spéciaux sur commande
pour les fêtes
• Nombreux produits "maison" :
Foie gras de canard, saumon fumé,
etc.

Horaires

Alors profitez-en en venez
nombreux !

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
8:30-12:30/15h-19h
Mercredi, Dimanche : 8:30-12:30
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Achat maison Le Mouel
Dans l'optique de revitaliser notre bourg, la municipalité a décidé d'investir dans
l'achat d'un bâtiment dans le coeur du bourg : La maison Le Mouel.
Nous sommes à l'heure actuelle en réflexion concernant la réutilisation de cette
espace.

Redynamiser le centre bourg

comme :
• Quelles actions et quels outils peuvent être mobilisés
pour que le cœur de notre bourg soit dynamisé ?
• Comment utiliser les logements vacants pour retrouver
une activité commerciale et sociale ?
Nous avons la chance d'avoir de nombreux
commerces de qualité à Malguénac. Nous devons
donc réfléchir et nous mobiliser pour les garder dans
notre bourg.

Comme l'a écrit Madame Guégan dans son édito, la
mairie est en pleine réflexion quant à la redynamisation
de son centre-bourg.
A l'heure actuelle, nous pouvons faire un constat : nos
commerces sont en difficulté, ce qui entraîne une perte
de vitalité de notre bourg.
Notre volonté est de rendre plus attractif notre bourg
aux yeux des habitants, pour relancer l'économie de nos
commerces et donner envie de s'implanter à Malguénac.
Nous devons donc nous poser certaines questions,

Appel à projets

La région Bretagne, en partenariat avec d'autres
organismes, a lancé un appel à projets pour
revitaliser les centre bourgs (projets à déposer avant
fin février). Les communes retenues pourront
bénéficier d'une aide financière substancielle.
"L’objectif est de soutenir des projets globaux sur le
périmètre resserré du centre-ville ou du bourg afin de
répondre aux besoins des habitant.e.s sur toutes les
dimensions de leur vie quotidienne. Il s'agit de faciliter

et de rendre visible la réussite de projets pour démontrer
que de nouveaux modèles de développement, et
notamment de nouveaux modèles économiques, peuvent
prospérer dans les centres-villes et les bourgs ruraux de
Bretagne."
C'est donc tout naturellement que le conseil
municipal de Malguénac a décidé de répondre à cet
appel et ainsi donner une nouvelle chance à notre
bourg de se développer.

Boîte à idées
Avant de participer à ce projet, nous souhaitons donner la parole aux malguénacois : vous
donner l'occasion de devenir acteurs de votre commune en proposant vos suggestions,
remarques ou opinions concernant votre bourg, à déposer dans les "boîtes à idées" évoquées
par Madame Le Maire dans son édito.
Tout bulletin glissé dans l'urne à idées sera lu et étudié par la municipalité .
Nous ferons tout notre possible pour répondre à vos demandes et tenter de concrétiser
ce que vous nous proposez.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Voirie
TRAVAUX RÉALISÉS EN VOIRIES SUR
LA COMMUNE EN 2018.

MONTANT DES TRAVAUX

• Aménagement au lieu dit Petit Penny
(sécurisation d'un coté de la route, goudronnage et
installation de plots en bodure pour sécuriser les
jeunes qui prennent le car à l'embranchement du
Penny environ 250m.
• Route de cargouet : 650m d'enrobée
• Village de Maneven : 210m d'enrobée
• Village du Fosse : réalisation d'un bicouche.

• Aménagement d'une placette en enrobé au
cimetière

Travaux de l'école et des sanitaires extérieurs

Les travaux ont débuté mi-juin pour
se terminer fin septembre.
Concernant l’école, une dalle béton
a
remplacé
un
parquet
complètement abimé au niveau du
bureau, du couloir et de la salle
informatique.
Le bureau, la salle informatique et la
BCD ont entièrement été rénovés :
sol PVC, nouvelle peinture, faux
plafonds, éclairage. L’installation
électrique a été complètement
refaite dans ce secteur. Des portes
coulissantes ont été installées pour
permettre un accès aux personnes
handicapées dans toutes les
classes. La porte d’entrée de la
classe maternelle a été changée. Une

rampe
d’accès
handicapé
supplémentaire a aussi été mise en
place à l’extérieur. Les toilettes
intérieures, de même que celles du
préau, ont été entièrement refaites et
mises aux normes handicapées.
Trois portes coulissantes qui
ferment à clef ont été installées à
l’extérieur : une au niveau du préau
et deux au niveau des toilettes, tout
cela pour une meilleure sécurité,
surtout le week-end.
Concernant les toilettes extérieures
de l’école, elles ont été démolies
intérieurement et reconstruites aux
normes actuelles adaptées aux
handicapés.
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Le pignon sud de l’école a aussi été
repeint.
Les toilettes publiques ont elles
aussi, été refaites complétement à
l’intérieur et répondent aux normes
handicapées. L’extérieur a été
repeint permettant sa mise en valeur.
Le montant des travaux s’élève à
129.687,92€HT, incluant les
honoraires de l’architecte, sans
compter le travail des employés
communaux.
Merci à toutes les personnes qui se
sont investies pour que la rentrée
scolaire se passe dans de bonnes
conditions.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Nouveau lotissement
SITUATION
Un futur lotissement de 2 ha est
prévu entre la rue de Guern et
celle de Bellevue. Il sera divisé
en 21 lots de 462m² à 909 m².
TARIFS
Le prix de vente est fixé à
29€HT/m2, pour la partie
constructible et 8€HT/m2 pour la
partie non constructible.
COUT
Le coût de l’opération s’élève
(acquisition des parcelles,
honoraires de maîtrise d’œuvre,
travaux, frais divers) à
580.000,00 € HT.

Le plan est consultable à la mairie, les réservations se feront dès le début d'année

Nouvelle salle des fêtes
POINT SUR LE
PROJET
• A l'heure actuelle, la
délivrance du permis de
construire est accordée.
• La consultation des entreprises
a été lancée mi-décembre.
• Les travaux devraient pouvoir
démarrer en mars prochain
pour une livraison de la salle
début 2020.
• Le montant prévisionnel de
l’opération s’élève à 2.654.000 €
HT.

Pour plus d'infos, contactez
la mairie.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Médiathèque

MISE EN RÉSEAU
Depuis le 1er septembre 2018, votre
médiathèque a intégré le réseau de
méiathèques "Guernaude" avec Le
Sourn et Guern.

Fonctionnement

• Un seul abonnement pour
emprunter dans les trois
médiathèques.
• Catalogues des 3 médiathèques
disponibles sur le portail internet
commun : www.guernaude.fr.
• Réservations à l'accueil des
médiathèques ou sur le portail.

Huit mois déjà que nous installions
la cabine à livres, sur la placette à
côté de la médiathèque.
Le principe était simple :
emprunter un livre à la cabine et
le ramener (ou en ramener
d'autres). Ce système de troc
permettait
au
malguénacois
d'échanger plus qu'un livre, mais
leurs cultures.
Malheureusement, avec les mauvais

Un tarif unique :
10€ par famille/an et gratuit
pour les - de 25 ans.
Vous pourrez emprunter 4 livres
imprimés, 2 CD et 2 DVD
pour 4 semaines.

NOUVEAUX SUPPORTS
Pour fournir une offre équivalente
à nos deux partenaires de réseau, la
commune de Malguénac a décidé
d'insérer des DVD et des CD dans
votre médiathèque.

jours, nous avons préféré la retirer,
ainsi que tous les livres qui se
trouvaient à l'intérieur, afin de la
garder le plus longtemps possible
avec nous. Mais pas de panique !
Si la cabine est repartie, elle
reviendra, amenant avec elle de
belles surprises sur notre placette !
Alors armons nous de patience
jusqu'à la mi-Avril.
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AIDE INFORMATIQUE
Depuis Janvier 2018, la
médiathèque propose un service
d'aide à l'informatique le jeudi.
Ces "cours" sont individuels et
durent environ 1h.
Vous pouvez venir avec votre
propre matériel (ordinateur,
tablette, téléphone, etc.), ou la
médiathèque vous prête l'un de ses
2 ordinateurs.
Si vous souhaitez vous inscrire à
ces cours, veuillez appeler la
médiathèque au : 02.97.27.17.59.

Cabine à livres

INFORMATIONS MUNICIPALES
Commémorations à Malguénac
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 Novembre dernier, nous fêtions le centenaire de
l'Armistice de 1918.
A cette occasion, la commune a souhaité organiser un hommage
particulier à nos anciens combattants.
Au programme de cette matinée riche en émotions :
• Les cloches de Malguénac sonnant le tocsin,
• La lecture de lettres de poilus natifs de la région, par les
enfants des écoles de Malguénac
• Ces mêmes enfants qui entonnent la Marseillaise.

COMMEMORATION DE BARACH
De nombreuses personnes se sont déplacées le Lundi 10
Décembre 2018 pour rendre hommage aux 8 résitants arrêtés
75 ans auparavant, à Barach, dans la lande isolée de
Malguénac.

Frelon Asiatique
Le frelon asiatique, dit frelon à
quatre pattes jaunes, est arrivé en
France en 2004, dans le Lot et
Garonne. Deux à trois reines
seraient arrivées par des poteries
en provenance de Chine. Le 1er
nid découvert dans le Morbihan,
l'a été en 2011.
Depuis, ils progressent d'année
en année. Les nids découverts
tardivement dans la saison ont
laché leurs reines pour l'année
suivante (entre 300 et 600
reines). C'est pourquoi il est
important de piéger au
printemps.

BILAN 2018
• 553 fondatrices piégées
• 5 Nids primaires ; 43 Nids détruits
• Nid le plus haut : 38m
(Nécéssitant parfois une nacelle)
POUR 2019
Nous recherchons des personnes pour
mener un piégeage efficace. Vous est
proposé un atelier de fabrication de pièges
homologués.
A SAVOIR
Le frelon asiatique est très dangereux pour
l'homme et tous les insectes pollénisateurs.
Si vous repérez un nid de frelon asiatique
dans le secteur, contactez-nous !
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INSCRIPTION
Votre participation est
importante pour lutter et
vaincre ensemble ce prédateur.
L'objectif : 0 nid sur
Malguénac.

CONTACT
Pour vous inscrire ou nous
contacter, appelez au :
06.73.00.92.94
Dominique HAMONIC
Référent frelon asiatique
Désinsectiseur agréé
certibiocide
Association ACB SAB

INFORMATIONS MUNICIPALES
Les Malguénacois à l'honneur
MAË L LE
CORRONC

ALEXIS
DRUMEL

Le jeune malguénacois Maël
Le Corronc, en baccalauréat
professionnel "Maintenance
automobile", a obtenu la
médaille d'or du Morbihan,
puis de Bretagne au
concours du "Meilleur
apprenti de France".

En juillet dernier,
Alexis Drumel, jeune
cycliste de 17 ans, a
été sacré champion
du Morbihan des
juniors dans la
commune du Sourn.

JOUANNO - JOUANNO
En septembre dernier, à Gourin, Iban et Mikaël JOUANNO (fils et
père), sont devenus champions BZH (concours de sonneurs en
famille).

ETAT-CIVIL 2018 (Au 13 Décembre 2018)

• JÉGADO Ruben, le 08/06
• JÉGADO Salomé, le 08/06
• ALIOUATE Elaïze, le
• KERVAZO Malo, le 15/10
31/08
BOT Lou, le 29/06
• BOSCHER Louis le 26/11 •• LE
LE
Violette, le 29/06
• BOURCIER Léa, le 04/04 • LE BOT
PIMPEC
Louane,
• BREGARDIS Morgan,
le
22/07
le 21/06
• LE PIPEC Alice, le 21/11
• CHATELARD Nohan,
• LE STRAT Mya, le 12/08
le 30/05
• LE STRAT Noam, le 06/09
• COETMEUR Erik, le
• LOZÉ Azilys le 02/08
11/07
• LOZÉ Maëlys, le 02/08
• COETMEUR Sienna,
• OLLIVIER Abigaelle,
le 11/07
13/11
• DEME OUSSENI Hakim, le• OLLIVIER
Romy, le 07/07
le 13/07
QUERO CHARLOTTIN
• GEERS MENGUY Luna, •Denitsa,
le 01/01
le 03/05
•
TANGUY
Eden, le 03/01
• GUÉGUEN Lise, le 12/03
• HALLÉ Shaylena, le 18/10
DÉCES
• HAMIDA Mouslim,
• CIVEL Pierre, le 21/07
le 21/09
• DACQUAY Lucien,
• HATIER GUESDON
le 18/05
Georges, le 11/06
• DACQUAY René, le 06/08
• IZANIC Gabin, le 07/05
• DACQUET Monique,
• JAFFRE Soan, le 04/04
née LE CLAINCHE, le 14/10

NAISSANCES

• EUZENOT Dominique,
le 02/01
• GUILLAUME Gaël,
le 18/03
• KERMABON Marie,
née HEMON, le 06/11
• LE BELLU Odile,
née AUDRAN, le 04/03
• LE GOISTRE Ginette,
née CHARLOTIN, le 27/06
• LE PEN Alain, le 08/07
• MENGUY Germaine,
née COBIGO, le 26/07
• PERONNO Marie,
née PIERRE, le 09/09
• PERU Lucien, le 07/06
• PIERCHON Edouard,
le 19/09
• QUEMENER Mathilde,
née LE ROUX, le 02/01

MARIAGES
• EUZENOT Maud et
BOUILLY Médiadec, le
14/04
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• HEBERT Marie-Laure et
BOURHIS Sébastien, le
16/06
• HILLION Gwendoline et
LE PIPEC Benoît, le 19/05
• LAVENANT Solenne et
LE DEVEHAT Lionel, le
09/06
• LE BLOUCH Steven et
TOUTAIN Régis, le 28/07
• LE CALONNEC Mélanie
et JAN Rodolphe, le 17/08
• LE GOFF Morgane et
MAILLOT Olivier, le 14/07
• LE GUELLEC Charlotte et
MOREAC Ronan, le 05/05
• LE MOUEL Yaëlle et
QUERAN Jean-Baptiste, le
30/06
• MICHEA Christelle et
GUILLOUX Jérôme, le
05/05

LA VIE DE NOS ÉCOLES
La Colline aux ajoncs

L’école publique « La Colline Aux
Ajoncs » compte actuellement 67
élèves. Ce sont donc 10 élèves
supplémentaires par rapport à l’an
dernier qui nous ont rejoint.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique reste stable,
avec cependant une arrivée parmi
les enseignants.
Célina Héno qui enseignait les
années passées à Guemené sur
Scorff a pris en charge les 28 élèves
de maternelle. Elle est aidée en cela
par deux ATSEM, Catherine
Laborde et Angélique Pichon (le
matin). Laurent Le Sergent a
conservé le cycle 2 (18 élèves de
CP-CE1-CE2) et enfin Sébastien
KERLAUX a la charge de 21 élèves
de CE2-CM1-CM2 et de la
direction de l’école. Nous avons
également la chance de bénéficier
de l’aide de 2 AVS sur l’école pour
un total de 36 heures par semaine.

dans d’excellentes conditions, de
pouvoir
bénéficier
d’aides
différenciées et personnalisées et
d’apprendre à vivre ensemble.
Nous avons par exemple la chance
de pouvoir proposer l’anglais dès le
Grande Section sur des temps de
décloisonnement pendant la sieste
des plus petits tous les après-midis.
TRAVAUX
La rentrée 2019 a vu la fin des
travaux engagés à l’école l’année
dernière. Une dalle béton a été
posée dans la salle informatique et
dans le bureau de direction. Les
toilettes extérieures et celles de la
salle de motricité et de la BCD ont
été refaits pour répondre aux
normes PMR.

PREMIERS PROJETS
Les élèves de la Grande Section au
CM2 ont commencé un cycle
piscine de 10 séances dès la
deuxième semaine de septembre,
cycle qui s’est terminé le vendredi
30 novembre. Les élèves ont ainsi
pu passer les attestations du «
Savoir Nager ».

D’autres projets ont déjà été
mis en place :
Cette année encore, nos petits
effectifs et notre organisation vont
permettre aux élèves de travailler

• Les interventions en EPS avec
Mickaêl Orhant, le mardi pour
l’ensemble des élèves,
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• La chorale de l’école pour les
élèves du CP au CM2,
• Maria Cappé intervient à
nouveau à l’école 3 matins par
semaine (1h/classe) pour des
ateliers jeux, informatique,
lecture,…
• Le projet « Cinécole » (3
séances au cinéma Rex de Pontivy
pour chacune des classes).
• L’école va également bénéficier
de prêts de robots de la part de
l’Inspection Académique pour
travailler avec les élèves sur de la
programmation.
• La classe maternelle ira visiter
une ferme pédagogique au
printemps puis travaillera sur la
fabrication du pain.
• Les CM feront un cycle vélo
puis une sortie en fin d’année dans
la campagne de Malguénac.
• Suite au succès remporté l’année
dernière, le mini-trail sera
reconduit le jour de la kermesse et
sera à nouveau ouvert à tous les
enfants de la commune.
• L’école s’est aussi portée
candidate au plan ENR2 (Ecole
Numérique Rurale) qui consiste
en
un
rééquipement
informatique grâce à des
subventions de l’état à hauteur de

LA VIE DE NOS ÉCOLES

50%. Le projet pédagogique a été
rédigé courant octobre en partenariat
avec la mairie en vue de l’obtention
de 16 tablettes et divers outils
numériques.

• Un spectacle de Noël joué par les
enfants sera proposé aux familles le
jeudi 20 décembre à 20h à la salle
omnisport St Néot.

D’autres projets suivront dans
l’année
AMICALE LAIQUE
Nous avons la chance de bénéficier
d’une Amicale laïque dynamique
qui mène à bien de nombreux projets
et manifestations pour financer un
maximum d’activités et de matériel
pour les élèves de l’école. Tous les
parents sont les bienvenus pour venir
apporter leur aide dans une
ambiance conviviale et familiale.
C’est pour l’équipe pédagogique un
réel plaisir de pouvoir coopérer avec
eux et de pouvoir compter sur leur
soutien, le tout dans une bonne
ambiance.
L’année passée, l’Amicale nous a
par exemple permis d’aller au
cinéma trois fois, de faire des
sorties pédagogiques (Saint
Gonnery, Lizio, …). Elle a financé
l’achat de livres pour les élèves, un
panier de basket pour la cour
élémentaire ainsi que plusieurs

La Colline aux ajoncs

vélos et trottinettes pour la
cour des maternelles ou encore
la serre qui a été installée dans
la cour et qui a permis aux
élèves de faire leurs premières
récoltes et de cuisiner par la
suite.
Nouveauté cette année avec la
fabrication
de
gobelets
réutilisables aux couleurs de
l’école pour les différentes
manifestations.
Toutes les actions menées par
l’association et l’argent ainsi
récolté devraient permettre à tous
les élèves de partir à nouveau à
la montagne pour une semaine
de classe de neige dès l’année
prochaine.

Membres : Lénaick Roussel,
Alan Le Louer, Marlène
Guillemot, Stéphanie Lyon

Dates à retenir pour les
prochaines manifestations :

Samedi 19 janvier : Rougailsaucisses à emporter.
Dimanche 30 juin : Mini- trail
et kermesse de l’école

CONTACT :

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

Bureau de l’Amicale Laïque
pour l’année 2018- 2019
Présidente : Typhaine Madoré
Vice Président : Sébastien Le
Coq
Trésorière : Gwenn Kerrec
Trésorière Adjointe : Elodie Le
Gros
Secrétaire : Christine Ferreira
Secrétaire Adjointe : Virginie
Madoré
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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.
Une journée porte-ouvertes
sera par ailleurs organisée au
deuxième trimestre.

LA VIE DE NOS ÉCOLES
Sainte-Bernadette
Cette année, nous accueillons 135
enfants répartis en 5 classes.
L'équipe s'est modifiée avec la
venue de Fabienne Le Gouic en
classe de CP/CE1 et donc le départ
de Béatrice Audren.
PROJETS DE L‘ANNÉE

mélangent et doivent aider Anne
la femme de Barbe Bleue.

Le projet de l'année s'articule
autour de la littérature.
Conscientes de la difficulté
qu'éprouvent certains élèves à lire,
nous avons décidé de mettre en
place, dans chaque classe, le ¼
heure « lecture plaisir ». Il s'agit
de prendre un moment dans la
journée où chacun (enfant et adulte)
arrête ses activités et prend un livre.
S'il fait beau, nous allons dehors et
lisons sur la pelouse. C'est plus
qu'agréable et les élèves apprécient
encore plus. Les retours des parents
sont très positifs. Cela nous incite à
continuer.

Orthofolies

Pièce de
théatre

Ce thème est
aussi utilisé dans
le cadre de
l'arbre de Noël.
C'est ainsi que dans une pièce de
théâtre les différents personnages
de contes se retrouvent, se

Semaine particulière

Nous mettons en place, pour la
3ème année consécutive, ce que
l'on appelle « la semaine
particulière ». Il s'agit
d'organiser un travail commun
avec les autres écoles du réseau.
Chaque jour de la semaine sera
organisé par une école et aura un
thême différent. Cette semaine
permet de vivre un moment
spécial, de se découvrir des
talents...
Nous participons aussi au
concours « Orthofolies » initié
par Neulliac. Il s'agit de se
confronter sur l'orthographe à
travers des ateliers variés :
trouver le bon mot, le mot le plus
long.....C'est important de vivre
cette matière pas toujours
apréciée de manière plus ludique.

Une fois par semaine les
compétences de Mickael Orhant,
animateur sportif, sont mises au
service des élèves. Bien sûr, le 1er
trimestre est consacré à la
piscine.

Musique

Le chant à l'école est aussi
important et nous avons la chance
d'avoir, toutes les semaines à
partir de février, Alban, dumiste
au conservatoire de musique. Il
initie les enfants au chant et fait
découvrir les instruments que luimême joue. Il travaille aussi le
rythme et l'enfant doit utiliser son
corps comme objet de percussion.
Il faut beaucoup de concentration,
d'écoute pour réussir à produire
quelques phrasés intéressants.

Commémoration

Cette année, le centenaire de la
fin de la guerre a permis de bien
travailler la période. Les élèves de
CE2/CM se sont rendus à Noyal et
ont découvert l'exposition après
avoir
participé
à
la
commémoration le 11 novembre
au monument aux morts.

Classes vertes
AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de l'année, nous
bénéficions des Kits de jeux de
l'UGSEL. Ces kits permettent
d'utiliser du matériel, de
nouveaux jeux. Tout ceci est prêté
pendant un an. Cette année, le jeu
du Pétéca sera utilisé.
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Bien sûr, comme tous les ans,
nous proposons des sorties
classes vertes. D'une semaine

LA VIE DE NOS ÉCOLES
Sainte-Bernadette

pour les plus grands à deux jours
pour les plus jeunes. Cette année, au
programme :
CM + les CM de Kergrist, Neulliac
et Cléguérec : la Dordogne au mois
de juin : escalade, spéléologie,
découverte d'une grotte, activités
difficiles à réaliser chez nous.
CP/CE + Kergrist : classe littorale de
2 jours à Santec (22) au mois de mai
avec une excursion à l'île de Batz...
PS2/MS/GS : 2 jours à Brocéliande
(35) pour découvrir les contes et
légendes du site.

CHANGEMENT DU
PERSONNEL

Départ en retraite d'AnneMarie

Anne-Marie Baeza sera en retraite le
31 décembre. A l'issue
de l'arbre de Noël, le
verre de l'amitié a
permis à tous de la
remercier. Elle était à
l'école depuis 1983.
Nous lui souhaitons bonne route dans
son nouveau parcours.

Nous avons aussi recruté une
personne en contrat civique. Cette
aide de l'état permet à un jeune de
découvrir, de développer des
compétences dans des domaines très
variés. En ce qui nous concerne
Myriam Guenassia est chargée
d'aider les élèves à donner du sens
à leurs apprentissages, d'aider
l'élève dans son quotidien, d'être
avec les élèves et de construire des
outils qui permettent de retenir les
règles... elle sera présente jusque fin
juin.
OGEC
L'OGEC, gestionnaire de l'école
effectue, tous les ans, des travaux au
sein de l'école. Pendant les grandes
vacances, c'est un toit de l'école
qui a été refait. L'autre partie se
fera l'année prochaine.
Ces travaux permettent de maintenir
l'école en bon état et de travailler
dans de bonnes conditions.
APEL

Actions

Les parents, par le biais de l'APEL,
association des parents d'élèves, se
mobilise en organisant différentes
fêtes : jarret-frites, le marché de
Noël (les décorations en vente
sont fabriquées par les lutinsmamans de l'école), le repas à
Remplacement et recrutement
Pour le moment, elle est remplacée emporter, la kermesse, ainsi que
par Florence Le Roy, en contrat la collecte de journaux (le
container est ouvert tous les
professionnel pour un an.
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samedis sur l'ancien terrain
de foot, route de Cléguérec) la
collecte des cartouches d'encre
de photocopieur. Il suffit juste
de
les
apporter à
l'école.
Les
deux
associations
travaillent
ensemble
afin
que
chaque
enfant trouve
des éléments
moteurs à la
réussite de son parcours
scolaire.

CONTACT

Ecole Sainte-Bernadette
1, rue des Bruyères
56300 Malguénac
02.97.27.32.38

eco56.stean.malguenac@
enseignement-catholique.bzh

La directrice se tient à votre
disposition le jeudi, jour de sa
décharge, ou après l'école.

JEUNESSE
Cette année scolaire 2018/2019 sera marquée par l'arrêt des TAPS dans les deux écoles de
Malguénac, entraînant une modification du temps scolaire (retour à la semaine de 4 jours) et
périscolaire.

Accueil de loisirs sans hébergement
ALSH DU MERCREDI
L'accueil de loisirs du mercredi
commence à 9h jusqu'à 17h.
(Possibilité de garderie à partir de
7h30, jusqu'à 18h30)
Le nombre de place à l'accueil de
loisirs et à la garderie est limité.
N'oubliez donc pas de vous inscrire
une semaine à l'avance en
téléchargeant la fiche d'inscription
sur le site internet de votre
commune ou en contactant la
mairie.
Vous pourrez comptez sur Marie,
Myriam et Maëna toute l'année,
pour veillez et distraire vos petits le
mercredi !

ALSH DES VACANCES
SCOLAIRES
Vos enfants sont également
accueillis pendant les vacances
scolaires entre les communes de
Guern et de Malguénac. Voici le
planning 2019 :

Vacances d'hiver :

• 11 Février au 15 février : Malguénac
• 18 Février au 22 février : Guern

Vacances de printemps :

• 08 Avril au 12 Avril : Guern
• 15 Avril au 19 Avril : Malguénac

Vacances d'été :

Garderie municipale

La garderie périsolaire est ouverte Dans des cas exceptionnels, sur
du lundi au vendredi, de 7h30 à demande préalable, la garderie
pourra fermer à 19h.
8h30, puis de 16h15 à 18h30.

Restaurant scolaire
Organisation

Le restaurant scolaire est situé au
20, Rue du château d'eau. les
enfants peuvent y manger du lundi
au vendredi.
Pour s'y inscrire, une fiche est à
compléter en début d'année
scolaire.
Chaque matin, les enfants
informent leurs enseignants s'ils
mangent au restaurant scolaire. Le
nombre de repas est ensuite
transmis à Fabienne Le Cunff, qui
cuisine les repas sur place avec
l'aide d'Anne-Sophie.

Origine des produits

L'origine locale des produits
favorisée par une collaboration
avec des producteurs de
proximité. Les viandes sont
certifiées d'origine française. Les
fiches fournisseurs et certificats de
provenance sont disponibles en
mairie ou au restaurant scolaire. Le
prix du repas est de : 3,15

Vie à la cantine

Certaines mesures pour améliorer
les conditions de vie à la cantine
ont été prises. Pour réduire le bruit,
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• 08 Juillet au 19 Juillet : Guern
• 22 Juillet au 09 Août : Malguénac
• 26 Août au 30 Août : Guern

la commune a fait faire une étude
acoustique par l'APAVE. Les
résultats sont dans les normes
autorisées. Le personnel du
restaurant scolaire a diminué le
bruit par la pose de nappes,
séparation en deux groupes et
rideaux tirés.
Le résultat se fait entendre.

VIE ASSOCIATIVE
Ajoncs d'or
LE CLUB
Le club compte environ 60 licenciés
avec les jeunes.
L'équipe A est en D2, et l'équipe B en
D3. L'entraîneur cette année est Joël
Le Cunff, qui remplace Arnaud
Tanguy.
BUREAU
Président : Joseph Le Pipec,
Trésorier : Serge Gauthier
Secrétaire : Marie bouffaut .

Biodiversité Malguénac

de bouleaux, de saules...) afin
d'éviter la "fermeture" du milieu. Est
également prévu un étrépage à
certains endroits pour favoriser
l'émergence de certaines espèces
botaniques comme, par exemple, la
Droséra
(plante
carnivore).
Dernièrement une mare y a été
creusée pour observer tritons,
grenouilles...

Biodiversité Malguénac est un
groupe d'habitants de la commune
s'investissant dans la connaissance
et la protection de la biodiversité.

ACTIONS

Les 8 co-conservateurs de la
Réserve :
• Entretien du ruisseau de BonneChère, observation deshirondelles,
sortie batraciens, sorties inventaires
naturalistes, nuit de l'Engoulevent...
• Création d'une Réserve naturelle à
Lann Deurek (Le Roch). Trois
propriétaires ont confié la gestion de
leurs terrains (3 Ha) au groupe
Biodiversité de Malguénac appuyé
par l'association Bretagne Vivante.
Cet espace est caractérisé "Lande
humide atlantique à bruyères
tétragone et ciliée". Le groupe y
effectue 3 chantiers à l'année (coupe
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Florence Furic, Nadine Tréguier,
Rachel Urvoit, Gaëtan Brient,
Pierre-Yves Mauger, Gilles Pellé,
Philippe Le Bot, Bruno Blanchard.
La préservation de la biodiversité
vous intéresse ?
Alors rejoignez-nous !
Contact : 06 47 02 06 11
Un site internet rend compte de
l'activité du groupe :
www.ibcmalguenac.wordpress.com

VIE ASSOCIATIVE
Les Coureurs des Ajoncs
L'association "Coureurs des
ajoncs" réunit les amateurs de
course à pied sur la commune de
Malguénac. Hommes et femmes, du
coureur débutant au coureur
confirmé... l’intérêt est de trouver
du plaisir à partager cette activité
avec un groupe qui s’adapte au
niveau de chacun.

Evénements saison 2018/19

• Le club renouvelle le Trail des
Ajoncs qui aura lieu le 14 avril
2019, sur 3 distances de 6.5, 12 et
23 kms.
• Les adhérents qui le souhaitent
participent à l’action "Sur les pas
de Monique" en décembre (en
faveur de l’association Rayon de
Soleil).
• Le club organise une sortie
nocturne destinée à ses adhérents
début février 2019.
• Des projets communs aux deux
groupes hebdomadaires (débutant /
intermédiaire et confirmé), et en y
intégrant les clubs limitrophes,

Photo du Bureau : André Gouyette, Didier Tanguy, Anthony Samson, Nicolas
Jegado, Anita Guilloux, Anthony Guilloux, Carole Le Piouffle, Thibaud Le Galliard

devraient aussi voir le jour.

Informations complémentaires :

• Les sorties ont lieu tout au long de coureursdesajoncsmalguenac
@yahoo.com
l'année, il est possible d'intégrer le
club à tout moment de la saison.
Blog:
• Sorties hebdomadaires niveau coureursdesajoncsmalguenac.overblog.com
débutant/intermédiaire les samedis à 9
heures (départ salle saint neot
Malguenac), niveau confirmé les
dimanches à 9h30 (départ stade de
football).

Guern-Malguénac
DES ADHÉRENTS EN
MOINS CETTE ANNÉE
En effet, les cours de cuisine, de
badminton et da danse bretonne
s’arrêtent...
Les activités avec Mickaël, quant à
elles, se poursuivent :
• la gym enfant (le lundi 16h30)
• la gym adulte (le mercredi
16h30)

• .Adhésion saison 2018/19 : 15€
Contacts : 06.88.68.70.16

• les sports divers (le jeudi 16h30)
• l'école de foot (le mercredi 14h)

Co-Présidents: Grégory

BUREAU DE L‘ÉCOLE
DE FOOT 2018-19 :

fabrice.vignet@kalan.fr

Co-Présidents:
MOREAU

Sébastien

moreausebastien56@gmail.com

Co-Présidents: Frédéric TREHIN
fctrehin@orange.fr
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QUENEAU 06.07.75.45.55

Trésorier : Fabrice VIGNET
Secrétaire : Roselyne GRAIGNIC
rose56300@yahoo.fr, 06.23.82.13.92
Une vingtaine d'enfants y sont
inscrits et s'entraînent le
mercredi après-midi au terrain
de Guern, et à la salle
multifonctions de Malguénac

VIE ASSOCIATIVE
Ecole de handball de Malguénac

PRÉSENTATION
Depuis plusieurs années, le Pays de
Pontivy handball (PPH), dirigé par
Dominique Le Corronc, essaime
aux quatre coins du territoire.
Après Pontivy, Cléguérec, SaintThuriau et Noyal-Pontivy, c'est
désormais à Malguénac que le club

a choisi d'ouvrir une école de
handball supplémentaire. « Les
enfants avaient testé le handball grâce
aux Temps d'activités périscolaires
(Tap) et étaient demandeurs. Nous
avons donc saisi l'opportunité »,
explique le président de cette nouvelle
école de hand, Loïc Barré.

Le club compte cette année 14
licenciés pour 2 équipes de
joueurs
de
fléchettes
électroniques.
Notre open a eu lieu les 2, 3 et 4
Novembre dernier et a été encore
une fois un grand succès avec 50
joueurs tous les jours.
EVENEMENTS
Nous organisons également un
super loto le dimanche 7 avril à
14 h à la salle de sports de
Malguénac afin de pouvoir
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COURS
Chaque mercredi, Flavie
Coleno, l'une des deux
éducateurs que compte le PPH,
animera des séances de 10 h à 11
h, pour les 4-7 ans, et de 11 h à
12 h, pour les 7-9 ans.
« Avec les plus jeunes, il s'agit
surtout d'exercices de motricité et
de ballons. Ensuite, plus ils
grandissent, plus nous intégrons
les bases du handball pour les
amener vers le jeu collectif »,
détaille Flavie Coleno. « Mais
c'est avant tout le plaisir de jouer,
de se retrouver pour faire du sport
qui prime », souligne Loïc Barré.
Le groupe malguénacois ne
demande désormais qu'à
s'étoffer.
Contact : 06 42 71 49 41.

Les Ptits Lou

financer notre participation au
championnat de France qui a
lieu à la Rochelle la 2 ème
semaine de juin.

Pour toutes informations
contactez les membres du
bureau
BUREAU
Arnaud Le Pipec : Président
Marie Bouffaut : Trésorière
Stefan Le Part : Secrétaire

VIE ASSOCIATIVE
Les randonneurs des ajoncs
La saison 2018/2019 a débuté par
l’AG qui s’est tenue le 20/09 chez
Raymond et Lorette à Quelven.
Sur les 105 adhérents, 58 étaient
présents, signe d’un dynamisme
évident.

JOURS DE MARCHE DE
CETTE SAISON :
• Le mardi après-midi, sur les
sentiers de Malguénac, Guern ou
Le Sourn. 10 km environ avec
Nicole et Maryvonne, à allure
modérée. En projet : un groupe
cool pour 7 à 8 km maxi.
• Le jeudi matin, c’est la marche
nordique pour 10km à 5km/h ,ou
12km à 6km/h, au choix , avec
Patrick, notre animateur qualifié.
En projet : un groupe pour le
dimanche matin, à l’intention des
actifs.
• 2 samedis par mois, Peter et
Elise nous conduisent dans des
communes un peu plus éloignées,
découvrir d’autres beaux circuits.
• Le dimanche matin, Patrick
propose une rando au départ de
Guern, en général à 9h.
AUTRES ANIMATIONS
DU CLUB
• 36 personnes reviennent
enchantés d’une semaine en
pension complète à Terrou dans
le LOT du 22 au 29/09, où nous
avons concilié randos et visites
touristiques guidées des sites de la
région. Le principe sera reconduit

en septembre prochain dans
l’AVEYRON.
• Le 27/10 dernier , nous avons
organisé avec la FFRP56, le
Souper des Sorcières, rando
dinatoire semi-nocturne entre
Gueltas et Le Moustoir. Tous les
participants ont apprécié la soupe
de potirons-châtaignes et la
galette-saucisse, mais beaucoup
moins la pluie abondante tombée
les heures précédant le départ !
• Le repas crêpes se fera le
Samedi 02 Mars à la salle de sport
Saint-Néot.
• Le 1er mai a lieu la traditionnelle
Rando des Ajoncs. Cette année
elle se déroulera à Malguénac à
l’occasion du 30ème anniversaire
de la création du club. Une
animation exceptionnelle est
envisagée.
• Le 8 mai, sortie annuelle dans
les îles, en cours d’organisation.
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• Des conférences auront lieu sur
les thèmes suivants : code de la
route , bien vieillir , aide à
l’informatique , etc

ELECTIONS AU
NOUVEAU CONSEIL
D‘ADMINISTRATION
Prévues tous les 4 ans , elles
tombaient cette année. Voici la
composition du nouveau CA :
Président : Gildas Le Frapper ;
Vice-président : Roland Le Dizec ;
Secrétaire : Françoise Bouffaut ;
Secrétaire Adjointe : Maryvonne
Couchouron
Trésorier : Daniel Nicolas ,
Trésorière adjointe : Maryse
Lhottellier
Membres : Gildas Marec , Elise
Pinna, Peter Farrant, Patrick Taldir
, Josiane Le Mestre

VIE ASSOCIATIVE
La Roue d'Or

TEMPS FORT 2018
• Randonnée de septembre
VTT/Marche (Participation de près
de 600 Personnes)
• Deux sorties club :
- 80km autour du Halage de
Pontivy (reconduite fin mars
début Avril 2019)
- Gourin Concarneau AR 90Km

RDV 2019 :
• Samedi 09 mars : première sortie
Route + Repas Annuel (soir)
• Mercredi 08 mai : Randonnée
club Gourin-Huelgoat
• Dimanche 09 juin : Journée du
Club
• Samedi 24, mardi 27, Samedi
31 Août et Mardi 03 septembre :
Matinées débroussaillages
• Dimanche 08 septembre : Rando
VTT
BUREAU
Président : Jean-Jacques LE MOING • Vendredi 15 novembre :
Assemblée générale du Club
Secrétaire : Bernard NEDELEC
Secrétaire Adjoint : Daniel GUEGAN • Dimanche 08 décembre : Pot de
l’Amitié Club
Trésorier : Sébastien LE LIBOUX
CONTACTS
Membres du Bureau : Yvon MARO
romalguenac@laposte.net
& Loïc LE DORTZ

Le club est ouvert à tou(te)s

rouedormalguenac.jimod.com

TEMPO danse
COURS

Cours de danse

Pour s'exprimer par le mouvement
et le rythme, avec le groupe, dans la
bonne humeur.

Cours de Fitness

SPECTACLES
• Vendredi 31 mai et samedi 1er
juin 2019, Danièle et ses élèves
présentent le travail chorégraphique
de l’année au palais des congrès de
Pontivy.
• Spectacle gratuit avec un appel à
la générosité des spectateurs, et
verse la totalité de la recette à
l’association
«Vaincre
la
mucoviscidose ».

Ils permettent un travail du souffle
et un renforcement musculaire avec
étirements et assouplissements
L’association TEMPO, agréée
Cours d'essai gratuit
Jeunesse - Education Populaire,
propose des cours de danse mixtes
aux enfants, adolescents, adultes et
CONTACT :
des cours de fitness pour adultes. Ils
sont assurés par Danièle Jouanno, Danièle Jouanno : 02 97 27 34 56 ou 06 40 22 19 77
professeur diplômée d’Etat en tempodanse@yahoo.fr
www.tempodanse.e-monsite.com/
danse jazz.
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INFOS INTERCOMMUNALES
Economiser l’eau au quotidien
5 ACTIONS POUR
RÉDUIRE FACILEMENT
SA CONSOMMATION
EN EAU

Adopter des gestes simples :

• Ne pas ouvrir en grand les robinets
et ne pas les laisser couler
inutilement (un robinet qui coule
pendant 1 mn/jour peut générer une
consommation de 4 m3/an !)
• Faire la vaisselle à la main, bonde
fermée (-12 m3 d’eau chaude/an)
• Prendre une douche plutôt qu’un
bain (divise par 4 la consommation)
• Récupérer l’eau de lavage des
salades et des légumes

Traquer les fuites :

• En relevant régulièrement son
compteur (idéalement 1 fois/mois)
• En les réparant au plus vite

S’équiper en matériel économe
pour - de 100 €

• La pose d’aérateurs sur les robinets
des lavabos (5 à 10 €) réduit de
moitié la consommation sans perte de
confort. A l’évier, garder un débit de
10 l/mn. Une douchette économique
permet de consommer - 20L à 25L.
• Pour les WC les plus anciens, le
volume de la chasse peut être réduit
de moitié en installant un mécanisme
à double-commande (25€ à 60€) sans
changer de réservoir (- 15 à 20
m3/an).
• Poser un réducteur de pression: si
votre pression est supérieure à 3 bars,
poser un réducteur permettra non
seulement
de
réduire
la
consommation mais aussi évitera des
fuites au niveau des chasses d’eau,
des raccords, etc.. Et il augmentera la
vie de vos appareils électroménagers.

Mutuelle intercommunale
Pour permettre à leurs habitants
de bénéficier de garanties et tarifs
avantageux, les communes de
Cléguérec, Saint-Aignan, Silfiac,
Séglien, Sainte-Brigitte et Kergist
ont adhèré à la « Mutuale» pour leur

mutuelle intercommunale. Il a été
décidé récemment, que la commune
de Malguénac adhère à
ce
groupement qui pourrait être
avantageux pour certains.

PLUI en cours de finalisation
L’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal s’est
poursuivie par la formalisation des
différentes pièces règlementaires, qui
seront opposables aux futures
autorisations d’urbanisme une fois le
PLUi adopté :
• le règlement écrit,
• le règlement graphique ou
zonage,

• les orientations d’aménagement
et de planification (OAP).
Cette phase de traduction
règlementaire est aujourd’hui en
cours de finalisation. L’arrêt du
projet de PLUi par le Conseil
communautaire est prévu en février
2019. Ce projet sera ensuite soumis
aux Personnes Publiques Associées
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Utiliser l’eau de pluie

L’eau de pluie peut être utilisée
pour les usages extérieurs (arrosage
du jardin, lavage des voitures ):
installez une cuve récupérant l’eau
des gouttières.
Avec ces actions, vous réduirez
votre facture d’eau et d’énergie
(eau chaude) et la ressource s’en
portera mieux
Sources : Eau & Rivières de
Bretagne, SAGE Mayenne, SAGE
Gironde
*Coûts calculés sur la base des prix
moyens suivants : Eau froide : 4,70
€ TTC/m3 comprenant la
distribution et l’assainissement
(Pontivy Communauté, 2016) ; Eau
chaude : 7 € TTC/m3.

Les informations et dossiers sont à
retirer en mairie. Il y a une
permanence à la mairie de
Cléguérec tous les mois.

(Services de l’Etat, Chambres
consulaires, Scot du Pays de
Pontivy), puis à la population lors
d’une enquête publique qui aura
lieu en mairie, au début de l'été
2019.
Cette enquête est très importante,
car elle vous permet de donner
votre avis.

INFOS INTERCOMMUNALES
Création d'un conseil Communautaire des Jeunes
Pour rejoindre le CCJ, la démarche est
simple : les jeunes déposent un
bulletin dans leur établissement
scolaire ou via le site internet de
Pontivy Communauté. Bulletin sur
lequel ils pourront inscrire leurs
coordonnées et faire acte de
candidature.
30 jeunes composeront ce CCJ, le
programme de leur mandat reste
ouvert.
Après un temps de découverte de la

collectivité, du territoire les jeunes
pourront proposer leur projet et définir
les contours du CCJ et préciser ce
qu’’ils souhaitent en faire.
Prochaine étape : Dépôt des
candidatures jusqu’au 31 janvier 2019
et mise en place du CCJ le 14 février
2019.
Pour de plus amples renseignements,
Contacter Lucie GUILLAUME au
02.97.27.84.44

Station d'épuration des eaux usées
La station est en service
depuis la mi- novembre.
Une extension du réseau
des eaux usées a été
réalisée au hameau de
Botcouric en septembre
dernier.
12 nouvelles habitations
peuvent désormais se
raccorder au réseau.

Nouvelle zone artisanale
La nouvelle Zone artisanale de Coëtnan a été inauguré en Décembre 2018.
Elle est née d'une volonté de Pontivy communauté de
développer les petites Zones à taille humaine. Celle de
Malguénac est la première du territoire et devance Bréhan,
Réguigny et Guern.
La zone de Coëtnan fait 7000m² et est divisée en 4 lots
vendus à 10€/m². Tous ces lots ont déjà trouvé preneur :
• Jean-Marc Chauviré pour son entreprise Rural Service
• Patrice Tremblay pour Tremblay toitures
• Marc Chérel et Alain Bogé pour le Garage des ajoncs.
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INFOS INTERCOMMUNALES
Relier le cœur de ville
Au territoire de Pontivy Communauté

La ville de Pontivy, en partenariat
avec Pontivy communauté a été
lauréate de deux appels à projets :
«Dynamisme des centres-villes en
Bretagne» dispositif régional signé
le 6 juin 2018 et « Action cœur de
ville » dispositif national signé le
27 septembre 2018.
Ce projet global développe
différentes thématiques telles que
l’habitat, le commerce, la mobilité,

les services, la culture, le sport et les
loisirs au travers d’une vingtaine de
projets structurants.
Par exemple, sur le site de
l’ancienne gare de Pontivy, un pôle
d’échange multimodal va être
réalisé. Ce projet permettra
d’améliorer les liaisons entre les
communes, que ce soit à l’échelle
du territoire intercommunal ou
régional.

Le covoiturage du quotidien

Pontivy Communauté embraye le
pas du covoiturage à travers sa
récente adhésion à éhop,
l’association activatrice du
covoiturage quotidien en région.
L’association vous encourage à
tester le covoiturage comme
transport en commun du quotidien.

Vous souhaitez essayer le
covoiturage, rien de plus simple, il
suffit de vous rendre sur Ouestgo.fr,
la toute nouvelle plateforme
régionale partenaire d’éhop
totalement gratuite et qui vous
permettra de trouver des
covoitureurs empruntant le même
trajet que vous le matin.

Le développement du cœur de ville
vise à renforcer l’attractivité de
Pontivy mais aussi l’attractivité
de l’ensemble des communes de
Pontivy communauté. A travers ce
projet global et cohérent, il s’agit de
soutenir la notoriété de l’ensemble
du territoire et d’être au service de
toutes les communes.

Une question ? Un doute ? Appelez
éhop au 02 99 35 10 77 ou rendezvous sur http://ehopcovoituronsnous.fr

Pour vous inscrire et covoiturer :
https://www.ouestgo.fr/

Point Infos Habitat
Pontivy Communauté a lancé le
"Point Infos Habitat". Ce lieu
informe, accueille et oriente selon la
demande du particulier ou du
professionnel en matière d’habitat :
• Recherche de terrains,
• Accession à l’ancien,
• Amélioration de l’habitat,
• Informations juridiques,
Pour toute question, contactez le
Point Infos Habitat qui vous
orientera vers les permanences
regroupées au siège de Pontivy
Communauté.

DES PERMANENCES
• Conseil énergétique (public hors
Anah) à l’Espace Info Energie (EIE) :

12h15 et de13h30 à17h
2ème et 4ème lundis de 9h30 à
12h15
• Conseil architectural : CAUE
(uniquement sur rendez-vous)
Mercredi de 9h30 à 12h30 tous les
quinze jours

• Conseil énergétique et
l’adaptation pour le maintien à
domicile des personnes âgées ou
handicapées (public Anah) :
Opérateur Anah – SOLiHA, tous les
Horaires d’ouverture : lundi ,
lundis après midi de 15h à 17h
mercredi et vendredi, de 9h à 12h et
• Conseil juridique et financier :
de 14h à 17h
ADIL (uniquement sur rendez-vous)
Contact : 02 97 07 12 97
1er, 3ème et 5ème lundis de 9h30 à

24

infoshabitat@pontivycommunaute.bzh

INFOS INTERCOMMUNALES
Transport à la demande Pontivy Communauté

RPAM de Pontivy Communauté :
Durant plusieurs mois, les
assistantes maternelles de Pontivy
Ciommunauté ont emprunté vingt
livres présélectionnés par les
médiathèques et le relais parentsassistantes maternelles et les ont lu
aux enfants qu’elles accueillent à
leur domicile.
Voici les neuf livres « coup de
cœur » des assistantes
maternelles et des enfants.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le RAM de votre
secteur :

CLÉGUÉREC
Maison de l’enfance
02 97 38 02 23
ram-cleguerec@pontivycommunaute.bzh

PONTIVY
Pôle petite enfance
02 97 25 16 80

RÉGUINY/ROHAN
Pôle petite enfance
02 97 38 08 00

ram-pontivy@pontivycommunaute.bzh

ram-rohan@pontivycommunaute.bzh
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ANIMATIONS
Arts dans les chapelles

individuels. Sont aussi proposées
des résidences d’artistes en milieu
scolaire dans les communes
L’art dans les chapelles, association adhérentes à l’association.
ressource pour les arts plastiques en En chiffres :
Centre Bretagne, agit comme Pour la 27° édition qui s’est
vecteur du développement du déroulée du 6 juillet au 16
territoire où elle est implantée septembre 2018, L’art dans les
depuis 27 ans.
chapelles comptabilise 1835 entrées
Cette manifestation estivale sur la chapelle Notre-Dame-Dud’envergure est issue de la volonté Moustoir à Malguenac.
collective de communes de valoriser Sur l’ensemble des circuits (15
le patrimoine architectural breton en communes
adhérentes)
la
le faisant dialoguer avec le travail manifestation comptabilise 68070
d’artistes contemporains. Ce festival entrées.
invite 17 artistes par an, dans des
chapelles sur le territoire du pays de Jeune public : 1409 élèves grâce à
des résidences artistiques et des
Pontivy et de la vallée du Blavet.
actions éducatives dans les
Tout au long de l’année, L’art dans établissements
scolaires
les chapelles mène un travail de d'enseignement
général
et
sensibilisation au patrimoine et à professionnel de tous niveaux, lors
l’art contemporain à travers des des Temps d'Activités Périscolaires,
actions de médiation à destination et dans les centres de loisirs, et ce
du public scolaire ou des toute l'année pour 123 heures

L’art dans les chapelles un
projet artistique engagé pour
la mise en valeur du territoire

d'interventions.
Publics
empêchés
(milieu
hospitalier) : 60 patients pour 25h
d'interventions
Groupes et visites accompagnées
pour la 27° édition : 707 personnes.
L’art dans les chapelles est le fruit
de l’association des communes de
Bieuzy (commune fondatrice),
Cléguerec, Guern, Le Sourn,
Malguénac, Melrand, Evellys,
Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy,
Quistinic, Saint-Barthélémy, SaintGérand, Saint-Thuriau et Pluméliau.

Arts des Villes - Arts des Champs
Comme tous les ans, le festival de Malguénac Arts des villes Arts
des champs, organisé par l'association Polyculture, aura été un
franc succès.
Cette 21e édition, dont le thème était "Sauvage !" aura amené des milliers de
personnes dans notre joli petit bourg : à la salle multifonctions, au Ty Lou, et
au boulodrome .
Du 16 au 19 août dernier, nous avons pu profiter d'artistes variés dans tant
de domaines artistiques.
Il nous tarde donc d'être a l'été prochain (22 au 25 août), pour revivre
tous ces moments de partage et d'émotion, au cours de la 22e édition du
festival.
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ANIMATIONS
Planning des animations 2019
JANVIER

Vendredi 11 Janvier

Tournoi de Tennis de table en double à
18h30 (Salle de Sport ST Néot) Pontivy Malguénac tennis de table

Samedi 12 Janvier

Vœux de la Municipalité à 18H
(Restaurant Scolaire)

Samedi 19 Janvier

Vente à emporter Rougail Saucisses
(Restaurant Scolaire) Amicale Laïque

Lundi 28 Janvier 2019

Conférence sur la sécurité routière à
Guern, salle de l'ex-resaturant scolaire Randonneurs des ajoncs

AVRIL

Samedi 6 au Dimanche 7 Avril Samedi 6 Juillet
LOTO des p' tits Lou - Salle de Sport
ST Néot

Vernissage Art dans les Chapelle à la
chapelle du Moustoir.

Samedi 13 au Dimanche 14

Dimanche 21 Juillet

Trail des Ajoncs -Coureurs des Ajoncs Salle de Sport ST Néot

Vendredi 22 Février

Open de Fléchettes Traditionnelles
(Salle St-Néot) Bleiz Darts club

Pardon de Saint-Etienne

Dimanche 28 Avril

Balade Contée Voiture & Marche

AOUT

Dimanche 4 Août
MAI

Mercredi 01 Mai

30ème Anniversaire Randonneurs des
Ajoncs (Rando) - Salle de Sport ST
Néot

Mercredi 08 Mai
FEVRIER

JUILLET

Anniversaire Victoire de 1945 - 11h monument aux Morts

Dimanche 19 Mai
Pardon de Saint-Patern

Pardon de Saint-Bedic

Dimanche 18 Août

Pardon Notre Dame du Moustoir

Jeudi 22 au Dimanche 25

Festival Art des villes & des Champs
(Salle de Sport ST Néot)

Dimanche 25 Août
Pardon de Saint- Gildas

Samedi 31 Août

Matinée Inter Associations entretien des
chemins

Samedi 25 Mai

Tournoi PPP (Palet , Pétanque, Ping
Open de Fléchettes Traditionnelles Bleiz pong) - Tennis de table - Salle de Sport
Darts club Salle de Sport ST Néot
Dimanche 26 Mai
Dimanche 24 Février
Elections Européennes - Restaurant
Open de Fléchettes Traditionnelles
Scolaire
Bleiz Darts club Salle de Sport
SaintNéot

Samedi 23 Février

JUIN

SEPTEMBRE

Dimanche 8 Septembre

Randonnées VTT Marche Roue d'OR
Salle de Sport ST Néot

OCTOBRE

Dimanche 20 Septembre

vide-grenier Tennis de table Salle de
Compétition Tennis de table - Tennis de Sport ST Néot
table - Salle de Sport ST Néot

Samedi 15 Juin
MARS

Samedi 02 Mars

Soirée crêpes randonneurs des ajoncs

Samedi 16 au Dimanche 17

Coupe du Morbihan par équipes de
fléchettes - Bleiz Darts club - Salle de
Sport ST Néot

Mardi 19 Mars

Commémoration pour Mémoire de la
Guerre Algérie, Tunisie & Maroc

Dimanche 16 Juin

Compétition Tennis de table - Tennis de
table - Salle de Sport ST Néot

Vendredi 21 Juin

Fête de la Musique à partir de 19h
Bourg de Malguénac

Dimanche 30 Juin

• Kermesse La Colline aux Ajoncs
• Fête de St Pierre St Paul Eglise
paroissiale

NOVEMBRE

Vendredi 01 au Dimanche 03
Open de Fléchettes Les P'tit Loups
Restaurant Scolaire

Lundi 11 Novembre

Commémoration Armistice 1918

Le calendrier n’est pas exhaustif, des événements peuvent se rajouter tout au long de l’année
ou des dates peuvent être modifiées
27

Classe 8  2018

Classe 8  2008

Classe 8  1998

Classe 8  1988

