SEPTEMBRE 2022

C’est la rentrée !
RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE LA COLLINE AUX AJONCS
Cette année, l’école La Colline aux ajoncs comptera 72 élèves
répartis en 3 classes :

• Maternelles : Célina HENO aidée de Nolwenn FALCHIER (30
élèves à la rentrée et 33 en cours d’année )

• CP / CE1 : Delphine LATOUCHE (20 élèves)
• CE2 / CM1 / CM2 : Sébastien KERLAUX (22 élèves)

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE

Sébastien KERLAUX, Célina HENO, Nolwenn
FALCHIER, Delphine LATOUCHE

L’école Sainte-Bernadette, quant à elle, accueillera 137 élèves
répartis en 5 classes :

• PS / MS : Gaëlle LE MEUT, aidée de Florence LE ROY
(29 élèves)

• MS / GS : Alexia VERGER aidée de Maéna GITTON (27 élèves)
• CP / CE1 : Katia LE CORNEC (26 élèves)
• CE2 / CM1 : Marie LE PAIH (28 élèves)
• CM1 / CM2 : Isabelle LE MOING, remplacée le Lundi (Jour de
décharge) par Elisabeth LE GUENNEC (27 élèves)

Alexia VERGER, Gaëlle LE MEUT, Isabelle LE
MOING, Katia LE CORNEC, Marie LE PAIH

AGENDA
08/07 au 18/09 :

L’Artiste Flavie Cournil exposera ses œuvres
à la chapelle Notre-Dame du Moustoir pour L’Art dans les chapelles.

08/09 :

Opération de désherbage, de nettoyage et d’entretien du
cimetière, en collaboration avec le service technique, de 8h30 à 11h30. Pour plus
d’infos, contactez la mairie au 02.97.27.30.70 ou à mairie@malguenac.bzh.

11/09 :

28ème édition de la Rando VTT. Départs libres à partir de 8h à la salle de
sport Saint-Néot.

17/09 :

Journée sport en famille organisée par l’APEL de l’école Sainte-Bernadette.
De 10h à 18h au terrain de foot de Malguénac.

04/10 : Permanence de la Mutuale de 9h à 12h à la mairie

PERSONNEL COMMUNAL
DE NOUVEAUX AGENTS POUR CETTE NOUVELLE RENTRÉE
Nous disons au revoir à Nicolas ELLIAS, directeur du centre de loisirs du mercredi et animateur. Merci à Nicolas pour son professionnalisme, sa bonne humeur et
son investissement pour offrir aux enfants des activités ludiques et créatives.
Nicolas ELLIAS et Yoann LE MINIER

C’est Yoann LE MINIER qui le remplacera sur ces missions. Déjà expérimenté en
animation il encadrera et animera des activités adaptées aux petits et aux grands.
Nous accueillons également Michelle LABORDE. Elle sera présente sur les temps
périscolaires : cantine, garderie et centre de loisirs du mercredi en renfort. Elle
aura également en charge la gestion des locations de la salle Résonance.
N’hésitez pas à la contacter pour vos réservations !
Contact : salleresonance@malguenac.bzh ou (02.97.51.21.81 / 07.88.08.55.13)

Michelle LABORDE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Les 15 et 19 juin, le personnel communal a participé à la formation « Prévention et Secours Civique » de niveau 1. La formation, assurée par un pompier de l’Association de
formation au Secours des sapeurs pompiers de la région de Pontivy, comprenait : la
protection-alerte, le malaise, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque, l’obstruction
des voies aériennes, les traumatismes-brûlures-plaies-hémorragies.
A l’issue de la formation, chaque stagiaire a reçu un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile
et un livret. Une belle formation et appréciée de tous.

ENQUÊTE
CONSULTATION SUR LA SANTÉ EN BRETAGNE
Les avis des bretons intéressent la Conférence régionale de santé et de l’autonomie.
Soutenue par l’Agence Régionale de Santé Bretagne, elle organise une large consultation sur la santé en
Bretagne. L’occasion de partager regards et attentes sur la santé au sens large : organisation des soins, prévention, santé mentale, environnementale, accompagnement du vieillissement, du handicap, etc.
La conférence régionale de santé et de l’autonomie compte identifier les attentes et les priorités de demain.
Elles nourriront les réflexions à venir, pour la construction du projet régional de santé breton 2023-2027.
Pour donner votre avis, remplissez le questionnaire en ligne sur : consultation-sante.jenparle.net
Cela prend environ 10mn, pour le compléter. Cette enquête est ouverte jusqu’à la fin Septembre 2022.

ALERTE SÉCHERESSE
PLUVIOMÉTRIE ET SITUATION DU CAPTAGE À MALGUÉNAC
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Pluviométrie à Malguénac
Total année Moyenne : 678 ml /
Total de l’année 2022 : 403 ml
= un manque de pluie de 275 ml

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la pluviométrie à Malguénac a considérablement diminué en 2022.
Nous constatons également que les zones de captage de la commune : la station du Sence, la station de la
Pierre Fendue (captages de Guily, Pont-er-Griol et Saint Patern) et la station de Trévelin (captages de Poulglas), ont une production en baisse. Nous devons donc redoubler de vigilance et adopter un comportement
solidaire dans les usages de la ressource en eau.

