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Les bonnes résolutions de la rentrée n’y sont pas pour grand-chose. Il s’agit en effet d’un an d’intense travail au 
sein de notre municipalité dans un contexte de crise sanitaire. 
Je souhaite vous faire part des futurs chantiers sur la commune, après l’ouverture de la maison de santé au pre-
mier juillet, non sans difficultés d’ailleurs, et après avoir posé diverses réserves concernant la finition des travaux. 
Ce dossier n’est pas refermé. 
Nous attendons le retour du permis d’aménager du lotissement Elisabeth D’Humières. Le logement devient une 
véritable préoccupation. Le délire immobilier cessera-t-il dans quelques mois, saurons nous permettre à chacun 
d’avoir un toit ? Densification et zéro artificialisation seront les règles de l’urbanisation de demain. 
Les travaux de voirie définitive aux lotissements des Poètes et Jean Thomas sont prévus pour la fin de l’année. Cou-
rant septembre, il sera présenté aux riverains le projet d’aménagement des rues Georges Cadoudal, de l’Industrie 
et Abbé Le Bayon. 
Les esquisses concernant la réhabilitation du bar du centre en commerce et logements locatifs seront présentées 
en conseil municipal au premier septembre après plusieurs commissions de travail. 
La mise en compatibilité du PLU pour la future construction du nouvel abattoir de volailles de SBV sera également 
une de nos préoccupations constantes. 
Je souhaite à tous une excellente rentrée. J’espère que les écoles resteront ouvertes. Les salariés ne peuvent à la 
fois se rendre au travail et garder leur progéniture. 

 
Chantal BIHOËS, Maire de Bignan. 

 
 
N'eo ket a gaoz eh omp mennet mat aveid an distro. Kement-mañ zo disoc'h ur blezad labour stard hor skipaihad 
kêr durant an enkaden yec'hedel. 
Faot' a ra din reiñ deoc'h da ouiet ar pezh a vo chanterioù da zonet er gumun, goude m'eo bet digoret an ti-yec'hed 
d'ar ketañ a viz Gourhelen, a-du-rall, bout eh eus bet diaezamantoù hag eh eus bet ret deomp sevel nemedoù 
aveid a sell doc'h achimant ar labourioù. N'eo ket kloz an teuliad-mañ. 
Ni zo é c'hortoz é taehe en-dro aotre terkiñ lodennaoueg Elisabeth D’Humières. Daet eo ar lojeriz da vout un afer a 
bouez bras. Hag un harz a vo d'ar sevel tier pennfollet ? Ha gellout a raomp reiñ an tu da bep unan da gavouit loje-
riz ?  Stankaat ha tachad artifisiel erbet a vo reolennoù ar c'hêriekadur aveid an dazont. 
Raktreset eo bet e fin ar blez peurachiviñ labourioù henterezh e lodennaouegoù ar Varzhed ha Jean Thomas. E-
kerzh miz Gwenholoñ e vo prezantet raktres kempenn ar straedoù jorj Kadoudal, an industriezh hag an abad Ar 
Bayon d'an annezidi. 
Aveid a sell doc'h damdresadennoù kempenn tarvarn ar  c'hreiz e ti-koñvers hag e lojeriz, kenniget e vint d'ar c'hu-
zul-kêr d'ar ketañ a viz Gwenholoñ goude meur a dolpad-labour. 
Lakaat lazhti yer nevez SBV, da sevel, da genglotiñ doc'h ar steuñv lec'hel ar c'hêraoziñ (SLK),chetu unan ag hor la-
bourioù red ivez. 
Hetiñ a ran da bep unan un distro ag ar gwellañ. Get ma vo digor ar skolioù, ne vez ket ar gopridi aveid monet da 
labourat ha gober àr-dro o bugale àr un dro. 

Chantal BIHOËS, Maerez Begnen. 



RECENSEMENT  MILITAIRE 

Les jeunes gens (garçons ou filles) doi-

vent faire leur recensement militaire à 

compter de leur 16ème anniversaire et 

jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit. 

Nés en septembre 2005, vous êtes priés 

de vous présenter en mairie munis du 

livret de famille et d’une pièce d’identi-

té.  

******************************** 

SERVICES MÉDICAUX 

LES GARDES DES MÉDECINS 

Dans tout le Morbihan, pour un conseil 

médical ou pour contacter le médecin 

de garde : Composer le 02 97 68 42 42  

 en semaine de 20h à 8h 

 du samedi 13h au lundi 8h 

 les jours fériés 

 seulement en cas d’urgence vitale : 

le 15 ou le 18. (112 avec un mobile) 

——— 

PHARMACIES 

En cas d’urgence, il faut composer 

le  3237 (0.34 €/mn) 

ou sur le site www.3237.fr 

******************************** 

ASSOCIATION CANTONALE 

D’AIDE À DOMICILE 

Maison des services publics 

27 rue de Rennes 

56660 SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

Tél : 02 97 60 13 03 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Fermée le mercredi 

******************************** 

DÉCHÈTERIE DE BRENOLO 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

Tél : 02 97 60 42 29 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 

samedi : 8h30/12h30 et 14h/18h. 

Jeudi : fermé. 

 

DÉCHÈTERIE DE MORÉAC 

Rue de Kéramour 

Tél 02 97 61 67 30 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mercredi : 14h/18h 

Samedi : 9h/12h30 & 14h/18h 

DÉVIATION DE LOCMINÉ 

M. Henri JOUNOT, décoré de la Médaille militaire 

Jeudi 12 août, M. David LAPPARTIENT, Président du Conseil Départemental, 
s’est rendu, accompagné des conseillers départementaux des cantons de 
Moréac et de Grand-Champ sur le chantier des travaux de mise à 2 x 2 voies 
de la RD 767 (Vannes-Pontivy). 

M. Xavier DOMANIECKI, directeur des routes, a donné des indications à 
Mme le Maire concernant la mise en service des ouvrages. Pour la fin de 
l’année en cours, un premier tronçon devait être terminé. Le retard pris par 
le recours formulé devant le Tribunal Administratif par l’association « Eaux 
et rivières » devrait donc être partiellement rattrapé. Des travaux supplé-
mentaires auront été exécutés pour protéger l’environnement et les zones 
humides. 

M. LAPPARTIENT a profité de ce déplacement à Bignan pour se rendre au 
Domaine de Kerguéhennec, propriété du Conseil Départemental. Il a été 
évoqué, entre autres, la réalisation d’un programme de travaux d’entretien 
du château. 

Le mercredi 14 juillet, M. Henri JOUNOT, ancien combattant de la Guerre 
d’Algérie (grade de sergent), domicilié à « Kerauffret », s’est vu remettre 
la médaille militaire des mains du Général en retraite Michel DESCOURTIS 
en présence notamment des conseil-
lers départementaux Mme Rozenn 
GUEGAN et de M. Stéphane HAMON, 
du sénateur honoraire M. Henri LE 
BRETON, de M. Louis MORIO, maire 
honoraire. 

Une centaine d’invités a participé à 
cette manifestation pour témoigner 
son amitié à Henri 

Lors de l’ouverture de la cérémonie, un hom-
mage a été rendu par Mme Chantal BIHOËS, 
Maire, à M. Jean LECUYER, président de la 
section locale de la FNACA durant 30 années, 
décédé subitement le 30 juin dernier à l’âge 
de 79 ans. 
« Homme réservé, il assumait sa fonction de 
chef de protocole lors des commémorations de 
manière très respectueuse. Lors de nos 
échanges, j’ai noté sa volonté de rendre hom-
mage à tous les combattants, une volonté sin-
cère, guidée par un esprit très pacificateur ». 



PERMANENCES  

CENTRE MORBIHAN 

COMMUNAUTÉ 

Maison des Services Publics  

27 rue de Rennes  

56660 SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

———— 

Huissier de Justice : 

le vendredi de 10h30 à 12h00 

Tél : 02 97 75 60 89 

————- 

Mission locale (formation emploi) :  

le 2ème vendredi du mois, 

de 14h à 17h 

sur rendez vous, Tél : 02 97 25 38 35 

———— 

SOLlHA (Pact Arim) :  

le 1er mardi du mois, de 10h à 12h 

sur rendez-vous, Tél : 02 97 40 96 96 

———— 

ADIL  

(Informations sur le logement) :  

le 2ème lundi après-midi du mois, 

de 13h45 à 17h00 

sur rendez-vous, Tél : 02 97 47 02 30 

Courriel : adil56@wanadoo.fr 

Site : www.adil56.org 

———— 

Espace autonomie séniors :  

le 4ème mardi du mois, 

de 9h30 à 12h 

sur rendez-vous, Tél : 02 97 25 35 37 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Permanence parlementaire de 

Madame Nicole LE PEIH, députée : 

le 3ème jeudi du mois de 9h à 12 h 

Mairie de Saint-Jean-Brévelay. 

Site internet : www.nicolelepeih.bzh 

Courriel : le.peih.nicole@gmail.com 

Tél : 02.97.07.92.66 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean—BP 10369 

56503 LOCMINÉ 

Tél : 02.97.44.22.58 

Contact : accueil@cmc.bzh 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  -  RÉSULTATS 2021 

FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

DOLMEN ET MENHIR DE KERGONFALZ 

Quelques abris bus paraissent abandonnés sur le terri-
toire communal. 

En tant que riverains, si vous avez connaissance d’un 
abri que ne sert plus, faites le savoir à la Mairie par té-
léphone ou e-mail. 

ABRIS BUS 

Le FAM de Guérignan recherche des bénévoles pour donner des cours de sou-
tien en français et mathématiques. 
Adresse : 10 rue Ambroise Paré         Tél : 02 97 69 58 90 

Cette année, malgré les difficultés de se réunir liées à la pandémie, nous 
avons repris le concours des maisons fleuries et modifié les catégories. La re-
mise des prix aura lieu courant du mois d’octobre dans le respect des règles 
liées à la pandémie.  
5 catégories ont été mises en place pour simplifier la participation. 
Le jury composé des membres des communes de Saint-Allouestre et Moréac 
ont classé les candidats. Ci-dessous, les résultats tant attendus. 

1ère catégorie : les jardins visibles de l’espace 
publique  
1 - Le Coq Claire, ex-aequo 

Le Bouquin Marie-Annick et Roland 
2 - Lévêque Anne, ex-aequo 

Morio Marie-Thérèse 
Lamour Martine 

3 - Danet Marie-Thérèse 

2ème catégorie : décor floral              3ème catégorie : Décor floral du petit patrimoine 
sur façades ou sur cours    1 - Le Bouquin Marie-Annick et Roland 
1 - Le Foll Olivier     2 - Intron Varia er Bleu Calvaire Denis 
2 - Puissant Françoise        ex-aequo Intron Varia er Bleu Calvaire Turnier 
       3 - Le Ray Gisèle 

 

Et c’est dans le même objectif d’embellissement de la commune que la muni-
cipalité a choisi de planter des aromatiques dans certains bacs à fleurs du 

bourg. Les feuilles sont à la disposition de la population. Lors de la cueillette, 
bien préserver le plant pour prolonger la saison. 

« MERCI de votre délicatesse ». 

Félicitations aux agents des services 
techniques qui ont également contri-

bué à l’embellissement du centre-
bourg. 

En vous promenant cet été, vous avez dû 
remarquer un changement concernant 
nos mégalithes de KERGONFALZ.  
Ceux-ci ont été mis en valeur par le chan-
tier Nature et Patrimoine de C.M.C. dans 
le cadre des "MÉGALITHES de LANVAUX." 
Prochainement un nouveau panneau 
explicatif remplacera celui en place. 
Cela devrait faciliter la compréhension 
du site ainsi que son intérêt archéologique. 



ARGENT DE POCHE 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
Le 30 juin 2021 : 
  BROD Jules  -  Le Reste Bas 
Le 4 juillet 2021 :   
  DUBUS BERTHO Liwan  -  Le Bézo 
Le 15 juillet 2021 :  
  TALABA Yannis  -  5 rue de la Résistance 
Le 20 juillet 2021 : CATANA Stefania  -  Le Reste 
Le 7 août 2021 : ALLAIN Céleste  -  La Ferrière 
Le 10 août 2021 : LEVEQUE Théo  -  Kerfloch 
 
Mariages 
Le 3 juillet 2021 : 
LE LAN Jérôme et LE DIVENAH Elodie 
2 bis rue de Bellevue 
 

 
 
 
             Décès 
 

Le 30 juin 2021 : LÉCUYER Jean  -  Roscornec 
Le 11 juillet 2021 : POMMÉ Christophe  -  8 rue du Granit 
Le 16 juillet 2021 : LAURENT DUFAY Joël  -  Le Poulgat 
Le 28 juillet 2021 : JAFFRÉ Aimé  -  27, Kerforho 
Le 30 juillet 2021 : THIBOULT Jean-Luc  -  Kerguevel 

TOPONYMIE DES VILLAGES 

Hent Prad Paol 
 
Formes anciennes attestées : 

1883 : Prat Paul 
 
Variantes orthographiques recensées actuellement :  

Chemin de Prat Paul 
Prad Paul 
Pratpaul 
Chemin de Prad Paul 
Prat Paul 

 
 
 
 
Autres informations sur 
le sens du toponyme : 
Le premier élément Hent désigne une route, un grand 
chemin (alors que Hentenn est la forme locale pour 
désigner un sentier). 
Il est suivi de Prad Paol, nom à part entière correspon-
dant à un endroit situé de l’autre côté de la limite 
communale en Moréac. Dans ce toponyme, Prad veut 
dire "pré, patûre" et Paol est l’équivalent breton du 
nom d’homme (prénom et patronyme) connu sous la 
forme administrative Paul. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBtIDk5O3hAhUGnxQKHf0ICBIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Ftrois-formes-de-fl%25C3%25A8che-tann%25C3%25A9-des-panneaux-en


L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est une structure municipale. 
La saison estivale touche à sa fin. 
Une soixantaine d’enfants regroupés par tranches d’âge ont fréquenté 
l’A.L.S.H. : 
 3 - 6 ans, 
 7 - 10 ans Ticket Sport, 
 à partir de 11 ans Pass Ado, 
et ont été encadrés par une dizaine d’animateurs titulaires du B.A.F.A. 
 

Les 3 - 6 ans 
L’équipe d’animation a la volonté de respecter le rythme de chacun en mettant en place notamment un temps de 
sieste et de repos en début d’après-midi. Les activités sont proposées à la Bulle de Loisirs. Toutefois, les enfants 
ont pu apprécier différentes sorties telles que : cinéma, parc animalier. 
 

Le Ticket Sport 
Des mini-camps et camps ont été organisés à Arzon. L’hébergement était 
assuré en camping sous tentes. 
- du 20 au 22 juillet : mini train touristique à Arzon, initiation à la voile sur 
catamaran, visite du port du Crouesty, plage, soirée. 
- du 26 au 30 juillet : stage de voile et de kayak, marché à Port Navalo, 
visite du port du Crouesty, veillée en soirée. 
D’autres activités étaient programmées au centre (boules bretonnes, jeux 
de société ou tir à l’arc) ainsi qu’en extérieur (Cobac Parc, Parc de loisirs 
P’tit Délire). 
 

Le Pass Ado 
Le service jeunesse leur a préparé des activités riches et variées. Elles se sont déroulées : 
- soit à la salle des sports (boxe, baby foot, etc), 
- soit en extérieur (Kingoland, piscine, plage à Carnac, etc). 
 

Les camps permettent de créer des liens entre les jeunes, de favoriser la vie en collectivité et l’ouverture sur l’ex-
térieur. 
Les repas sont pris en commun à la cantine municipale. Lors des sorties à la journée, les enfants apportent leur 
pique nique. 

A.L.S.H.  

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Centre Morbihan Communauté souhaite soutenir des projets de dimension intercommunale qui participent à l’ani-
mation et au dynamisme de son territoire en vue de renforcer son attractivité. 

A ces fins, C.M.C. peut aider les associations ou les communes qui projettent d’organiser des manifestations d’inté-
rêt communautaire en octroyant des subventions pour participer aux frais d’organisation de celles-ci ou en leur 
concédant des avantages en nature comme le prêt de matériel. 

Le règlement et les formulaires sont en ligne sur le site internet de C.M.C. 
http://www.centremorbihancommunauté.bzh (rubrique ENTREPRENDRE). 
Mais sachez que les dossiers doivent être déposés au plus tard le 31 octobre de l’année précédant la manifestation. 

http://www.centremorbihancommunauté.bzh


ASSOCIATION PIERRE GUILLEMOT 

ASSOCIATION INTRON VARIA ER BLEU  -  Chapelle du Bézo 

Créée en 1990, l’association a racheté la maison en ruine où naquit Pierre GUILLEMOT en 1759 au village de Ker-
del : « Le lieu des feuilles ». 
Elle a été restaurée et aménagée afin d’évoquer ce que pouvait être la ferme d’un paysan relativement aisé à la fin 
du XVIIIe siècle avec son toit de chaume et son mobilier élémentaire. 
Officiellement inaugurée en septembre 2010, l’association a souhaité que la chaumière devienne un écomusée, où 
se succèdent depuis 2013 des expositions sur la Chouannerie. Elle est devenue « La Maison des Chouans ». 
Vous avez encore la possibilité de voir notre exposition 2021. « Chansons populaires de la chouannerie » pendant 
les journées du patrimoine le samedi 18 et le dimanche 19 septembre : la maison sera ouverte de 14h à 18h30. 
L’association est aujourd’hui solidement inscrite dans le paysage associatif local. Elle organise chaque année des 
conférences et un voyage annuel (fin septembre) « sur les pas de… », qui nous mène en Morbihan en Bretagne ou 
en Vendée sur les traces des chefs Chouans qui ont marqué l’histoire locale. 
Elle publie depuis 2015 un bulletin semestriel qui relate des événements qui sont survenus sur ce territoire pen-
dant la Révolution française et la chouannerie, car les chercheurs 
de l’association travaillent souvent sur des thèmes jamais abor-
dés par les historiens. 
Notre seul but est de mettre en valeur le patrimoine et de garder 
en mémoire l’histoire locale, en particulier bien entendu Pierre 
Guillemot, chef charismatique s’il en est. 

Pour toute information adhérer ou faire un don : 
Association Pierre Guillemot Roue Begnen, 
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général le 08 février 1993 

Siège social : 2 rue Georges Cadoudal – 56500 BIGNAN 
Site internet : https://bignanroue.jimdofree.com  -  Courriel : guillemotpierre56@yahoo.com  -  Tél. : 06 64 65 28 93 

Notre association prend en charge depuis plus de 25 ans, la restauration du patrimoine 
classé de la chapelle Sainte Noyale le Bézo BIGNAN et du site. 
Près de 30 000 € ont été consacrés en 25 ans. 
Après la restauration du retable en 2018, nous avons comme projets en 2021-2022, la 
restauration de 4 statues classées, 2 peintures en polychrome à refaire et 2 statues en 
granit du XV ème siècle à nettoyer et à repositionner sur des socles en métal de 
chaque côté du vitrail. Les travaux seront confiés à l’Atelier de restauration de Ker-
guéhennec et à une ferronnerie de Pleucadeuc sous le contrôle de la DRAC qui, avec la 
Région et le Département, financent 50% des travaux, le reste étant pris en charge par 
l’Association. 
Après une année d’inactivité, nous reprenons nos animations : le Pardon a été organisé 
en toute convivialité début juillet avec messe, concours de palets, expo photos, repas à 
emporter, restauration rapide sur place et une balade pour les "Papillons de LOUNA". 
Si les conditions le permettent, nous envisageons de fêter nos 25 ans ; A. G., grillades 
et concert fin août - début septembre ; journées du Patrimoine ; virade. 
En 2022, nous reprendrons les manifestations habituelles : rando des 2 chapelles et 
messe en mai… 
Que vous soyez pratiquants, amateurs d’art, joueurs de boules, de palets, adeptes de 
la marche, notre site vous accueille pour une étape sous un abri avec des tables de 
pique-nique dans le calme de la campagne du Bézo. 

COMITÉ DES FÊTES 
Samedi 4 septembre au Stade Jean Daniel 

Palets sur planche en doublette 
Inscriptions : 13h30 

Tirage : 14h30 
Concours : A B C D 

Animations pour petits et grands 
Buvette et restauration sur place 

Dimanche 19 septembre 

RANDO POK HA POK 

Départ à partir de 10h30 
de l’école maternelle St Joseph 

Pauses gourmandes sur le parcours 
(sur réservation via les bulletins d’inscription) 

Pass sanitaire obligatoire 
Organisateur : APEL de l’école St Henri-St Joseph 

https://bignanroue.jimdofree.com


LES VIRADES DE L’ESPOIR 

            

Les conditions sanitaires actuelles nous conduisent à proposer la Virade de l’Espoir du territoire de St Jean autour 
du Mucomoto comme l’an dernier. 
En accord avec la municipalité de Bignan et le club moto de Bignan, initiateur du mucomoto, il a donc paru plus 
opportun d’organiser la Virade à Bignan le samedi 25 septembre, près du stade municipal. 
Une première réunion où les associations étaient invitées a permis de dégager plusieurs pistes pour agrémenter 
cette journée de solidarité en faveur de la lutte contre la mucoviscidose (1). 
Comme les années précédentes, ce sont les scolaires qui seront les premiers en action, les écoles du territoire 
ayant donné leur accord pour une information des élèves et une collecte de fonds avec des activités à prévoir par 
établissement. 
Pour le Mucomoto, Régis, Yannick et Pascal ont préparé de longue date l’accueil, le départ prévu à 14h, le tracé, la 
halte habituelle au manoir de Lemay assurée par les deux Joël, avec retour sur Bignan vers 17h. 
Il est prévu une restauration rapide pour les motards arrivés dès le matin, galettes et crêpes, pain cuit au feu de 
bois et le midi des plats à emporter sur commande. 
Parmi les animations, une rando pédestre familiale dans les alentours du bourg va permettre de « donner son 
souffle » pour la Virade. Les baptêmes en 4x4 et en voitures anciennes seront complémentaires. D’autres anima-
tions sont en cours de mise en place. 
Les associations souhaitant apporter une contribution et/ou une aide seront les bienvenues à la réunion prévue le 
lundi 6 septembre à 19h30 salle de l’ancien restaurant scolaire afin de réussir pleinement ce week-end de solida-
rité. 
 
(1).Mieux soigner aujourd’hui et guérir demain est l’objectif de Vaincre la Mucoviscidose. Et, après 35 ans d’actions dans le 
Morbihan débutées à Bignan en 1986, les avancées sont réelles actuellement. JAMAIS les résultats d’un médicament comme 
le kaftrio n’ont été si efficaces et si probants pour les patients qui retrouvent vie et espoir.  
Il ne faut donc rien lâcher !  
Contact : Etienne Caignard 06 818 818 80, etienne.caignard@gmail.com 
 

Associations et particuliers peuvent faire un don par chèque libellé à l’ordre : Virade de l’Espoir avec adresse mail 
noté au dos pour envoi du reçu fiscal. (Déduction fiscale sur impôts - 60% : un don de 15€ coûte en réalité 6€) 

À BIGNAN, 
SAMEDI 

25 SEPTEMBRE 

COURS DE BRETON ADULTES 

Brezhoneg, ul liamm da reiñ livioù d’ar vuhez. 
Le Breton, un lien qui enchante. 
La langue bretonne compte plus de 30.000 apprenants. Jeunes et 
adultes, venus de tous horizons, souhaitent s’approprier une langue qui 
fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de 
la société. Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en plus nom-
breux à apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits en filière 
bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : 
cours du soir, cours en journée, formules accélérées, stages intensifs de 
6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur 
niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compé-
tence, notamment sur le marché du travail. 
 
Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations :  
0820 20 23 20 
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm 
opab@opab.bzh 

http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
mailto:opab@opab.bzh



