
Tél. 02 97 60 02 98 

Courriel : mairie-de-bignan@orange.fr 

Site : https://www.mairie-bignan.com 

Edité par la Mairie 

2 rue Georges Cadoudal 

56500 BIGNAN 

Bulletin d’Octobre 
2021 

EDITO 

Directeur de la publication : Chantal BIHOËS, Maire                      Conception, réalisation : commission communication.                         Page1/8 

Il appartient à chacun désormais de présenter le fameux QR code attestant son statut vaccinal dans de nom-
breuses activités de la vie quotidienne : aller au restaurant, prendre un train, voir un film. 

Ainsi l’identité de chacun, sa date de naissance sont connues par le contrôleur du jour. Les dispositifs numériques 
auxquels nous nous sommes habitués sans y prendre garde facilitent cette extension de surveillance. La technolo-
gie a rassemblé des données médicales, d’identification et de géolocalisation qui a permis d’éviter certes un autre 
confinement. 

Ce sentiment d’une liberté grignotée unit par-delà leurs différences, des manifestants. Comment comprendre le 3 
mai un projet de loi imposant ce pass pour les grands rassemblements et au 15 septembre étendu pour aller tra-
vailler ? 

Des libertés retirées. Néanmoins le conseil constitutionnel a jugé ces atteintes justifiées au nom des circonstances 
exceptionnelles. Je suis vaccinée par choix et mon pass est sur mon téléphone portable. Toutefois je me ques-
tionne sur notre accoutumance à de tels dispositifs et à leur banalisation qui ne nous permettent plus aucun ano-
nymat. 

A chacun sa réponse, entre une technologie qui sauve de la mort ou des libertés qui nous amènent à pleurer nos 
proches emportés par le Covid. 
 

Chantal Bihoës, 
Maire de Bignan. 

 
 
Bremañ emañ rekiz da bep unan diskouez e QR kod hollvrudet aveid testeniekaat ag e stad vaksinel ma faot dez-
hoñ kemer perzh en meur a oberiantiz er vuhez pemdeziek : monet d'ar preti, monet get an tren, monet da welet 
ur film. 

‘ Mod-se, identelezh ha deiziad ganedigezh pep unan zo anavet get kontroller an deiz. Spietoc'h spiet omp get ar 
stignadoù niverel, hep gouiet deomp eh omp daet kustum dezhe. Get an deknologiezh e vez tolpet roadennoù me-
zegel, anaout ha geolec'hiiñ, geti, moarvat, n'eus ket bet ag ur c'henfiniñ oc'hpenn. 

Daoust dezhe bout disort, un nebeud tud en em dolp dre m'o deus ar santimant e vez debret o frankiz tammig-ha-
tammig. Penaos kompren ? d'an 3 a viz Mae e oa ur rasktres lezenn aveid rediiñ ar pass-mañ d'an dud en tolpadoù 
bras ha d'ar 15 a viz Gwenholoñ eo bet eañ oc'hpennet aveid monet da labourat ? 

Frankizioù lamet. Neoazh, lezennel eo hrevez ar c'huzul bonreizhel pendeogwir e vevamp ur blegenn dreistordinal. 
Chaozet 'm eus me vaksiniñ ha ma fass zo em fellgomzer chakod. Neoazh, klask a ran gouiet penaos e hellamp kus-
tumiñ get stignadoù sort-se, penaos e taont boutin, daoust dezhe lakaat hor buhez diabarzh àr wel 

Da bep unan e respont, etre un deknologiezh a vir ar vuhez doc'h ar marv pe ar frankiz 'n um laka da oueliñ pe varv 
hor tud-kar skrapet get ar c'hovid. 
 

Chantal Bihoës, 
Maerez de Begnen. 



Aménagement des rues Georges Cadoudal et de l’Industrie 
 
Les plans dessinés par M. Bernard COLART, maître d’œuvre, pour améliorer les abords de l’école privée catholique et le pas-
sage piétonnier devant les logements locatifs de Bretagne Sud Habitat sont approuvés. 
Cet aménagement complémentaire a été décidé principalement pour améliorer la sécurité devant l’école (plan Vigipirate) et 
embellir le chemin débouchant devant le restaurant « Le 6 ». 
Le Conseil Départemental, Morbihan Energies, GRDF, Eau du Morbihan, SAUR, ORANGE, ENEDIS, seront consultés pour la vali-
dation du projet global avant de lancer la procédure de mise en concurrence des entreprises. 
Une réunion de présentation est prévue avec les riverains. 
À ce jour, l’investissement portant sur les rues Cadoudal, de l’Industrie, Abbé Le Bayon est estimé à 1.185.760 € HT intégrant 
les dépenses d’effacement des réseaux électriques, téléphoniques, le remplacement des candélabres. En raison de l’augmenta-
tion de ce coût, la demande de subvention auprès du Conseil Départemental déposée au titre du P.S.T. (programme de solida-
rité territoriale) va être actualisée. 
 
Réhabilitation du Bar du Centre 
 
Les plans établis par le cabinet BLEHER pour la réhabilitation du 
Bar du Centre, 4 rue Georges Cadoudal sont approuvés. L’archi-
tecte prévoit un local commercial au rez-de-chaussée avec 2 loge-
ments à l’étage (un studio de 25 m², un appartement de 69 m²). 
M. Olivier CURT, Architecte des Bâtiments de France, lors de sa 
visite du 31 août, a émis un avis favorable au projet. 
Suite à un appel à projet de Centre Morbihan Communauté, un 
dossier sera établi pour la réalisation d’ «un chantier communal 
éco exemplaire ».  
Le Conseil Municipal autorise la poursuite du projet avec le dépôt 
de la demande de permis de construire, la préparation du dossier 
de consultation des entreprises, le dépôt de demandes de subven-
tion. 
 

Démolition de l’ancien ALSH – Nouveau projet de construction 
 
L’ancien Centre de loisirs, situé derrière la mairie, sera démoli. 
L’Architecte des Bâtiments de France n’y est pas opposé. 
Le Conseil Municipal décide le lancement d’un nouveau programme 
d’investissement qui comprend la rénovation de la salle de l’an-
cienne cantine, la démolition de l’ancien Centre de loisirs et de l’an-
cienne cuisine, la construction de salles des associations d’une sur-
face d’environ 120 m², et d’un marché couvert. L’aménagement des 
abords de ce nouveau bâtiment, comprenant les espaces verts et 
les aires de stationnement, sera intégré dans le dossier de consulta-
tion des entreprises (DCE) pour la réfection des rues de l’Industrie, 
Georges Cadoudal et Abbé Le Bayon. 

 
Scission de Centre Morbihan Communauté—Projet de territoire 

 
M. Benoît ROLLAND, Président de C.M.C., est intervenu lors de la séance du 8 septembre pour 
évoquer la scission de C.M.C. 
Pour bâtir la nouvelle communauté, il conviendra d’adopter un projet de territoire. 
Mme Nolwenn BAUCHE, Vice-Présidente de C.M.C., apporte aux élus l’information souhaitée à 
ce sujet. 

La nouvelle communauté « CMC 2 » composée de 12 communes (BIGNAN, BILLIO, BULÉON, ÉVELLYS, GUÉHÉNNO, LOCMINÉ, 
MORÉAC, MOUSTOIR’AC, PLUMELEC, PLUMELIN, SAINT-ALLOUESTRE, SAINT-JEAN-BRÉVELAY (28.200 habitants) aura 1 repré-
sentant dans la commission chargée de l’élaborer.  
Il s’agit d’un document et d’un guide de l’action locale. Il sera établi par les élus. Les acteurs économiques, de la vie associative, 
les citoyens, les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département) seront également mobilisés, associés, consultés. 
Le cabinet AUXILIA accompagnera la Communauté pour rédiger le document. 
« Feuille de route », il devra définir un projet commun, fixer les orientations de la politique communautaire, pour devenir un 
document politique fédérateur, renforçant l’identité communautaire. 
Afin de recueillir les idées et les propositions, des groupes de travail seront constitués, des réunions publiques seront program-
mées. 

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 1er ET 8 SEPTEMBRE 2021 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2021 

Partage de Centre Morbihan Communauté 
 
Suite à la réunion du Conseil Municipal du 8 septembre concernant la scission de C.M.C .et la création de la nouvelle commu-
nauté, le Conseil Municipal, après un vote à bulletin secret, à la majorité ( 1 abstention) : 
- émet un avis favorable à la création au 1er janvier 2022 de deux communautés de communes, par partage de Centre Morbi-

han Communauté, dans les conditions définies par l’arrêté préfectoral du 11 août 2021 portant projet de périmètre de la 
future communauté de communes Centre Morbihan Communauté comprenant les communes de Bignan, Billio, Buléon, 
Evellys, Guéhenno, Locminé, Moréac, Moustoir’Ac, Plumelec, Plumelin, Saint Allouestre et Saint-Jean-Brévelay. 

-  approuve les statuts de la future communauté de communes ainsi que les études d’impact financier et ressources hu-
maines. 

-  valide la répartition du personnel, des biens, équipements et services publics des futures communauté de communes (Baud 
Communauté / Centre Morbihan Communauté). 

-  approuve l’accord local fixant à 34 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Centre Morbihan 
Communauté. Bignan sera représentée par 3 élus. 

-  demande l’adhésion aux syndicats suivants à compter du 1er janvier 2022 pour Centre Morbihan Communauté : Syndicat 
mixte du Grand Bassin de l’Oust, Syndicat mixte de la Vallée du Blavet, Syndicat mixte Mégalis, SITTOM-MI, Eau du Morbihan 
(compétences production, transport et distribution). 

 
 
Travaux de renforcement électrique, rue du Mené 
 
Morbihan Energies doit procéder au renforcement du réseau électrique à partir 
du poste du Gohvot. Il va être procédé à un enfouissement d’un nouveau câble. 
Dans la zone urbanisée, rue du Mené, les lignes aériennes seront supprimées 
(basse tension en cuivre, téléphone et éclairage public). Le coût de l’opération 
propre aux réseaux est estimé à 41.000 € pour la Commune.  
 
 
Taxe foncière – Exonération de 2 années  
 
Le Conseil Municipal décide d’exonérer les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’ha-
bitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement, à hauteur de 50 
%. 
D’autre part, le Conseil Municipal vote l’octroi d’un dégrèvement exceptionnel pour certains établissements qui ont été fermés 
en raison de la crise sanitaire. Initialement n’étaient concernées que les discothèques. Un changement est récemment interve-
nu. Désormais, sont aussi concernés les locaux ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 
2020 et le 8 juillet 2021 dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyer au titre de 2020. 
 

 
 

Location de la Maison de santé 
 
La Maison de santé accueillera à compter du mois de novembre, 
Mmes Clémence FIEYRE, psychologue, 
et Juliette BECKEM, hypnothérapeute. 
 
Le Conseil accepte l’occupation en colocation et fixe le loyer à 400 € par mois. 

 
 
 

 
Dispositif PEC (Parcours emploi compétence) 
 
Le PEC (Parcours emploi compétence) a pour but d’accompagner des publics en difficulté sur la durée, pour leur permettre de 
retrouver un emploi. La personne concernée est rémunérée et bénéficie d’actions de formation tandis que son employeur per-
çoit des aides financières (30 à 85 % du salaire en fonction de la situation personnelle). Le salarié doit accomplir un minimum 
de 20 heures par semaine, sauf exception liée à un handicap. Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois à 1 an. Le Conseil 
Municipal décide de créer cet emploi aidé pour l’entretien des locaux (ménage, nettoyage des vitres) et la désinfection prévue 
par les protocoles COVID 19. 
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Lors des vacances de la Toussaint, la municipalité organise une 
opération « Argent de poche » pour les 15-18 ans. 

Dans une démarche de citoyenneté, nous proposerons aux 
jeunes de rendre service à la population par une aide pour le 
nettoyage et le fleurissement des tombes avant la Toussaint. 

Cette matinée se déroulera le 
lundi 25 octobre 2021 de 9h à 12h. 

Le dossier est à déposer en Mairie pour le 9 octobre prochain. 

Dossier téléchargeable sur le site de la commune : 
https://mairie-bignan.com  

Autres informations sur le sens du toponyme : Le terme Melin veut dire "moulin". Il 
est suivi du nom Ar Roc’h, correspondant au village près duquel se trouve ou se trou-
vait cette minoterie (voir à l’entrée Ar Roc’h). Il s’agit dans ce cas d’un moulin à eau. 

Variantes orthographiques 
recensées actuellement : 
Moulin du Roc 
Le Moulin du Roch 
Ancien Moulin Le Roc 

TOPONYMES DES VILLAGES  -  Melin ar Roc’h 

ÉTAT CIVIL 

Mariage 
Le 4 septembre 2021 : 
ETIENNE Fabrice 
et NIO Christelle 
Treuliec 

Décès 
Le 30 août 2021 
LE CAM André 
Caspenboach 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie aura lieu à 11 heures au monument aux 
morts (parking derrière la Mairie). 

Elle sera suivie à 11 heures 30 d’un apéritif servi dans 
l’ancien restaurant scolaire. 

REPAS DES AINÉS DU 11 NOVEMBRE 

Le C.C.A.S. reprend l’organisation de son traditionnel 
repas aux personnes âgées de 70 ans et plus qui se dé-
roulera à la Salle des Fêtes à partir de 12 heures. 
Une invitation personnelle  sera adressée prochaine-
ment. 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 

Une permanence aura lieu en Mairie le 

Mercredi 13 octobre 2021 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

pour la distribution d’appâts empoisonnés. 

Inscription en Mairie avant le 12 octobre prochain. 

OBLIGATION D’ÉLAGAGE—Bref rappel 
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Naissances 
Le 15 septembre 2021 
LE PRIOL Issam 
33 rue du Comte 
Lanjuinais 

Forme ancienne attestée 
1674 : Moulnier du Roh 
1827 : Moulin du Roc 
1843 : Moulin à eau du Roc 
Vers 1850 : Moulin du Roc 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En matière de sécurité 
routière, afin d’améliorer 
la visibilité et la circulation 
notamment des véhicules 
PL et de transport en 
commun, différentes règles précisent les obligations 
d’entretien du patrimoine arboré. Les branches, 
arbres, racines, qui avancent sur les voies publiques 
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces 
voies. 

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


DÉPART À LA RETRAITE DE MME ARLETTE LARTIGUE 

Mme Arlette LARTIGUE, adjointe administrative, a quitté la 
mairie pour prendre sa retraite après 33 années de « bons et 
loyaux » services. 

Elle a débuté sa carrière à Bignan en 1988 et a travaillé princi-
palement avec M. Henri KERSUZAN et M. Louis MORIO, 
Maires. 

Lors de son allocation au cours du « Pot de la rentrée » du 31 
août dernier, Mme le Maire a souligné le professionnalisme 
d’Arlette au service de l’urbanisme. 

Elle a été remplacée par Mme Nelly GUIGO, rédactrice, venant 
de la mairie de CLÉGUER. 

Photo : M. Lartigue, Mme Guigo, Mme Bihoës, Maire, Mme Lartigue, 
M. Morio, Maire Honoraire 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS, NOUVEAUX NÉS, MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

NOUVELLE ACTIVITÉ 

Vendredi 3 septembre à 19 heures, Mme le maire, accompagnée des 
membres du Conseil Municipal, a accueilli les nouveaux habitants afin 
de faire connaissance avec ses administrés.  
Une fois accomplies les formalités de contrôle des « Pass sanitaires », 
les invités ont pu accéder à la salle Jean Christophe Quef pour entendre 
le discours de Mme Chantal BIHOËS, Maire. 
On dénombre à la mairie, l’arrivée de 113 familles au cours des années 
2019 et 2020. 
Les responsables d’associations ont profité de cet évènement pour pré-
senter leurs activités et inviter à les rejoindre, facilitant ainsi leur inté-
gration dans leur nouvelle commune. 

A cette occasion, les « bébés » nés en 2019 et 2020 ont été mis à l’honneur, et leurs parents ont reçu un bon 
d’achat à faire valoir dans les commerces de la commune. 
56 naissances ont été enregistrées à l’Etat Civil ces 2 dernières années. 
Les médaillés du travail des années 2019-2020, au nombre de 26, ont également été honorés. 
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Nature Tissée 
Atelier couture et Boutique d’Artisanat 
Depuis le 21/09, Mme Cécilia GRANGER, couturière, a instal-
lé son atelier dans l’ancien cabinet médical occupé par le Dr 
SAVARY, 5 rue Pierre Guillemot. 

Ses activités : 

Cours de couture 
Confection sur-mesure 

Retouche 

Boutique d’artisanat 
(savons, shampoings 
solides, créations tex-

tiles, papeterie) 

 
Mme le Maire découvre les produits commercialisés par Mme GRANGER 

Coordonnées de Mme GRANGER : 
Tél : 06 79 27 69 95 
E-Mail : contact@naturetissee.fr 
Site : www.naturetissee.fr 

 

BOÎTE À LIVRES 



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 octobre 2005, vous êtes priés de 

vous présenter en mairie munis du li-

vret 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 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 –2022 

Ecole Jean Monnet 

L'équipe de l'école Jean 
Monnet reste inchangée 
cette année. 
Les effectifs sont stables 
(autour de 100 élèves). 
Le thème d'année est le 
développement durable. 
L'école va également béné-
ficier de divers projets pro-
posés par la CMC : projet théâtre d’objets et Stop motion en CM1/CM2 sur 
le thème du conte, orchestre à l'école pour les CE1/CE2 (séances à l'école 
de musique de Locminé: trompette, percussions, bombarde et saxophone 
puis en formation orchestre), projets musique pour les GS/CP et la classe 
bilingue breton sur le thème des instruments fabriqués à base de recyclage 
et intervention auprès de la classe de TPS/PS/MS. 

Ecole Saint-Henri Saint-Joseph 

Nous avons accueilli 115 
élèves en septembre, 
d'autres enfants inscrits fe-
ront leur rentrée en cours 
d'année scolaire pour 
atteindre 120 élèves. Marie 
Le Strat, enseignante à mi-
temps en MS/PS, a rejoint 
notre équipe.  
Cette année, nous travaille-
rons sur le thème de la lu-
mière qui sera notre fil conducteur. Vous pourrez ainsi admirer les réalisa-
tions des enfants lors des portes ouvertes. 
De nombreux projets sont en cours : un spectacle son et lumière avec les 
écoles du réseau pour les CM, un projet autour des albums pop art pour les 
élèves de CP/CE et une animation danse pour les élèves de cycle 1. 

FESTIVAL CONTES EN SCÈNE 

SOUS LA NEIGE - Cie les Bestioles 
Poésie visuelle et sonore, papier de soie. 

 

Mardi 26 octobre 2021 
à 9h30, 11h et 17h30 
Salle des fêtes de Bignan 
3€/personne 
Réservation : 
Office du Tourisme de Locminé 
Tél : 02 97 60 49 06 
 

Une multitude de papiers de soie dessine un paysage blanc qui s’éclaire, 
ondule, se transforme et recouvre tout un monde endormi qui s’anime au 
gré des jeux de lumière, des mouvements des corps, du souffle de l’air et 
des sons. Les 2 comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et sans 
paroles, ouvrent les portes de l’imaginaire.  



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 
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ASSOCIATIONS 

DANSES  
Initiation à la danse en ligne à la salle des 
fêtes les mardis à partir du mardi 28 sep-
tembre 2021. 
2 séances gratuites sont proposées les 
28/09 et 05/10 de 19h à 20h. 
Renseignements :  
Tél : 07 70 40 13 46   -   E-Mail : guillevicdidier@orange.fr 

YOGA  

Cours de yoga tous les lundis de 19h à 20h30 à la salle de Fêtes. 

Contact :  
Mme Margaux LE DORZE Tél : 06 58 87 50 01 

CLUB DE L’AMITIÉ 
Le club de l’amitié a repris ses activités le mardi 14 sep-
tembre à la suite de 18 mois d’interruption. Le conseil d’ad-
ministration a programmé une assemblée générale le mardi 
12 octobre à 11 heures à la salle des fêtes suivie d’un déjeu-
ner au « Nord-Ouest ». Les adhérents non encore inscrits à 
ce repas peuvent le faire en téléphonant au 07.86.92.19.75 
avant le mardi 5 octobre. 

JOURNÉES « Amis de Georges en Morbihan » du 3 au 14/11/2021 

Exposition à la Médiathèque 
Mardi : 16h - 18h30 
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h30 
Vendredi : 16h - 18h30 
Samedi : 10h à 12h30 

Mercredi 3 :Echange sur « Brassens et la Bre-
tagne » - Médiathèque à 18h 

Vendredi 5 : Soirée Brassens, en chants et 
musique, « Le Taquet » à 20h 

Samedi 6 : 
Chants et musique à la Médiathèque à 10h30, suivi d’un pot offert par la mairie. 

Mercredi 10 : Chants et musique à la médiathèque à 16h30 

Vendredi 12 : Soirée à la salle des fêtes à 20h30 
- Chansons avec les enfants des écoles et du centre de loisirs ;  
- Les Petits Centaures de Kheiron Théâtre mimerons des airs de Brassens ; 
- Paul Marie BARBIER, pianiste et vibraphoniste du groupe Caravane Palace. 

Samedi 13 : Soirée Brassens, en chants et musique, au « Taquet » à 20h 

Mutuelles communales.  Le ccas a signé le 24 avril une convention avec trois 
mutuelles afin de permettre aux habitants de Bignan d’avoir des tarifs avanta-
geux sur leur mutuelle de santé. 
Vous pouvez dès à présent faire étudier vos garanties santé.  Les contacts : 
MBA : Madame Maud BOURLIEUX-DANIEL  
Tél 0689575263 et 0297639066— Mail : maud.bourlieux-daniel@mbamutuelle.com 
Permanences mairie les mardis 21/09, 03/10, 19/10, les 02/11, 16/11, 30/11, 07/12 
AXA : Monsieur Yves NICOLO   -   Tél 0761727444  -  Mail : yves.nicolo.am@axa.fr 
Monsieur Nicolo se déplacera à votre domicile pour étudier vos contrats. 
MUTUALIA : Madame Alexia LEGARE   -   Tél 0297465665 et 0670761515  -  Mail : 
legare.Alexia@mutualia.fr. Madame LEGARE peut vous recevoir sur le site Mutualia à 
Locminé ou peut aussi se déplacer à votre domicile. 
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