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Un taux de chômage au plus bas en Bretagne ne favorise pas le recrutement. Le manque de main d’œuvre dans 
plusieurs secteurs d’activité inquiète les dirigeants d’entreprise. Ils s’interrogent sur la pérennité de la production 
locale face à ce déficit et évoquent des projets de développement qui pourraient être contrariés de ce fait. 
Le monde du travail a son histoire. Pouvons-nous affirmer qu’il existe un décalage entre l’offre et la demande à ce 
jour ? 
Gardons-nous des réponses hâtives. Des jeunes qui ne veulent plus travailler par exemple. Ils sont plus réticents 
aux travaux pénibles que nous l’étions et pour cause, les travaux de la ferme tout au long de l’année nous appor-
taient une résistance physique. 
Aussi entendons-nous des propos sur les relations difficiles entre les « jeunes » diplômés et les « vieux » de l’entre-
prise. Faire toute sa carrière et parfois de très belle au sein d’une même maison en transmettant son expérience 
n’était pas exceptionnel. Le chef d’atelier était très souvent un ancien manœuvre et induisait moins de distance au 
sein de l’équipe. 
Alors le sens du travail a-t-il été bousculé par les 35h ?  Les contrats précaires encouragent-ils à l’intégration ? La 
solution est très certainement dans la valorisation de l’enseignement professionnel et dans la collaboration étroite 
entre les écoles et les entreprises. 
 

Chantal Bihoës, 
Maire de Bignan. 

 
 
 

Get ur feur dilabour en e izelañ e Breizh ne vez ket aes tuta. An diover a dud labour e meur a gennad labour a laka 
diaes ar renerion embregadennoù. Klask a raont gouiet ma vo moaian kenderchel da broduiñ er vro get an diover-
mañ hag e lakant àr gaoz àr an diaezamantoù a vo da sevel raktresoù a gaoz da kement-se. 
E istoer en deus bed ar labour. Ha gellout a raomp lâret eh eus diforc'hioù etre ar c'hinnig hag ar goulenn hiriv an 
deiz. 
Diwallamp a respont re drumm. Ne faota ket, da tud yaouank zo, labourat da skouer. N'int ket ken entanet get ar 
labourioù poanius él ma oamp-ni, netra souezhus ; get ar labourioù en tachennoù e vezemp kaletoc'h doc'h ar la-
bourioù korf. 
Get kement-se e klever kaozioù a-zivout darempredoù diaes etre tud yaouank « desket » ha re «  gozh » an embre-
gadenn. ne veze ket dibaot chom durant e vuhez-labour-pad, ha gwezhavez get berzh, er memes embregadenn é 
treukkas e skiant-prenet. Lies-mat e veze ar penn stal-labour ur micherour kozh a-live izel, kement-mañ a rae e oa 
tostoc'h an dud er skipailhoù. 
Neuze, ha ster ar labour zo bet eilpennet get an 35eur ? Hag ar c'hontradoù diasur a vroud ar c'hendeuziñ ? A-dra-
sur emañ an diskoulm é priziiñ an deskadurezh micherel ha broudiñ ar c'henlabour a-dost etre ar skolioù hag an 
embregannoù. 
 

Chantal Bihoës, 
Maerez de Begnen. 
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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 novembre 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 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 

Le renouvellement du C.M.E. est prévu pour 
la fin du mois de novembre, voire début 
décembre prochain. 
Une information sera faite dans les 2 écoles 
par Mme Christelle BEGUIN, adjointe au 
maire, en charge des affaires scolaires. 
Pourront participer au scrutin qui se tiendra 

à la mairie, les élèves des classes de CE1 
au CM2. Les enfants des classes de CM1 
et CM2 des 2 écoles de la commune 
pourront être candidats à cette élection. 
L’épidémie de COVID 19 a contrarié le 
bon déroulement du mandat qui 
s’achève. Parmi les réalisations du dernier 
CME, on note, entre autres, l’aménage-
ment de la boîte à livres et la remise en 
état du patio de la bibliothèque.  

Impulsée par Mme Christelle BEGUIN, ad-
jointe au maire, en charge des affaires sco-
laires, cette opération s’est déroulée du 
lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre. 
9 jeunes adolescents, âgés de 16 à 17 ans 

ont été volontaires pour effectuer, au sein des services municipaux, diffé-
rents travaux d’entretien. Encadrés par quelques élus et des agents commu-
naux, ils ont entre autres nettoyé le cimetière, la salle des fêtes, l’école pu-
blique, la cantine, les rues du centre-bourg. Ils ont contribué à la préparation 
du spectacle « Contes en scène ». Cer-
tains d’entre eux ont rendu visite aux 
ainés du Domicile partagé «  Tal coat ». 
Pour ces tâches « citoyennes », ils perce-
vront, en espèces, 15 € pour des matinées 
de travail de 3 heures. 
Cette opération sera renouvelée aux va-
cances de Pâques 2022. 
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE 2022 

PERMANENCES  

CENTRE MORBIHAN 

COMMUNAUTÉ 

Maison de Services Au Public 

(MSAP) 

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 

ou https://adil56.rdv.date/ 

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 

 

ÉTAT CIVIL 

Mariage 
Le 23 octobre 2021 : Tifenn DANDIN et Jonathan DREANO 

3 allée de Kergillet 
 

Décès 
Le 20 septembre 2021 : Jacqueline LEGRAND 
                                 6 rue Charles Le Quintrec (domicile partagé) 
Le 29 septembre 2021 : Thérèse LE CARRET 
                                 6 rue Charles Le Quintrec (domicile partagé) 

TOPONYMES DES VILLAGES  -  MELIN HILARI 

Forme ancienne attestée 
 1670 : Moulin d’Hilarie 
 1671 : Moulnier d’Hilary 
 1672 : Monnier d’Ylarie 
 1674 : Hilarie 
 1674 : Mounier d’Hylarie 
 1685 : Mounier d’Hilary 
 1827 : Ilaris Moulin 
 1843 : Moulin à eau de Haris 

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui 
élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à 
leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. 

Peuvent obtenir cette distinction, les pères ou mères de famille 
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l’aîné 
a atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre 2021, qui dans l’exercice 
de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort 
constant pour assumer leur rôle de parents dans les meilleurs con-
ditions morales et matérielles possibles. 

Des dérogations sont possibles. 

Les demandes ou propositions d’attribution de la médaille de la 
famille, établies sur le formulaire Cerfa 15319*01 et signées par les candidats doivent 
être déposées avec les justificatifs en Mairie avant le 31 décembre 2021. 

Variantes orthographiques recensées 
actuellement :  
 Moulin d’Hilary 
 Moulin de Haris ou Hilary 
 Hilary 
 Moulin d’Ilary 

Autres informations sur le sens du to-
ponyme :  
Nom composé de Melin, qui signifie 
"moulin", suivi de Hilari, nom de per-
sonne devenu patronyme. D’après Al-
bert Deshayes (Dictionnaire des Noms 
de Lieux Bretons), ce dernier découle du 
latin Hilarius, dérivé de Hilaris avec le 
sens de "joyeux". 

REPAS DES AÎNÉS DU 11 NOVEMBRE 2021 
Le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer 

dans la salle des fêtes et participer aux festivités. 

Un contrôle sera effectué à l’entrée. 

Veuillez prévoir votre pass sanitaire, 
soit sur votre téléphone portable, soit en version papier. 

Pour information : les personnes qui souhaitent une version papier de leur pass 
sanitaire peuvent en demander une copie dans les pharmacies sur présentation 

de la carte vitale 

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
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REMISE DE MEDAILLE à M. Louis MORIO 

Lors de l’assemblée générale du souvenir français à St Jean 
Brévelay, samedi 24 
octobre, M Morio, 
Maire honoraire, a reçu 
une médaille de 
bronze. 

En 2015, il fut le pre-
mier maire du secteur à 
faire planter un espace 
arboré en souvenir des 
morts pour la France 
pendant la grande 
guerre 39-45. 

AVIS 

D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE* 

Ligne électrique 63 000 volts 

BEZON  -  BIGNAN 

de septembre à décembre 2021. 
 

L’exécution de ces travaux a été confié par RTE 
à l’entreprise : 

MSV  -  ZI La Belle Alouette  -  56120 JOSSELIN 
 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces tra-
vaux, ainsi que pour tout règlement de dégâts qui pour-

raient être éventuellement occasionnés, les intéressés peu-
vent s’adresser au représentant de l’entreprise : M. Lequitte 

au 06.58.83.69.46 ou M. Eonet au 07.78.41.77.81. 
 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local de RTE qui assure le contrôle des 

travaux : M. Eslan au 07.62.19.09.42. 
RTE  -  121 avenue Gros Malhon  -  BP19  -  35761 SAINT 

GRÉGOIRE cedex 
 

* Il pourra être procédé à du gyrobroyage, sauf avis con-
traire du propriétaire. 

DU RENFORT À LA MAISON DE SANTÉ 

Arrivé d’un deuxième ostéopathe afin de compléter l’agenda du Dr Lamour, déjà présent sur la Commune depuis 3 ans. 
Alexandre Le Douget, diplômé de Bordeaux, exercera les lundis et samedis pour commencer. 

Maison Médicale, 7 rue du Conte Lanjuinais BIGNAN 
Rendez-vous : sur doctolib et via un secrétariat au 06 85 27 91 75. 

NOUVELLE ACTIVITÉ 

M. Jean Philippe RAMAUGÉ, du village du « Bézo », vient de 
créer son bureau d’études en infrastructure «  Terre et Mer 
Environnement ». 
La mairie facilite son installation en lui louant l’ancien cabi-
net médical, rue Pierre Guillemot, route de Locqueltas. 

Pour tout projet d’aménage-
ment VRD (voirie, réseaux 
divers), assistance à maîtrise 
d’ouvrage, hydrogéologie, 
n’hésitez pas à le contacter 
au 02.97.13.10.87, ou 
06.71.77.52.07, adresse 
mel : jp1.teme@orange.fr 

CIMETIÈRE—REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNÉES 

La mairie va lancer une procédure de reprise de tombes abandonnées afin de poursuivre le 
réaménagement de « l’ancien cimetière ». 
Des panonceaux seront installés sur les monuments en mauvais état, invitant les personnes 
qui peuvent apporter des renseignements sur la famille des personnes inhumées à se rendre 
à la mairie 

OFFRE D’EMPLOI. La mairie recherche une personne intéressée pour accompagner les enfants de la maternelle à 

la cantine, surveiller le repas et assurer le retour à l’école, tous les jeudis entre 11h45 et 13h30. 



A.L.S.H. (Bulle de Loisirs)  -  Vacances de la Toussaint 

Une cinquantaine d’enfants a été accueillie à l’Accueil de Loisirs pendant les vacances de la Toussaint : environ 15 
de 3 à 6 ans, 20 au ticket sport et 15 en pass ado. 
De nombreuses activités leur ont été proposées au centre ou en extérieur : Alré Kids, Equitation, Trampoline Parc, 
Patinoire, Fête foraine. 

 
 

BRADERIE DE LIVRES 

Page 5/8 

Samedi 23 octobre, la médiathèque de Bignan a organisé une braderie de livres : 87 visiteurs 
et environ 400 livres vendus (beaucoup de bandes dessinées, de romans, ainsi que des al-
bums jeunesse). C'est un très bon bilan pour une première braderie. 

La médiathèque proposera une braderie chaque année au mois d'octobre, pour vendre à pe-
tit prix les livres issus du désherbage. Ce désher-
bage permet d'alléger nos collections et de libé-
rer de l'espace pour les nouvelles acquisitions. Ce 
sont aussi des documents en moins bon état, peu 
ou pas empruntés, et qui trouveront leurs places 
à un autre endroit. 
Certains documents seront donnés à l'association Book Hémisphères à 
Kervignac, spécialisée dans le réemploi du livre et des produits cultu-
rels. 
Cette braderie a été organisée avec l'aide des bénévoles de la média-
thèque. Merci à eux pour leurs investissements dans les projets de la 
médiathèque. 

Ticket sport 

et Pass Ado 

au TRAMPOLINE JUMP 

Activités jeux à la Bulle de Loisirs. 

Pour information, le centre de loisirs est fermé pendant 

les vacances de Noël. 

Activités manuelles 

avec Hélène pour les 

100 ans de Georges 

Brassens 

Jeux pass ado 

encadrés par  

Guillaume 
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QUIZ DU PATRIMOINE À BIGNAN 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux énigmes du quiz organisé lors des journées européennes du patri-
moine des 18 et 19 septembre dernier. 

 

Chapelle Sainte Noyale (Le Bézo) 
Combien de foyers bénéficient de l’eau de Sainte Nolwenn sur le vitrail ?  44 
De quelle année est le dragon de Sainte Noyale ?  1578 
 
Chapelle des 3 Fontaines (Les Fontaines) 
Où voit-on l’attribut d’un apôtre, emblème des pèlerins de Compostelle ?  Sur la fontaine 
Combien de statues le sculpteur Nantais Vallet a-t-il taillé en 1912 ?  5 
 

Maison des Chouans (Kerdel) 
Quel est le message que Georges Cadoudal tient dans sa main ?  Mon cher Guillemot, rendez-
vous au Roc chez la veuve Lohézic 
Quel emblème se trouve au dessus d’un des lits clos ?  Un cœur de chouan 
 

Les gagnants ont reçu un panier garni. Il s’agit de : M. Roland Gallois, Mme Catherine Lebègue et M. Serge Brunier 

VIRADE DE L’ESPOIR 

Samedi 25 septembre, le parking du stade Jean Daniel a accueilli dès la fin 
de matinée les premiers motards venus participer à la 16ème muco-moto 
proposée par l’AMB dans le cadre de la Virade de l’Espoir pour la lutte 
contre la mucoviscidose. 
Heureux des retrouvailles après des mois de privation de balades en 
groupe, ils sont donc venus plus nombreux que d’habitude pour partager à 
midi le sandwich ou la galette saucisse.  
Il a été comptabilisé près de 600 « casques » pour la balade qui, comme 
tous les ans, a fait escale au manoir de Lemay pour une pause détente et 
informative. Dans un grand moment d’écoute, Etienne Caignard a en effet 
rappelé les avancées récentes de la recherche avec la mise à disposition 
d’un nouveau traitement, le Kaftrio. Message également retransmis sur le 
site de la Virade. 
Des bénévoles n’ont pas manqué pour cette virade, que ce soit à l’accueil 

avec la vérification du pass-sanitaire, à la restauration rapide, à la buvette, pour les baptêmes en 4x4, en voitures anciennes 
ou en side-car, à la fabrication du pain, à la confection des galettes, à la randonnée pédestre, à la distribution des repas à em-
porter, à la démonstration des vététistes et du molk-
ky, à la caisse centrale et à la trésorerie, à la boutique 
muco ou encore avec les jeunes footballeurs ; l’en-
semble étant joyeusement rythmé par Gilardy et Joël. 
Pour leur part, les scolaires, du primaire au lycée, du 
territoire, sollicités en amont de la Virade ont large-
ment apporté leur contribution solidaire à la collecte 
de fonds. Les premiers calculs indiquent un résultat 
avoisinant 13 000€. Ceci mérite les félicitations pour 
celles et ceux, individuellement ou en association ou 
en entreprise, qui ont apporté aide et soutien à la 
Virade, avec des remerciements à la Municipalité qui a 
bien facilité l’organisation de cette action de solidari-
té.  

LES GESTES QUI SAUVENT 

Groupama lance son programme "Les gestes qui sauvent" en partenariat avec l’Union Dé-
partementale des Sapeurs-Pompiers du Morbihan.  

Dispensées dans plus de 30 centres de secours, les formations de 2 heures aborderont la 
protection, l’alerte, l’hémorragie ou les massages cardiaques avec défibrillateur. 

Inscrivez-vous en scannant le QR ci-contre. 
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ASSOCIATIONS ET BULLETIN ANNUEL 2022 

Les associations communales qui souhaitent inclure articles et photos dans le bulletin annuel 2022 

doivent les transmettre en mairie de préférence par e-mail avant le lundi 15 novembre prochain. 

DIV YEZH BEGNEN 

Ecole Jean Monnet 

Dimanche 28 novembre 2021. 

FEST DEIZ 

Salle des Fêtes Jean Christophe Quef 

À partir de 14 heures    -    7€ 

Avec Bro Boïo Lies Les Barbouillouzes 

et le duo Le Corre / Le Quintrec 

LE CLUB CYCLOS 

24ème rando « LA BIGNANAISE » 

Dimanche 21 novembre 2021. 
Départ libre à partir de 8h00 de la Salle des Fêtes. 

3 circuits VTT de 20, 32 et 42 kms. 
3 circuits marcheurs de 10, 12 et 16 kms. 

Inscriptions sur place : 
5€ pour les VTT et 4€ pour les marcheurs. 

Casse-croûte et boissons distribués à l’arrivée. 

COURS DE DANSE BRETONNE 

avec le Cercle celtique 

TAL-OUZ-TAL 
 

Venez danser ou apprendre à danser, 

quelque soit votre âge, votre niveau, 

tous les vendredi soir à 20 heures. 

Pour le lieu, contacter l’association  

06 67 17 94 92 ou cc.talouztal@gmail.com 

CCFD  -  Terre solidaire 

Collecte de papiers 

et de bouchons 

 

 

Samedi 20 novembre 2021 

de 9 heures à 12 heures 

au Parking de la Salle des Fêtes. 



Page 8/8 


