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Comme bientôt sur les marchés de Noël si les mesures sanitaires ne sont pas trop contraignantes, les autorités lo-
cales se sont retrouvées au salon des maires à la mi-novembre à Paris pour faire leurs « courses ». 
Avec Henri Le Corf et Eliane Perron, nous avons sillonné les allées et rencontré de nombreux élus de toutes ré-
gions.  
Environ 800 exposants vous proposent les dernières innovations, celles qui amélioreront peut-être vos quotidiens. 
C’est leur mission. 
Le tout automatique et des produits inscrits dans la transition bas carbone ont la cote chez tous cette année : 
    -   une supérette qui prend la forme d’une boîte géante automatisée et où on paye bien sûr avec son téléphone 
et qui fait disparaitre le lien social de proximité, stand sur lequel je ne me suis pas attardée, 
   -   des lumières gérées à distance, des voitures à hydrogène, des trottinettes ou vélos à assistance électrique ont 
plus attiré mon attention, un maire cherche aussi à faire des économies d’argent et d’énergie. 
En résumé, des contacts et des échanges qui nous permettent un regard sur l’évolution de la société et les nou-
velles technologies de diverses entreprises. 
À Bignan, un contact pris sur le salon en 2019 concernant une forme d’habitat collectif pour personnes âgées, et 
relayé en commission, va aboutir dans quelques semaines à un dépôt de permis de construire d’une résidence 
pour séniors. C’est le projet « Âges et Vies ». Une formule qui séduira je l’espère. En tout cas une manière de 
s’adapter à l’explosion démographique des 75/84 ans. 

Chantal Bihoës, 
Maire de Bignan. 

 
Èl edan berr àr marc'hadoù Nedeleg, dre ma ne vo ket re stard ar reolennoù yec'hedel, e oa aet ar pennadurezhioù 
lec'hel d'ober o « frennadennoù » e Pariz e saloñs ar vaered, e hanter miz kalan-Gouiañv, . Get Henri Le Corf hag 
Eliane Perron hor boa redet ha darempredet dre an alezioù ur bochad dilennidi a bep sort rannvro. 
Un 800 diskouezer bennak a ginnige traoù daet er maez a-nevez, ar re a zegaso aezamantoù er vuhez pemdeziek 
marse, chetu ar pezh a vez goulennet gete. 
Ar benvegoù emgefreek penn da benn hag ar produioù a làrer int izelgarbon zo gwelet mat get razh an dud ar blez-
mañ : 
- ur gourstalig a gemer stumm ur pikol boest emgefreek ' lec'h ma paeer get an telefon chakod él-rezon, geti eh a 

ar liammoù sokial nes da goll, er stand-se ne oan ket chomet da goll ma amzer. 
-  Get gouleier meret a-bell, otoioù hidrojenn, troterezioù pe beloioù tredan e oa bet disachet ma evezh, klask a ra 

ur maer armerzhiñ argant hag energiezh ivez. 
Berr-ha-berr, get an darempredoù-se e hellamp teurel ur sell àr emdroadur ar gevredigezh hag àr an teknolo-
giezhioù nevez kinniget get embregadennoù zo. 
E Begnen, e saloñs 2019 hor boa gwelet ur sort annez a-stroll aveid an dud oadet, goude bout bet studiet anezhoñ 
e bodad e tisoc'ho a-benn un nebeud sizhunioù, endodet e vo un aotre sevel un annez henidi. Ar raktres « oad ha 
buhez » an hani eo. Get ma plijo ar stumm-se. A-dra-sur, ur feson da lakaat an traoù da jaojiñ doc'h kresk bras bo-
blañs ar re 75/84 blez. 

Chantal Bihoës, 
Maerez de Begnen. 



CONSEILS MUNICIPAUX DES 27 OCTOBRE ET 24 NOVEMBRE 2021 
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Aménagement des rues Georges Cadoudal, de l’Industrie, Abbé Le Bayon 
Le projet de réaménagement des rues Georges Cadoudal, de 
l’Industrie, Abbé Le Bayon, a été présenté aux riverains le mardi 
9 novembre. 25 personnes ont assisté à la présentation faite 
par M. Bernard COLART, maître d’œuvre. Le projet a reçu un 
bon accueil et les travaux prévus donnent satisfaction. 
La procédure de mise en concurrence des entreprises a été lan-
cée. Les offres devront être déposées pour le 15 décembre 
2021. Le chantier devrait débuter en février-mars prochain 
pour une durée de 12 mois. 
Un avenant sera conclu au contrat de maîtrise d’œuvre pour 
prendre en compte l’augmentation des travaux, à ce jour esti-
mé à 1.030.517 € HT. Le taux de rémunération demeure fixé à 
3,80 %.  
 
Restauration de l’église 
Dans le cadre de la mise en concurrence des architectes du patrimoine pour la restauration de l’église, les 2 candi-
dats ayant formulé la meilleure offre ont été reçus en mairie par les membres de la commission « Appel d’offres », 
pour une audition-négociation. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition du cabinet PERICOLO de NANTES et autorise Mme le maire à 
signer un contrat de maîtrise d’œuvre dont le taux de rémunération est fixé à 7,21 % pour un montant de travaux 
estimé à 1.290.000 € HT. 
 
Restauration des statues de la Chapelle du Bézo 
Le Conseil Municipal autorise le dépôt des demandes de subventions pour la restauration des 5 statues de la Cha-
pelle du Bézo, pour un montant de 11.348,25 €. Le reliquat de la dépense sera prise en charge par l’association 
«  Intron Varia er Bleu ». 
 
Réhabilitation du Bar du Centre 
Le projet de la Commune de réaliser un « Chantier éco exemplaire » lors de la réhabilitation de l’ancien Bar du 
Centre a été retenu par Centre Morbihan Communauté. Une convention de partenariat sera signée pour préciser 
les engagements de la Commune en vue d’obtenir « le coup de pouce éco-responsable » de 12.500 €. Pour cela, il 
est envisagé d’utiliser des matériaux « bio sourcés » et d’adopter une stratégie de gestion des déchets du chantier 
(tri, traçabilité…). 
 
Cimetière - Construction de caveaux 
Les Pompes Funèbres NIVOIX-ROBIC construiront dans la partie la plus ancienne du cimetière 8 caveaux et 8 ca-
vurnes, pour un montant de 10.376 € HT. Les prix de ces concessions seront fixés ultérieurement par la Commune. 
 
Travaux de voirie à « Kerforho » 

Les riverains du village de Kerforho (Route de Moustoir-Ac) se 
plaignent de la vitesse des véhicules. Le Cabinet Terre et Mer 
Environnement de Bignan (M. Philippe RAMAUGE) a établi 
une première étude avec l’aménagement d’un ralentisseur. 
Le Conseil Municipal, considérant l’avis favorable émis lors de 
la réunion des riverains, autorise la réalisation du projet esti-
mé à 25.000 € HT. 
 

Mme Chantal BIHOËS, maire, accompagnée de M. Philippe LE GOFF, 
son adjoint en charge de la voirie et de l’environnement, ont rencon-
tré les habitants du village. 

 

Inventaire des ouvrages d’art. 
Le Conseil Municipal confie à M. Philippe RAMAUGE du Cabinet Terre et Mer Environnement, une mission visant à 
inventorier tous les ouvrages d’art (ponts) de la commune et à établir un diagnostic concernant leur état. Son devis 
s’élève à 6.440 € HT. 

Mme Chantal BIHOËS, maire et des adjoints Henri LE 
CORF et Philippe LE GOFF, préparent la réunion du 9 
novembre avec M. Bernard COLART, architecte. 
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SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 

Service public d’assainissement – Station d’épuration 
Les nouveaux statuts de C.M.C. précisent que la compétence « assainissement collectif » doit être transférée à 
l’intercommunalité « Centre Morbihan Communauté ». À la fin de l’année, le contrat d’exploitation du réseau 
d’assainissement et de la station d’épuration s’achèvera. Des avenants sont en cours d’élaboration avec la SAUR et 
l’industriel SBV-RONSARD pour la poursuite de l’exploitation avec des quantités variables de rejet d’effluents 
d’eaux usées. 
 
Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Avant que la compétence « Urbanisme-PLUi » ne soit transférée à la nouvelle communauté de communes (CMC) au 
1er janvier prochain, le Conseil Municipal décide d’engager une modification du PLU pour :  
- la modification des périmètres des Monuments Historiques ABF ; 
- un nouvel inventaire des bâtiments de caractère architectural ou patrimonial en vue de permettre leur rénova-

tion et le changement de destination ; 
- la modification de certains points du règlement ; 
- le classement des haies bocagères suite à la déviation de Locminé et de la mise à 2 X 2 voies de la RD 767 

(Demande du Conseil Départemental) ; 
- la correction d’orientations d’aménagement et de programmation ; 
- la suppression de certaines marges de recul des routes départementales. 
Le cabinet d’études EOL de Vannes est retenu pour assister la commune dans cette démarche. 
 
Mise en compatibilité du PLU – Projet de construction de l’abattoir de volailles 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour la construction d’un abattoir de volailles par 
SBV au « Barderff-Sud » a été transmis à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du loge-
ment, le 22 septembre 2021. La DREAL a un délai de 3 mois pour formuler un avis.  
Les personnes publiques associées (PPA) se retrouveront en mairie le 3 décembre 2021. Participeront à cette réu-
nion, les représentants de la DDTM, des chambres consulaires (commerce et industrie, agriculture), du Conseil Dé-
partemental, du Conseil Régional, de la DREAL, du Pays de Pontivy, de CMC. 
Une autre réunion a eu lieu le 20 octobre à la Préfecture de Vannes pour examiner en phase amont le dépôt du 
dossier de demande d’autorisation environnementale (dossier ICPE) en présence des représentants de la DDPP, 
DDTM, ARS. Le dossier sera examiné par la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers) avant qu’il ne soit mis à l’enquête publique. 
 
Personnel communal 
Les collectivités locales doivent adopter des lignes directrices de gestion du personnel. Il s’agit de définir une straté-
gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines notamment en matière de gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences, de la promotion et de la valorisation des parcours. La commune doit également voter le 
nouveau régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel dans la fonction publique (RIFSEEP).  
Avant d’adopter les délibérations, les propositions seront soumises pour avis au comité technique paritaire du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
Pour mener à bien ce dossier, le Conseil Municipal constitue une commission composée des élus suivants : LE BRUN 
André, RIBAULT Joséphine, JAFFRE Christelle. 

M. Joël LE TARNEC, secrétaire général de la mairie, va faire valoir 

ses droits à la retraite après plus de 40 années de service public 

dont 11 années à Bignan. 
 

Mme Marie José TOUCHE a été recrutée au 1er novembre pour le 

remplacer. Venant de SAINT AGATHON (Côtes d’Armor) où elle 

exerçait les fonctions de secrétaire générale depuis mars 2003. 

Elle n’arrive pas en terre inconnue pour avoir exercé notamment 

en tant que secrétaire de mairie à PLEUGRIFFET et RADENAC. 

Photo : M. LE TARNEC, Mme BIHOËS, Maire et Mme TOUCHE. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 

REPAS DES AÎNÉS DU 11 NOVEMBRE 2021 

Le repas du 11 novembre, préparé par le restaurant le Nord Ouest 
de Bignan, s’est déroulé à la Salle des Fêtes. 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a invité les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus inscrites sur la liste électorale ainsi 
que les résidents du domicile partagé. 
186 personnes, sur les 440 invitées, ont participé à ce repas en pré-
sence de Madame BIHOËS, Maire, des Adjoints, des membres du 
C.C.A.S., de Monsieur MORIO, Maire Honoraire. 

Les doyennes de l'assemblée ont été mises à 
l’honneur : Mme Rose THIBOULT (93 ans), 
Mme Marie PARCHEMIN (91 ans), Mme Sido-
nie LE ROCH (91 ans) et Mme Mathilde CADO-
RET (90 ans). 
Elles ont reçu un bouquet de fleurs des mains 
de Mme le Maire. 
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne 
humeur entre chants, danses et bons plats. 

MAISONS FLEURIES  -  REMISE DES PRIX 

La remise des prix a eu lieu le vendredi 29 octobre à la salle des fêtes.  
5 catégories ont été mises en place pour simplifier la parti-
cipation. 
Le jury était composé de membres des communes de Saint-
Allouestre et de Moréac. 
Catégorie : jardins visibles de l’espace public  
1 - LE COQ Clair, ex-aequo 

LE BOUQUIN Marie-Annick et Roland 
Catégorie : décor floral sur façades ou sur cour 
1 - FOLL Olivier 
Catégorie : décor floral du petit patrimoine 
1 - LE BOUQUIN Marie-Annick et Roland 

Mme le Maire, dans son discours, a rappelé l’impor-

tance des commémorations patriotiques et le devoir 

du souvenir. 

Les participants étaient nombreux cette année, bien 

qu’il n’y ait pas eu de remise de médaille. 

Les enfants des 2 écoles ont animé cette cérémonie en 

chantant tous ensemble "La Marseillaise". 



Organisateur : le Comité des Fêtes  

Samedi 18 décembre 

de 14 h à 17 h 30 

Place de la Chouannerie 

Balade en calèche 

Vin chaud  -  Crêpes 

Animations diverses 

Organisation : Mairie de Bignan 
À partir du 6 décembre 2021 

 

Chalet et Sapin de Noël devant la 

Mairie 
 

« Journal du Grand Nord »  

chaque jour, venez lire l’actualité 

du Père Noël à la porte du chalet 

 
Jeu du lutin 

Le lutin farceur est de retour !!! Surveillez le et notez ses déplacements 

tous les jours sur la feuille mise à votre disposition, sans 

oublier de la déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël 

pour le 17 décembre afin de participer au tirage au sort du 

samedi 18 décembre 

 

Boîte aux lettres du Père Noël 
pensez à déposer vos lettres avant le mercredi 15 

décembre sans oublier d’indiquer vos nom, pré-

nom et adresse pour qu’il puisse vous répondre 

Animations de Noël 









Conseil Municipal des Enfants  -  C.M.E. 

Les élections pour le nouveau Conseil Municipal des Enfants auront lieu le jeudi 16 décembre le matin. Le dépouil-

lement se déroulera l’après-midi. 

Ce nouveau conseil sera présenté lors de la cérémonie des vœux du samedi 8 janvier 2022. 

Page 5/8 

ÉTAT CIVIL 

Naissances :                      Le 20 octobre 2021 : Romy SOMBART PRÉVOST, Le Reste 

  Le 3 novembre 2021 : Aloïs CLEQUIN, 7 rue Ambroise Paré 

  Le 7 novembre 2021 : Hugo GILLE PURON, 1 Les Fontaines 

TOPONYMES DES VILLAGES  -  LANN FAVEN 

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Lann signifie "lande". Il est suivi de Favenn, qui signifie "hêtre". En toponymie, un tel 
singulatif peut correspondre à un lieu exclusivement planté de hêtres. Nous ne savons pas si les formes Favenic et 
Favennic que l’on relève dans les actes de Baptêmes et Sépultures de l’Ancien Régime se rapportent au lieu dont il 
est question ici. Si tel est le cas il faudrait plutôt y voir Favenneg, "lieu planté de hêtres", également connu comme 
patronyme. Notons enfin la présence de l’article défini devant Favenn dans la forme de 1870. 

Formes anciennes attestées : 
 1632 : Favenic (du) ? 
 1656 : Favennic ? 
 1827 : Lann Fa huen 
 1870 : Lann-er-Faven 

Variantes orthographiques recensées 
actuellement :  
 Lann Faven 
 Land Faven 
 Lande Faven 

Inscription sur la liste électorale 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jus-

qu’au 25 février 2022, soit par internet sur le site service-public.fr, soit directement en Mairie en produisant une 

pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Toute personne qui change d’adresse sur la Commune doit fournir son nouveau justificatif de domicile. 

PROGRAMME DE LIMITATION DES RAGONDINS  

Ce piégeage est réalisé sous le contrôle de la FDG-

DON du Morbihan, dans le cadre du plan départe-

mental de limitation des populations de ragondins et 

rats musqués en raison des dégâts causés sur les cul-

tures et les berges des cours d’eaux et étangs. 

Les pièges sont posés et relevés par des membres 

des sociétés de chasse. 

La campagne intensive a eu lieu du 25 octobre au 30 

novembre pour environ 80 prises. 

Le piégeage d’entretien soit tout au long de l’année 

comptabilise 205 prises. 

Liste des piégeurs agréés: Messieurs Jean Luc MORVAN, Patrick LAMOUR, Jean-Yves JEGOUX, Jean-
Pierre BOUDARD, Christian CLEQUIN, Gérard HUET, Jean-Philippe JAHIER, Joseph ROBIN, Hubert DREA-
NO, Loïc MAINGUY, Daniel JEGOUX. 

Madame le Maire et le Conseil Municipal présenteront leurs vœux aux Bignanais  

le samedi 8 janvier 2022 à 11 heures à la Salle des Fêtes. 

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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Maison de Services Au Public  -  MSAP  -  27 rue de Rennes SAINT JEAN BREVELAY 

À partir du 10 novembre, la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) y assurera des permanences le mer-

credi après-midi. 

Vous avez des questions sur le calcul d’une taxe, le paiement d’un impôt, un changement de situation, vous pour-

rez être reçu par un agent de la DGFIP. 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr rubrique contact ou dans votre espace fiscal personnel. 

Mutuelle communale 

MBA mutuelle et la Commune ont signé une convention 

afin de permettre aux habitants de Bignan d’avoir des 

tarifs avantageux sur leur mutuelle de santé. 

Contact :  

Madame Maud BOURLIEUX-DANIEL  

Tél 06 89 57 52 63 et 02 97 63 90 66 

E-mail : maud.bourlieux-daniel@mbamutuelle.com 

Prochaines permanences en mairie les mardis 14 décembre 

2021 et 4 janvier 2022. 

INFLUENZA AVIAIRE 

L’accélération de la dyna-
mique d’infection accen-
tue le risque d’introduc-
tion du virus IAHP en 
France via les couloirs de 
migration actuellement 
empruntés par les oi-
seaux sauvages. 

Par conséquent, les me-
sures de préventions suivantes sont rendues obliga-
toires : claustration des volailles ou autres oiseaux cap-
tifs ou protection par un filet. Les détenteurs de vo-
lailles et autres oiseaux captifs doivent les déclarer en 
Mairie en complétant le cerfa 15472*02 

PORT DU MASQUE. Arrêté préfectoral portant obligation du port du masque du 23 novembre 2021. 
Cet arrêté entre en vigueur à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’au 8 janvier 2022 inclus. 
Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus : 
-sur les marchés de plein air, marchés de Noël, brocantes, braderies, trocs et puces ; 
-dans un rayon de 50 mètres aux abords des gares routières, ferroviaires et maritimes aux heures d’arri-
vée et de départ des transports en commun ; 
-dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, collèges et lycées ; 
-dans toute file d’attente sur l’espace public ; 
-pour toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique non soumis au pass-sanitaire. 

Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les lieux et/ou des activités, soumis au 
passe-sanitaire : 
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de concerts, de spectacles, les cinémas ; 
- salles à usages multiples sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive ; 
- chapiteaux, tentes et structures ; 
- établissements sportifs clôs et/ou couverts, sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive ; 
- salles de jeux, escape-games, casinos ; 
- foires et salons ; 
- musées, salles d’expositions temporaires, bibliothèques ; 
- bars, restaurants lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement ; 
- fêtes foraines. 
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SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ 

Tous les 1ers vendredis du mois 

Prochaines dates : le 3 décembre, le 7 janvier 

Salle de l’ancien restaurant scolaire 

À partir de 20h30 

Gratuit  -  Ouvert à tous 

Pass sanitaire obligatoire 

Organisateur : 

Bignan Sports Loisirs 

CERCLE CELTIQUE TAL-OUZ-TAL 

Le cercle recherche en urgence 
des couturières bénévoles pour 

la réparation et l’entretien 

des costumes. 
Contacter : 

Florence LUCAS au 06.67.17.94.92 

Marie COURTEILLE au 06.42.38.12.94 

ou par e-mail : cc.talouztal@gmail.com 

LES AMIS DES JOURNÉES DE GEORGES BRASSENS 

Exposition et animations à la Médiathèque du 2 
au 13 novembre : 

- 66 personnes ont suivi le bœuf musical prolon-
gé par  un pot convivial le samedi 6. 

- 35 personnes étaient présentes pour le bœuf 
du mercredi 10. 

- plusieurs classes sont venues découvrir l’exposi-
tion présentée par M. Daniel LEMARRE, en lien 
avec leurs participations au spectacle du vendre-
di 12 à la salle des fêtes. 

NOUVELLE ACTIVITÉ 

Maud DANIBERT 
Ostéopathe Animalier Mécaniste 

Votre animal présente une boiterie, des troubles 
digestifs, urinaires, changement de comporte-
ment, etc… N'hésitez plus. Prenez rendez-vous 
avec l’ostéopathe des 4 pattes. Des mains au 
service du bien-être physique et par conséquent 
psychique de votre compagnon. Bovins, équins, 
canins, félins, ont tous le droit à leur séance 
pour soulager des tensions, des douleurs mus-
culaires, viscérales ou articulaires grâce à des 
manipulations douces et des massages. Vous 
n’avez même pas à bouger. Maud se déplace à 
votre domicile. 
Tél : 06.80.52.99.87 
E-mail : maud.danibert.osteo@gmail.com 

NOUVELLE ACTIVITÉ  -  « LE 90 » BRASSERIE 

ARTISANALE  -  M. Stéphane LE BAGOUSSE 
4 Rue de la Résistance 
Ouvert le mercredi soir, les jeudi, vendredi, samedi ma-
tin et soir 

Comme Mme Le 
Maire, n’hésitez pas à 
franchir le seuil de ce 
nouveau commerce 
pour découvrir l’activi-
té du brasseur de 
bières artisanales bre-
tonnes. 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ 

BOUTIQUE D’ARTISANAT Nature Tissée 

5 rue Pierre Guillemot 

Site : www.naturetissee.fr 

- Tisanes de la Bocalerie d’Ici, 
St Just Bignan 

- Savons solides de Quistinic 

- Accessoires en tissu sérigra-
phiés à la main de St Jean Bré-
velay 



Page 8/8 


