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A travers cet édito, je voudrais mettre en exergue et remercier l’ensemble de nos agents qui s’investit au quotidien 
sur la commune à votre service. 
Depuis quelques semaines, accompagnée de la D.G.S., je les reçois pour leur entretien annuel. Tous les fonction-
naires connaissent ce moment avec leur responsable de service et je l’ai aussi attendu à plusieurs reprises. Ce mo-
ment d’échange permet de remonter les points positifs et négatifs de l’année écoulée, de se projeter sur l’évolu-
tion de sa carrière et missions. L’évaluation qui en découle impacte l’avancement et la promotion des fonction-
naires. 
Cet échange, très encadré, me permet d’appréhender l’implication de l’agent. Même si je les rencontre régulière-
ment et que je les vois au travail, j’estime ce moment privilégié et à ce titre je souhaite pouvoir, même si ma pré-
sence va à l’encontre des textes, continuer à y participer. 
Ainsi, j’ai pu constater et vérifier l’implication des agents. Ils ont de véritables objectifs dans les missions qui leurs 
sont confiées. Ils sont autonomes et les rapports avec les élus très cordiaux. Je souhaite fidéliser le personnel com-
munal, et lui permettre d’évoluer. Vous aussi Bignanais, vous savez me faire des retours sur leur travail. Je soutien-
drai mes équipes, mais sans hésiter à revoir la manière de servir au besoin. 
La politique des ressources humaines d’une commune est soumise à des textes : lignes directrices de gestion, un 
nouveau régime indemnitaire, le droit à la formation. Un comité de pilotage a été constitué pour définir, formaliser 
cette politique sans critère strict, qui de ce fait permet une adaptation locale. Avoir une méthodologie de projet 
participative et collaborative est un élément de réussite. Ce document sera présenté aux agents. C’est un outil de 
dialogue social pour une qualité de vie au travail. 
            Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

Dre ar pennad-stur-mañ e faot din lakaat àr wel ha trugarekaat ar c'hoskor en o fezh hag a labour bemdez a-zevri 
er gumun aveid ho servijiñ. 
A-c'houde meur a sizhun, a-gevret get pennrenerezh ar servijoù (PRS) e tegemeran kement zo anezhe aveid o 
emziviz blez. Rekiz e vez da bep kargiad bout degemeret get e benn-servij ha me ivez 'm eus bet tro en bout meur a 
wezh. Durant an emziviz-mañ e c'heller renabliñ an traoù mat ha fall zo degouezhet e-pad ar blez tremenet, soñjal 
e emdroadur ar red-micher hag er c'hrefridioù. Priziet e vez ar gargidi hag an enraokaat hag an uhelaat e karg a vo 
hrevez ar briziadenn. 
Get an emziviz-mañ, frammet mat, e c'hellan gouiet pegen mennet eo pep gwazour. Daoust ma darempredan 
anezhe plaen hag o gwelan labourat. Me 'gav genin eo spletus an herrad-mañ ha neuze e faot din, daoust ma ne 
vez ket reizh hrevez ar pennadoù-skrid, kemer perzh enne ma vez moaian. 
'Mod-se 'm eus gellet gouiet ha gwiriiñ kemer perzh ar wazourion. Bout o deus gwir balioù aveid ar c'hefridioù a 
vez fiziet dezhe. Emren int hag an darempredoù get an dilennidi zo c'hwek. Faot a ra din fidelenniñ ar c'horkor kêr, 
ha reiñ dezhe an tu da emdroiñ. Gouiet a rit c'hwi ivez begneniz reiñ din da ouiet pesort labour a vez graet gete. 
Harpiñ a rin ma skipailhoù, hep marc'hata ma vez rekiz chañj ar feson da servijiñ. 
Politikerezh koskor ur gumun zo dindan testennoù : linennoù stur meriñ, ur reoliad arc'hoproù nevez, ar gwir d'ar 
stummadur. Savet eo bet ur poellgor leviiñ aveid spisaat, furmekaat ar politikerezh hep dezverkoù strizh, 'mod-se e 
c'hellamp en azasaat doc'h ar blegenn lec'hel. Get un hentennouriezh kemer perzh ha kenlabourat aveid ar raktre-
soù e vo aesoc'h d'ober berzh. Prezantet e vo an teuliad d'ar wazourion. Ur benveg emziviz sokial an hani eo aveid 
ur vuhez labour a- feson.           Chantal BIHOËS, Maerez  BEGNEN 
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Délégation de la compétence relative à l’assainissement collectif 
Centre Morbihan Communauté se doit d’exercer la compétence assainissement collectif à compter du 1er janvier 
2022. Or compte tenu des délais, il convient dans un premier temps de permettre à la commune de continuer à 
exercer cette compétence, et ce, pendant un an. Cette année de transition permettra à C.M.C. de se doter des 
moyens nécessaires (humains, financier) pour l’assumer. 
Le Conseil a approuvé la délégation et la convention définissant les règles de délégation de la compétence. 
 
Délégation signature  -  bail commercial  - SBAM MARKET 
La commune approuve la cession du bail commercial de la supérette à 
M. Philippe HERVO à compter du 1er février 2022. 
 
Consultation pour la restauration scolaire  -  choix du prestataire 
La commune a lancé une consultation pour la fourniture et la livraison 
de plats chauds sur la base de 4 « aliments » par repas et comprenant 
un repas « vegan ». 
La société CONVIVIO  a été retenue, pour une période de 3 ans, sur la 
base : 

Enfant – 6 ans :        2,4911 € T.T.C. contre 2,4588 € T.T.C. en 2021 
Enfant 6 ans et plus : 2,6018 € T.T.C contre 2,5680 € T.T.C. en 2021 

 
Subvention aux écoles 
Le Conseil a validé les propositions suivantes pour accompagner les écoles. 

 
 
Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 
Un contrat d’association à l’enseignement public a été conclu le 4 février 1997 entre l’Etat et l’école privée Saint 
Henri-Saint Joseph. La commune doit assumer la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domici-
liés dans la commune dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 
Seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte dans le calcul du forfait, soit : 104 872,44€. 
 
Personnel 
Le groupe de travail sur la partie personnel est ajusté et comprend : Mme le Maire, Mme Géraldine GABEL, M. An-
dré LE BRUN, Mmes Christelle JAFFRÉ, Yolande CLÉQUIN et Sandrine LE ROUX-GUILLOUZO. 

  Ecole Jean MONNET Ecole privée St Henri St Joseph 

  € Effectif Total € Effectif Total 

Ouverture monde 22 95 2 090 € 22 111 2 442 € 

Par classe 275 5 1 375 € 275 5 1 375 € 

Par école 840 1 840 € 840 1 840 € 

Activités culturelles 22 95  2 090 € 22 111 2 442 € 

      6 395 €     7 099 € 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Elections 2022 : Présidentielles les 10 et 24 avril et Législatives les 12 et 19 juin. 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale : 
- soit par internet sur le site service-public.fr (boutons particuliers, papier-citoyenneté, 

élections) jusqu’au 2 mars 2022 ; 
-  soit directement en Mairie jusqu’au 4 mars 2022. 

Vous devez produire une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois. 

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

Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit en vous connectant sur le portail service-
public.fr 
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PORTRAIT D’UNE ÉLUE : Madame Éloïse LE MÉTOUR, Conseillère déléguée 

Je m’appelle Eloïse Le Meitour, j’ai 23 ans et je suis conseillère de clien-
tèle particulier au Crédit Mutuel de Bretagne. Je suis originaire de Bignan, 
plus précisément du village de Kerauffret où j’ai grandi. La grande majori-
té de ma famille vie sur la commune, c’est pourquoi j’y ai un grand atta-
chement. 
 
J’occupe le poste de conseillère déléguée à la communication. Mon rôle 
au sein du conseil est principalement d’alimenter la page Facebook avec 
les actualités de la commune. Je suis également à l’origine de la refonte 
du site internet de la mairie de Bignan. 
 
Être la plus jeune élue du conseil est assez gratifiant dans le sens où on ne 
m’attendait pas spécialement dans cette fonction. Cependant, cela a été 
un réel plaisir de pouvoir m’investir dans la campagne de Chantal et au-

jourd’hui dans les activités qui tournent autour du domaine de la communication digitale. J’étais également très 
heureuse de pouvoir rendre fier mon grand-père qui avait été lui-même conseiller il y a longtemps. Je pense que 
les jeunes ont leur place dans le conseil, car cela peut apporter des points de vues différents et cela permet de re-
présenter toutes les générations. 
 
Si je devais dire quelques mots sur l’impact de la jeunesse sur la vie citoyenne, ils seraient destinés à encourager 
les jeunes à se mobiliser pour les diverses échéances. La jeunesse est l’avenir de la commune, mais aussi du pays et 
nos voix comptent. Chacun devrait se mobiliser et défendre ses opinions et, à mon sens, cela passe par aller vo-
ter. Voter est certes un devoir moral, mais il devrait être considéré comme une chance de pouvoir s’exprimer, c’est 
le principe même de la démocratie. Aussi, j’encourage tout ceux qui le souhaite et qui en ont l’envie, à s’investir à 
l’échelle locale. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  -  C.M.E. 

Elections 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.), qui con-
cerne les élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean MONNET et ST 
HENRI a été élu le 16 décembre dernier. Les élus ont tenu à les 
accompagner, dont Mme le Maire, en tenant la permanence du 
bureau de vote et en assurant le dépouillement. À cette élec-
tion, une vingtaine de candidats s’est présentée pour huit 
postes à pourvoir. Bonne installation à ces nouveaux élus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus : 

Pour les CM1 : CONAN Manon, LE GOFF Dimitri, MERCIER Noéline, 
GUILLEMOT Corentin. 
Pour les CM2 : LE HASIF Sklaerenn, PEYRAUD Charlie, DEHON Fanny 
ET LE NIVET Théo. 

Première réunion 
Une première réunion a eu lieu mercredi 19 
janvier, en présence de Mme BEGUIN Chris-
telle, Adjointe au maire, et Mme JAFFRE Chris-
telle, sa déléguée. Cette équipe est motivée et 
dynamique, en atteste le nombre de projets 
présentés. 
Nous attendrons la prochaine réunion en fé-
vrier pour les mettre en route. Pour l’occasion, 
nous leurs avons offert une revue «  bien vivre 
ensemble » et leurs souhaitons beaucoup de 
succès et de réussite pour ces deux années à 
venir. 

Il manque sur la photo quelques élus. 
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DÉVIATION DE LOCMINÉ 

L'enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU, pour un projet 
d'abattoir de volailles au sud de la zone d'activité du Barderff, se dé-
roulera en Mairie du : 

lundi 31 janvier 2022 au samedi 5 mars 2022 inclus. 

Le dossier est consultable en Mairie, aux jours et heures d'ouverture.  

Monsieur Jean-Paul Boléat, commissaire-enquêteur, recevra en Mairie 
de Bignan : 
- le lundi 31 janvier 2022 de 9h à 12h,  
- le jeudi 10 février 2022 de 9h à 12h, 
- le samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h.  

Le dossier est consultable sur le site de Centre Morbihan Communauté avec le lien  : 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/  

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 

Fin décembre, les membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ont effectué la distribution des 83 
colis de Noël aux personnes de plus de 80 ans. 

Contrairement aux années précédentes, seuls les Bignanaises et Bigna-
nais qui n’ont pas participé au repas du 11 novembre ont reçu un pa-
nier garni préparé par la supérette "Votre Marché". 

Ainsi, 10 colis ont été déposés en maison de retraite tandis que 61 per-
sonnes et 12 couples ont reçu leur présent à domicile. 

ENQUÊTE PUBLIQUE  -  Mise en compatibilité du P.L.U. 

Mercredi 12 janvier dernier, les trois premiers kilomètres qui contournent Locminé de l’axe Vannes-Pontivy-Saint-
Brieuc ont été ouverts à la circulation. Cette déviation part du giratoire de Kerforho jusqu’au giratoire de la com-
mune de Moréac à proximité de la route nationale 24 avec des sorties au niveau de Kerjulien. 

Ci-dessous, 3 photos de l’avancement des travaux prises par un administré. 

ÉTAT CIVIL 

 
 
Naissances 
 

Le 19 janvier 2022 : Elyot DANO 
3 rue Yves Le Thièis 

 
 
Décès 
 
Le 2 janvier 2022 :      Nathalie LE GALLOU épouse LIEFFROY 

Kerhuilin 
Le 4 janvier 2022 :     Yvette LE CALONNEC épouse JAFFRÉ 

Le Mégoët 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6_-_yoLSAhUK8RQKHVlkDTQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.doctissimo.fr%2Fhtml%2Fbebe%2Fbebe.htm&psig=AFQjCNENTPcakJWmkRLNnMZy79VSTULTVg&ust=1486714824671801
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TOPONYMES DES VILLAGES  -  AR FEREL 

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Il est mal aisé de se prononcer sur l’origine de ce nom. Il se rencontre 
ailleurs dans le département, comme à Plumelin, Buléon, Pluméliau. 
Faut-il y voir un endroit lié à la présence de fer ? Ou s’agit-il de noms 
liés par le passé à une maison noble dénommée Ferrière ? Ou est-il 

formé de Fer, nom de personne breton à part entière, toujours en 
vigueur comme patronyme, ou entrant en composition dans 
d’autres noms de personnes comme Fergant, Ferkog, Ferelleg ? 
Fer signifie "fort, vaillant, brave". Une partie des prononciations 
recueillies à Bignan comporte une deuxième syllabe prononcée 
"è", qui suppose la forme ar Ferell, avec la finale –ell (comme pour 
d’autres "Ferrière" du département en breton). Cependant, l’alter-
nance des consonnes –l et –r est fréquente en breton, et l’autre 
partie des prononciations comporte un "é" fermé, qui fait pencher 

davantage pour la première idée et donc la graphie bretonne ar Ferel. 

Formes anciennes attestées : 
 1653 : La Ferrière 
 1815 : la Ferrière 
 1827 : la Ferrière 
 1843 : La Ferrière 
 v1850 : la Ferrière 
 1870 : La Ferrière 

Variantes orthographiques 
recensées actuellement : 
 La Ferrière 

A.L.S.H. « Bulle de Loisirs » 

L’A.L.S.H. sera ouvert pour les vacances scolaires du 7 au 18 février. 

Des programmes riches et variés attendent enfants et adolescents. 
Le service enfance-jeunesse s’est mobilisé pour proposer de multiples activités adaptées à chaque groupe, au centre 
et en extérieur. 
 

Les animations préparées pour les 3-6 ans s’articulent autour des 
thèmes de : 
- "La Bretagne" pour la 1ère semaine (drapeau breton personnali-

sé, jeu de palet, danses bretonnes et atelier crèpes …) ; 
- "L’Asie" pour la 2nde semaine (éventail chinois, fresque du dra-

gon, sans oublier la fête du nouvel an chinois …). 
Ce groupe participera également à une séance de cinéma et à une 
sortie à Mayapark. 

 
Le groupe des 6-11 ans (Ticket-Sport) aura le loisir de découvrir des 
sports ou de s’y conforter vu l’abondance des activités retenues par 
les animateurs. Bien que la 1ère semaine soit orientée sur le foot et 
la 2nde sur le basket, ce groupe pratiquera également le badminton, 
le rugby, la boxe, le hand et le tennis. Toutefois, les animateurs ont 
aussi prévu des animations jeux de société à la bibliothèque et des 
ateliers de cuisine, ainsi que des sorties : laser-game et Mayapark 
avec le groupe des 3-6 ans. 
 

Comme pour les 2 autres groupes, le programme des Pass-ado déborde d’animations : 
- sur Bignan (circuit training, fléchettes, badminton, archery games, VTT à Poublay …) ; 
- en extérieur (escalade, koh lanta, breizh soccer ainsi qu’une sortie sur Vannes avec shopping, cinéma et repas au 

burger-king). 
 

Les programmes complets sont disponibles sur le site de la commune ou sur le portail famille. 
Les tarifs y sont également indiqués. 

Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires sur le portail. Pour un premier accès au portail famille, veuillez adres-
ser un e-mail à l’adresse : alsh1.bignan@orange.fr ou appeler au 06.80.22.05.80 

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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« La Maison de tous les dangers » 
En fin d’année, la municipalité a organisé, en partenariat avec 
Groupama, une action pour sensibiliser les enfants aux dangers 
domestiques, appelée « la maison de tous les dangers ». 

 
 
 
 
 
 
 
Les deux écoles de la commune ainsi que l’école de St Allouestre 
y ont participé, avec en parallèle un concours de dessin, réparti 
en trois catégories : GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2. 

Trois enfants de chaque catégorie (dont un par école) se sont vus 
attribuer un jeu de société. Un autre jeu a été remis à chaque 
école. 

La municipalité remercie les bénévoles de Groupama, pour leurs 
actions de sensibilisation auprès des enfants.  
 
 

Les gagnants sont : Lya RABIER, Manon MINIOU, Mathéo CLOEREC, Axel ETIENNE, Romane CHENIER, Emmanuella 
MOASAI, Kayla DUCROQUET, Julia BAUCHER, Joshua DUSSORT. 

Depuis plus de 15 jours, une nouvelle organisation est en place, à la cantine, pour assurer une présence plus impor-
tante auprès des enfants et leur donner plus de temps pour profiter et apprécier le repas (en moyenne 45 mn) : 

- arrivée des maternelles à midi pour un retour aux écoles vers 
12h45 ; 

- arrivée des élémentaires de St Henri-St Joseph à 12h30 pour 
un départ vers 13h15 ; 

- arrivée des élémentaires de Jean Monnet à 12h35 pour un 
départ vers 13h20. 

A l’issue d’une période d’essai significative, un bilan sera fait avec 
tous les intervenants (parents d’élèves, enseignants et agents), et 
présenté en commission scolaire municipale avant une prise de déci-
sion quant au choix de l’organisation. 

Le samedi 22 janvier dernier Elouan et Maëlys PICOL ont été ac-
cueillis en Mairie pour recevoir le prix du jeu du LUTIN FACÉTIEUX.  

Pour rappel, du 6 au 17 décembre 2021, la Municipalité avait orga-
nisé le jeu du lutin dans le chalet du Père Noël. Les enfants, tous 
les jours, devaient noter sur leur bulletin de participation où JACK, 
le lutin facétieux, s'était caché. Elouan et Maëlys ont collaboré et 
complété un bulletin unique. 

Le tirage au sort a eu lieu le samedi 18 décembre lors de l’anima-
tion de Noël. 

CANTINE 

ÉCOLES : LES DANGERS DOMESTIQUES 

JEU DU LUTIN FACÉCIEUX 



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 1er mars, 15 mars et 29 mars 2022. 

ÉCRIVAINE BIOGRAPHE 
"Racontez votre vie, je l’écris pour vous, avec vous. 

Sur rendez-vous à votre domicile". 
Mme Gisèle PENNETIER  Les Fontaines 56500 BIGNAN 

Tél : 06.38.09.09.70            E-mail : libressouvenirs@gmail.com 
Site : libressouvenirs.fr 

COIFFEUSE À DOMICILE 

"Je m'occupe des femmes, hommes et enfants( coupe et techniques). 
Uniquement sur rendez-vous." 
Pédron Océane  

M. JOUSSEAUME 

Un petit clin d’œil à Claude JOUSSEAUME qui, pour ses 80 ans le 1er juin dernier, a gravi en vélo le col de Port d’En-
valira à Andorre (2 408 mètres d’altitude). 

Un hommage à son ami JR 
figure bignanaise égale-
ment amateur de vélo avec 
qui il avait déjà relevé ce 
challenge. Claude JOUS-
SEAUME a déposé une pho-
to de son ami au bar en 
haut du col. 
Un très bel hommage et 
une belle performance. 

RECHERCHE DE JOBS D’ÉTÉ 
 

La Région Bretagne, l’EREF et la mission locale organisent 2 rencontres d’informations destinées aux jeunes en re-
cherche de jobs d’été : 
- mardi 15 février de 14h à 16h à l’EREF de Locminé. 
- jeudi 17 février de 10h à 12h à la Maison des services publics de Saint Jean Brévelay. 

Rencontres gratuites, ouvertes à tous sur inscription. 

Contact EREF/France service 
2 rue Yves Le Thiès 56500 LOCMINÉ     Tél : 02.97.44.29.65  -  E-mail : eref@cmc.bzh 
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COLLECTE DE PAPIER 
 
Samedi 26 février 2022 

De 9 heures à 12 heures 

Parking de la salle des sports 
 

Organisée par l’A.P.E.L. de l’école St Henri-St Joseph 

STAGE CINÉ-THÉATRE ADOS 
 

Du 14 au 18 février 2022 

De 10 heures à 17 heures 

À partir de 11 ans 

Payant 
 

Viens découvrir le jeu d’acteurs devant la caméra :  
interprétation, improvisation, réalisation d’un petit 
court-métrage, scènes de films, etc 
 

Renseignements et inscriptions : 07.67.53.27.53 

www.solidartetty.wixsite.com/solidart-et-ty 

THÉÂTRE  -  Salle des Fêtes de Bignan 

Dimanche 27 février 2022 à 15 
heures  -  Entrée : 7€ 

Comédie de Marc Fayet 
Par la troupe du théâtre de la lande 
de Ploeren 

Il est passé par ici. 
Organisation : Les amis de Johanna 
BP 21  -  56410 ERDEVEN 
Tél : 06.08.05.19.27 
E-mail : lesamisdejohanna@gmail.com 

Crèche et maquette du centre-bourg exposées à l’Eglise 
M. Pierre Noury, curé de Bignan à l’époque de la Révolution, qui fut égale-
ment le constructeur de cette église, avait, durant son exil au Portugal, créé 
le fameux chant de Noël « Pétrouz zou ar en douar ». C’est ce qui m’a inspi-
ré pour essayer de reconstituer le bourg de Bignan à cette époque. Grâce au 
cadastre Napoléon de 1827 et à des archives locales (livres, vieux cahiers de 
paroisse, archives municipales), j’ai pu dresser en miniature l’église, l’ancien 
cimetière autour de l’église, cimetière transféré en 1882 là où il est aujour-
d’hui, ainsi que l’ancien presbytère avec la ferme qui en dépendait. La cha-
pelle de la Congrégation était située au nord-est de l’église dans le cimetière 
comme en témoigne des archives. Elle était d’ailleurs souvent appelée la 
chapelle du cimetière. Mais tombée en ruines en 1873, elle est reconstruite 
dès l’année suivante à l’emplacement que certains anciens bignanais ont 
connu : à l’entrée de la route de Moréac. Mais en 1965, elle est définiti-
vement rasée pour ouvrir cette route. Quant aux maisons du bourg, je me 
suis inspiré des vieilles maisons figurant sur les vieilles cartes postales des 
années 1910 en respectant tous les emplacements des demeures et bâti-
ments du cadastre de 1827.  
La moitié du bourg seulement a été reconstituée… peut-être que le reste suivra pour la fin de l’année !  

Louis Morio 

PORTE OUVERTE  -  École Jean Monnet 
6 rue de la Claie 

 

Samedi 26 février 2022 de 9 heures à 12 heures 
Matinée découverte pour les futurs élèves de 

maternelle 
Contact : 02.97.60.55.19 ou 07.69.89.05.68 

E-Mail : ec.0561595e@ac-rennes.fr 



ATTENTION : arnaque aux faux RIB dans les boîtes 
mail ! 

Un type d’escroquerie 
d’un nouveau genre 
visant à falsifier le 
courriel d’un profes-
sionnel pour envoyer 
un RIB frauduleux ac-
compagné d’une vraie 
facture sévit actuelle-
ment. La vigilance est 
donc de mise ! 

Quelques conseils pour ne pas se faire piéger : 
- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle attaque, mieux vaut 
privilégier les échanges de coordonnées bancaires en face à 
face ou oralement.  
- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par courriel, vérifiez 
scrupuleusement l’adresse e-mail de votre interlocuteur.  
-Il faut demander également au professionnel ou à la personne 
dont vous êtes débiteur le nom de sa banque et, en cas de 
doute, son adresse e-mail. Avant d’effectuer le virement, il faut 
le prévenir et lui demander confirmation du versement de la 
somme sur son compte dès réception. 
 
En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être remboursé sont 
malheureusement très minces. Mais vous pouvez vous rappro-
cher d’une association de défense des consommateurs qui 
pourra vous aider dans vos démarches. 
 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'en-
vironnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 

Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-
info.org  

Les points conseil budget (PCB) en Bretagne : 
pour prévenir le surendettement 

Avec la crise sanitaire, les budgets des familles se sont trou-
vés encore souvent plus fragilisés financièrement. Les Points 
conseil budget (PCB) ont pour objectif de prévenir le suren-
dettement et favoriser l’éducation budgétaire. 
Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ? 
C’est un service gratuit labellisé par l’État, pour prévenir le 
surendettement et renforcer l’accompagnement des per-
sonnes pouvant rencontrer des difficultés financières. Les 
conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les fa-
milles dans leurs difficultés du quotidien pour : préserver 
leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, 
contribuer à lutter contre le surendettement.  
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et 
entièrement gratuit pour les personnes accompagnées, peu 
importe leur situation professionnelle ou leur niveau de 
ressources. Que ce soit pour faire une demande d’étale-
ment de crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à 
un droit, ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, 
il est possible de contacter un Point conseil budget.  
Des associations bretonnes des consommateurs labellisés 
Parmi les associations de défense des consommateurs, plu-
sieurs sont labellisées PCB, notamment : Familles Rurales, 
l’UDAF et l’AFOC. 
 
Article rédigé par la Mce, 
Maison de la consomma-
tion et de l'environnement
–CTRC Bretagne, – 48 Bd 
Magenta – 35000 Rennes – 

02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  
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