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Le mariage forcé, en 2017, de trois communautés n’aura pas survécu à la crise qui l’a agité à partir de 2020 et la 
scission devenait inéluctable. 
Ainsi depuis ce premier janvier, ce nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) compte 12 
communes avec, comme première mission, de construire le projet du territoire. Elaborer un projet stable, solide, 
équilibré et cohérent pour le territoire de demain est essentiel pour la pérennité et la visibilité du territoire. 
Ainsi à l’issue, ce document sera le canevas des axes et des actions communes ; il aidera à définir des ambitions 
communautaires et naturellement la question de la répartition des richesses sera évoquée. Alors même que notre 
interco se porte bien sur le plan financier, à ce jour, d’une façon générale, il n’en demeure pas moins que le budget 
annexe de la gestion des déchets, par exemple, interroge et interpelle.  
Ce travail, qui débute, va nous permettre de définir une vision de l’avenir du territoire. Tous les élus sont invités à y 
participer, la population sera, elle aussi, questionnée tout comme le tissu associatif et économique. Une mobilisa-
tion forte, de toutes et tous, entraînera un projet solide et partagé. 
Ce premier janvier 2022 marque aussi la prise de compétence PLUi par la CMC. Après une première réunion, avec 
les services de l’état, je mesure les incidences de la loi climat et résilience du 21 août 2021. La solidarité intercom-
munale est indispensable, d’autant plus que les compétences PLU et assainissement seront liées. 
Les autorisations d’urbanisme resteront délivrées par le maire ; mais les règles d’urbanisme seront définies en in-
tercommunalité. Quelques années nous séparent du document finalisé, mais c’est à partir de demain que les com-
munes du territoire vont entreprendre une démarche collégiale, un investissement considérable pour notre collec-
tivité. 
Partout cet exercice réduit les zones d’activités et limite les zones à urbaniser ; et pourtant le logement fait dé-
faut…. Au bout de la lorgnette allons-nous apercevoir la fin de la maison individuelle ? 
            Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 
E 2017 e oa bet dimezet teir c'humuniezh dre griz, nend eus ket padet a gaoz d'an taolioù bec'h a oa savet adal 
2020, diàr neuze ne oa ket moaian kenderc'hel hag an disparti a oa rekiz. 
Èl-se, a-c'houde kentañ ar blez eh eus ag un DPKE nevez ( Diazezadur a genlabour etrekumunel), 12 kumun ennoñ, 
sevel ar raktres tiriad zo e gefridi gentañ. Sevel ur raktres, stabil, sonn, kempouez ha poellek aveid an tiriad aveid 
an amzer da zonet, kement-se zo ar pep retañ aveid padusted hag gwelusted an tiriad. 
Diàr neuze e tay da vout an teuliad-mañ linenn-stur an ahelioù hag an oberioù boutin ; getoñ e vo termenet ar youl
-sevel kumuniezhel hag èl-rezon e vo kaoz ag ar mod ma vo rannet ar pinvidigezhioù. Goude mand eo yac'h hor 
etrekumuniezh a-fet argant memes, hiriv, dre vras eh eus peadra da chom etre daou soñj a-zivout advudjed mere-
rezh ar loustoni da skouer. 
Boulc'hiñ a ra ar labour-mañ, getoñ e c'hellimp bout ur sell àr an amzer da zonet en tiriad. Goulennet eo bet get 
razh an dilennidi da gemer perzh ennoñ, roet e vo an tu d'an dud da reiñ o soñj, hag ivez d'ar rouedadoù keveladu-
rel hag ekonomikel. Ma vez ur bochad tud é kemer perzh e tay ar raktres da vout sonn ha rannet. 
D'an deiz kentañ ar blez, ivez, e oa bet roet kembeli an SLKE (Steuñv Lec'hel ar C'hêraoziñ Etrekumunel) da KMK 
(Kreiz ar Morbihan Kumuniezh). Goude un tolpad kentañ, get servijoù ar stad, e welan pesort efedoù he deus le-
zenn ar 21añ a viz Eost aveid an hin hag an harpusted. Dober groñs zo ag ur c'hengred etrekumunel, seul vuioc'h 
ma vez liammet etreze kembelioù an SLK hag ar yac'husaat. 
Debariñ a ray an aotrou maer an aotreoù keraoziñ c'hoazh ; mes ar reolennoù keroaziñ a vo termenet get an etre-
kumuniezh. Meur a vlez zo c'hoazh kent ma vo peurachivet an teuliad, mes a-benn àrc'hoazh e komañso ar c'hu-
munioù da genlabourat. Ur pezh-mell labour aveid hor strollegezh. 
Get an nevezenti-mañ e vo nebeutoc'h-nebeut a lec'h aveid an tachadoù labourerezh ha krennaet a vo an ta-
chadoù da gêriekaat ; ha neoazh eh eus un diover a lojeriz... A-benn ar fin, Ha ne vo ket a dier aveid pep unan ken ? 
           Chantal BIHOËS, Maerez  BEGNEN 
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Aménagement des rues Georges Cadoudal, de l’Industrie et Abbé Le Bayon : attribution des marchés 
Le Conseil Municipal a retenu, suite à l’analyse des offres, les entreprises les mieux disantes, à savoir : 

Lot 1 (réseaux et voirie) - EUROVIA Vannes : 872 728,90 € HT pour la tranche ferme et 127 082,80 € pour la 
tranche optionnelle. 

Lot 2 (aménagement paysager) – ID VERDE Ploeren : 53 484,23 € HT pour la tranche ferme et 6 511,31 € pour 
la tranche optionnelle. 

 
Réhabilitation « Bar du Centre » : dossier DETR 
La réhabilitation de l’ancien « Bar du Centre » va permettre d’accueillir un local commercial et 2 logements. Le 
Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), sur 
la base d’un coût prévisionnel de 460 000 € HT. 
 
Travaux d’aménagement au Bézo : dossier DETR 
Ces travaux de sécurisation sont éligibles à la DETR et aux amendes de police.  
Phasage des travaux : consultation des services du département et rencontre avec les riverains le 5 mars prochain, 
à 10 h, à la salle des Fêtes, canalisation d’eau potable en avril-mai, revêtement voirie en juin-juillet. 
Un dossier DETR a été déposé pour des dépenses estimées à 286 830 € HT. 
 
Projet de réalisation d’une fresque au restaurant scolaire 

Mme BÉGUIN, Adjointe, a présenté au Conseil Municipal le projet de fresque participative. Un des objectifs est 
d’associer les parents d’élèves et les enfants des 2 écoles à cette réalisation. L’artiste, Mme DELBARY, prévoit une 
intervention courant mars pour un coût de 5 900 €, plus le prix de la peinture (pinceaux à la charge des écoles). 
 
Travaux de réhabilitation de la Fontaine Saint Eloi : subventions 

Le devis des travaux validé en juillet (10 074 € HT) a été réactualisé à  10 527 € HT, et complété 
par des travaux d’aménagement des abords et de la pose de grilles de sécurité immergées pour 
7 440 € HT (travaux préconisés par la DRAC), soit un coût global de 17 967 € HT. Des subventions 
seront sollicitées. 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont désormais disponibles sur le site internet de la com-

mune, pages : Mairie/Conseil Municipal/Compte rendu des conseils municipaux. 

LE DREAM CLUB 

Suite à son passage, le 17 février dernier, la commission de sécurité, composée d’un 
représentant de l’Etat, d’un pompier, d’un membre de la gendarmerie, d’un agent 
de la DDTM (pour l’accessibilité) et de Mme le Maire, a donné un avis favorable à 
l’ouverture de la discothèque LE DREAM CLUB. 
Ainsi, après sa visite sur site et la position des professionnels, de la sécurité et de 
l’accessibilité, Mme le Maire a accordé une autorisation d’ouverture à compter du 
18 février 2022, et pour la durée d’un an. 
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PORTRAIT D’UNE ÉLUE : Madame Joséphine RIBAULT, Conseillère Municipale 

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

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-
roule en Mairie jusqu’au samedi 5 mars 2022 inclus. 
 
Monsieur Jean-Paul Boléat, commissaire-enquêteur, assurera une der-
nière permanence en Mairie de Bignan le samedi 5 mars 2022 de 9h à 
12h.  

Le dossier est consultable en Mairie ou sur le site de C.M.C. avec le lien  : 

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

NUMÉROTATION DES HABITATIONS DANS LES HAMEAUX ET VILLAGES 

 Je m’appelle Joséphine Ribault, j’ai 28 ans. Je suis professeure des écoles à Mohon 
depuis 5 ans et cheffe d’établissement du RPI (regroupement pédagogique intercom-
munal) Mohon St Malo des Trois Fontaines depuis cette année.  
 
Je ne suis pas native du Morbihan puisque j’ai grandi en Loire Atlantique et plus préci-
sément à Pierric, petite commune rurale de moins de mille habitants. Avec mon con-
joint nous nous sommes installés à Bignan pour le travail. D’abord en location dans le 
village du Bezo, puis nous avons fait construire dans ce même village. Nous essayons 
de nous investir dans l’association « la chapelle du Bézo ».  
 
Lorsque l’on m’a proposé de devenir élue au conseil municipal, j’ai été ravie et très 
motivée. En effet, j’ai pu découvrir davantage la commune et je peux apporter des 
idées nouvelles. Je me suis engagée dans deux commissions : culture, patrimoine, 
tourisme et communication, ainsi qu’affaires scolaires, enfance et jeunesse.  
 
M’engager dans la commission affaires scolaires, enfance et jeunesse était important 

à mes yeux. Notre commune est attractive et rayonnante grâce aux infrastructures mises en place pour la jeunesse. 
Les familles bignanaises ont une chance de pouvoir trouver sur la commune un centre de loisirs, une garderie mu-
nicipale, des écoles, une médiathèque, des structures sportives (terrains, city, salle des sports) . Nous devons en 
tant qu’élu, continuer à être force de proposition pour l’enfance et la jeunesse qui est l’avenir de la commune. 
 
À mon sens, il est également important de préserver et mettre en valeur le patrimoine de notre commune. Quel 
plaisir pour les bignanais d’avoir des lieux d’histoire et des sites naturels : les chapelles, les calvaires, l’église, le 
château, les chemins de randonnées. Nous avons une grande chance d’avoir un cadre de vie d’une telle qualité et 
si proche des grandes villes. Il est de notre devoir, nous les jeunes générations, de continuer à entretenir et faire 
vivre ces lieux. 
 
Il fait bon vivre Bignan. À nous élus de continuer à développer et maintenir ce cadre de vie !  

Suite à la réalisation de la numérotation par les services de la Poste, des habitations dans les hameaux et villages 
de la Commune, la distribution des plaques, en Mairie, démarrera le lundi 14 mars selon les modalités suivantes : 
 

 du 14 au 19 mars pour les personnes habitant dans les lieux-dits classés entre Beaufort et Kerhouarno ; 
 du 21 au 26 mars pour les lieux-dits classés entre Kerhuilin et Le Bézo ; 
 du 28 mars au 2 avril pour les lieux dits classés entre Le Cognel et Villeneuve Kergan ; 
 du 4 au 9 avril pour tous les lieux dits. 

 

Chaque propriétaire en assurera la pose à l’entrée de sa propriété. 
 

Les habitations déjà numérotées, et celles du Bourg, ne sont pas concernées par cette distribution. 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/
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C.M.C.  -  SERVICE DES DÉCHETS 

OFFRES D’EMPLOI 

La Mairie recrute : 
 

1 responsable de la restauration scolaire à 35h. L’agent aura en charge la gestion et l’animation du service de la 
cantine scolaire. Il assurera le lien entre le service et le prestataire de livraison des repas (liaison chaude). Il 
veillera aux respects des règles sanitaires et participera à la commission des menus. 
Candidature (lettre et CV) pour le 3 mars. 

1 agent polyvalent (cantine et entretien des locaux) à 22h15 semaine. Il aide à la restauration scolaire (service 
et nettoyage) et à l’entretien des bâtiments communaux, notamment la médiathèque et les vestiaires de 
foot. 
Candidature (lettre et CV) pour le 12 mars. 

 
La Mairie recherche aussi pour la saison estivale 2 "jeunes" (1 pour juillet et 1 pour août) possédant le permis de 
conduire afin de compléter l’équipe des services techniques : entretien des espaces verts y compris tonte et dé-
broussaillage, entretien des bâtiments communaux (lavage, bricolage), etc. 
Candidature (lettre et CV) pour le 31 mars. 

Avec la nouvelle communauté au 1er janvier, le service de prévention des déchets à changer d’adresse e-mail. 
Il convient désormais de les contacter : rienajeter@cmc.bzh 
 
Cette adresse est la porte d’entrée pour toutes les demandes qui concernent la prévention et la réduction des dé-
chets, notamment : 
 demande de composteurs, question sur le tri des déchets (chez soi et en déchetterie), 
 organisation d’évènements écoresponsables (tri sur place, écocup, réemploi…), 
 accompagnement sur le gaspillage alimentaire. 
 
Concernant les autres sujets, vous pouvez utiliser les adresses suivantes : 
 reom@cmc.bzh pour les questions sur la facturation. 
 badge@cmc.bzh pour une demande de badge (perdu ou nouveau). 
 dechets@cmc.bzh pour les autres demandes. 
 
Site de CMC : http://www.centremorbihancommunaute.bzh 

mailto:rienajeter@cmc.bzh
mailto:reom@cmc.bzh
mailto:badge@cmc.bzh
mailto:dechets@cmc.bzh
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TOPONYMES DES VILLAGES  -  Kêr Mercier 

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Kêr signifie "lieu habité, village". Il est suivi d’un nom 
de personne, Mercier, dont le sens est limpide. Il s’agit 
probablement d’une francisation du nom breton Mer-
ser du même sens. 

Formes anciennes attestées : 
 1628 : Kermercier 
 1672 : Quermercier 
 1815 : Kermercier 
 1827 : Kermercier 
 V1850 : Kermercier 
 1870 : Kermercier 

Variantes orthographiques recensées actuellement : 
 Kermercier 

ÉTAT CIVIL 

Décès 
 
Le 15 février 2022 :      Solange LE TURNIER née JÉGOU, Kerhuidel 
Le 15 février 2022 :      André MOISAN, La Lande de Bignan 

AGRICULTURE 

AGRICULTEURS DE BRETAGNE 
Courant 2021, la Commune a adhéré à l’association "Agriculteurs de 
Bretagne" qui a pour but de donner un autre regard aux consomma-
teurs sur l’agriculteur. Des panneaux ont été installés à plusieurs en-
trées du bourg, ainsi qu’une banderole en Mairie. 
L’Association est soutenue par certaines communes et communautés 
de communes de Bretagne. 
Pour plus d’informations, consulter le site internet : 
https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr 
 
RÉSEAU "REAGIR" 
La Chambre d’Agriculture et la Mutualité Sociale Agricole, au travers du réseau  REAGIR, assurent un accompagne-
ment personnalisé et confidentiel au plus près de l’agriculteur pour lui proposer la meilleure solution. Des suivis 
technico-économique et social peuvent ainsi être proposés pour tout exploitant agricole qui le souhaite. Des cel-
lules de prévention du suicide ont également été activées dans toutes les M.S.A., ainsi qu’un réseau sentinelle à 
destination des salariés et exploitants agricoles. Un service d’écoute en ligne est accessible au 09.69.39.29.19 

FRANCE SERVICES, 27 rue de Rennes 56660 SAINT JEAN BREVELAY, Tél 02 97 60 43 42 

Aide aux démarches administratives (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) 
          le lundi et le vendredi sur rendez-vous au 02.97.60.43.42 
Emploi  -  Formation (EREF : Espace Rural Emploi Formation) 
           Rue Yves Le Thiès Locminé, sur rendez-vous au 02.97.44.29.65 
Habitat 
          Conseil en énergie, tous les mercredis sur rendez-vous au 02.97.08.01.10 
          Adil, 4ème lundi du mois sur rendez-vous au 02.97.47.02.30 
          Soliha, 1er mardi du mois sur rendez-vous au 02.97.40.96.96 
Multimédia 
          Accès libre et gratuit aux outils informatiques pour vos démarches administratives 
          Ateliers numériques pour apprendre à réaliser vos démarches en ligne 
Centre d’accès au droit 
          sur rendez-vous au 02.97.27.39.63 
Huissier de justice 
          sur rendez-vous au 02.97.75.60.89 
Espace Autonomie Séniors (EAS) 
          sur rendez-vous au 02.97.25.35.37 

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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A.L.S.H. « Bulle de Loisirs »  -  Vacances de février 

Les vacances achevées, les animateurs ont pu tirer le bilan de ces 15 jours riches en activités. 
120 enfants et adolescents ont été accueillis et encadrés par 6 animateurs et 3 stagiaires BAFA. 
De nombreuses occupations, au centre ou en extérieur, ont été propo-
sées aux 3 groupes. 

 

Afin d’organiser au mieux les vacances scolaires, l’équipe d’animation du centre de loisirs imagine, met en place et 
propose des activités variées dans des domaines différents et adaptées à l’âge des participants : jeux, sorties, ciné-
ma, atelier cuisine, activités sportives ou artistiques. 
Elle sait répartir les animations sur la journée en respectant le rythme de chaque tranche d’âge. 
Elle propose aussi de nouvelles activités tout en programmant les animations que les enfants et adolescents préfè-
rent, apprécient et réclament à chaque période de vacances.  
Elle est à leur écoute afin qu’ils apprécient ces moments passés entre amis et que les journées passées au centre 
de loisirs soient un plaisir. 

Les ados du Pass Ado, à 
partir de 11 ans, ont 
apprécié les activités 
au centre (blind test, 
streetstepper) et en 
extérieur (escalade, 
archery games). Une 
sortie en soirée leur a 
également été propo-
sée sur Vannes avec 
shopping, cinéma et 
repas au burger-king. 

Ces 2 groupes se sont transformés en "cordon bleu" lors des ateliers 
de cuisine. Ils ont pu mettre la main à la pâte, surveiller la cuisson et 
surtout déguster leur préparation : 
crêpes et diverses pâtisseries. 
 
Ils ont aussi découvert ou redé-
couvert le parc d’attractions et de 
loisirs couvert Mayapark de La-
nester avec ses différents espaces 
(légo, labyrinthe, trampoline) 
ayant pour thème la jungle ama-
zonienne. 

Les 7-10 ans du ticket-sport ont pu se distraire lors de nombreuses 
initiations sportives (kin ball, tennis, cirque), et aussi par des activités 
plus ludiques avec les animations jeux de société à la médiathèque. 

Les animations des 3-6 ans étaient axées sur le thème de la Bretagne la 1ère semaine et de l’Asie la 2nde semaine. 
Des ateliers créatifs leur ont permis de confectionner notamment des drapeaux bretons, fresques, éventails. Ils se 
sont divertis et défoulés en pratiquant des sports de raquette et de la 
gym d’éveil. Une sortie au cinéma de Locminé leur a permis de voir le 
film "Le Caribou". 
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PARTENARIAT MÉDIATHÈQUE  -  ASSOCIATION PIERRE GUILLEMOT 

Dans le cadre du partenariat, entre la Médiathèque et 
l’association Pierre Guillemot, conclu en 2021, la mé-
diathèque a accueilli au mois de janvier l’exposition sur 
les « Chansons populaires de la Chouannerie ». 
Jean-Pierre Le Brazidec, Président de l’association, a 
présenté l’exposition lors du vernissage, en présence 
de Chantal Bihoès, Maire de Bignan, de Rozenn Guégan 
et de Stéphane Hamon, Conseillers Départementaux. 
Cette exposition a été accompagnée d’une causerie à la 
médiathèque, pour expliquer les chansons et leurs con-
textes avec plus de détails, regroupant une dizaine de 
personnes.  

Dans la continuité du partenariat, une conférence de Jean Guillot est organisée le samedi 5 
mars à l’Ancienne Cantine –parking de la mairie- à 16h. Jean Guillot, historien et ancien com-
missaire divisionnaire de la Police nationale (ER) a pris la plume lors de sa retraite en 2022. 
Il vient de publier son dixième ouvrage, consacré à la Chouannerie, « Vannes sans-culottes ». 
Pour cette conférence, Jean Guillot retrace, avec son talent habituel, l’évolution de l’instruc-
tion publique pendant cette période troublée et en pleine chouannerie morbihannaise, 
s’étendant de 1792 à l’aube du 1er Empire (1804), et nous raconte la vie des écoliers dans le 
Morbihan pendant la Révolution française. 

DIMANCHE 6 MARS 2022 
Salle des Fêtes de Bignan 
 
10 h 30 
Conférence sur 
"Les femmes et le chant 
traditionnel" 
Par Myriam Guillevic, maîtresse 
de conférence à l’université de Rennes 2. 
Gratuit 
 
14 h 30 
35ème Kan Ha Diskan 
Venez écouter et reprendre en chœur les chants tradi-
tionnels locaux menés par des chanteuses ou chanteurs 
de toutes générations. 
Entrée = 3 € 
 
Organisateur : Kanerion Bro Boïo 

DIMANCHE 13 MARS 2022 
Salle des Fêtes de Bignan 
À 15 heures 

CONCERT 
Chants de la mer 

 
Les GaiLLards d’avant 

 
Gratuit jusqu’à 12 ans 
 
Entrée = 8 € le jour du concert 
 
Entrée = 6 € en prévente 
Tél 06.82.37.98.43 
ou 06.52.08.55.27 
ou 07.81.69.52.65 
ou via le formulaire de contact 
http://les-gaillards-d-avant.blogspot.com/ 



Page 8/10 

BIEN CIRCULER À PIED OU À VÉLO LA NUIT OU EN CAS DE FAIBLE LUMINOSITÉ 
 
La route est un espace collectif partagé où tous les usagers (automobilistes, deux-roues, pati-
nettes électriques, piétons) sont soumis à l’obligation du respect du Code de la route. 
Piétons, vous êtes particulièrement vulnérables, redoublez de vigilance. 
 

Hors agglomération, à la campagne, vous devez vous tenir près du bord gauche de la chaussée, 
en sens contraire de celui suivi par les autres usagers de la route, afin de faire face aux véhicules, sauf si cela est de 
nature à compromettre votre sécurité ou en cas de circonstances particulières (exemple : zone de travaux). 
La nuit, ou dès que la visibilité est insuffisante, pour des raisons de sécurité, utilisez autant que possible des vête-
ments clairs ou munis de bandes fluorescentes le jour ou réfléchissantes la nuit. 
 

En effet, pour être visible des conducteurs la nuit, le piéton doit « réfléchir » la lumière émise par les phares des 
véhicules. Pour cela, il doit porter des vêtements clairs, des bandes de tissu rétroréfléchissant sur ses vêtements, 
son sac ou son cartable, ses chaussures ou un baudrier. Ce tissu à la propriété de renvoyer la lumière à sa source. 
Quand les phares d’une voiture éclairent ce tissu, la lumière repart vers le conducteur qui 
voit ainsi les piétons. 
La nuit, un conducteur voit un piéton à : 
 seulement 30 mètres s’il est habillé de vêtements sombres ; 
 50 mètres s’il est habilité de vêtements clairs ; 
 plus de 150 mètres s’il est équipé de bandes rétroréfléchissantes. 
 

Tout conducteur et passager d’un cycle, lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visi-
bilité est insuffisante, doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité. 

DIMANCHE 20 MARS 2022 
Salle des Fêtes de Bignan 
 

TRAIL DE L’AGRICULTURE 
 

Randonnée 8 ou 12 km  -  4€  -  Départ 7h00 
Marche nordique 12 km  -  7€  -  Départ 9h00 

Trail 10 km  -  7€  -  Départ 9h45 
Trail 16 km  -  9€  -  Départ 9h30 

 
Inscriptions sur KLIKEGO 
Organisateurs : 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 
Stade Jean Daniel de Bignan 
 

7 EME OPEN DE MÖLKKY 
 
9h30 : émargement 
10h00 : début des parties 
Préinscription obligatoire sur HelloASSO 
10€ la doublette 
Une partie des recettes sera reversée à l’association 
caricative "Des Papillons pour 
Louna". 
 
 
Organisateur : Club de Mölkky 
Tél : 07.83.05.81.97 
Mail : clubmolkkybi-
gnan@laposte.net 

FORMATION À LA LUTTE CONTRE LES TAUPES 
 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
du Morbihan propose des sessions collectives de formation aux 
techniques de piègeage. 
Plusieurs journées seront organisées en 2022 (printemps et 
automne). 

Inscription dès à présent auprès de votre mairie où des tracts sont disponibles. Les lieux de for-
mations sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre 
commune, plus proche sera la formation. 
 

FDGDON Morbihan 
8 avenue Edgar Degas  -  CS 92110  -  56019 VANNES Cedex 
Tél 02.97.69.28.70  -  Mail : accueil@fdgdon56.fr 



MUTUELLES COMMUNALES 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a signé une convention avec trois mutuelles (MBA, AXA et MUTUA-
LIA) afin de permettre aux habitants de Bignan d’avoir des tarifs avantageux sur leur mutuelle de santé. 

Vous pouvez les contacter ces mutuelles pour faire étudier vos garanties santé et les comparer. 
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Jeunes lycéens étrangers 
Japonais, Brésiliens et Allemands 
recherchent une famille d’accueil 

 
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, 

un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du sé-
jour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo, Vanessa Simon   -  02.99.20.06.14  -  v.simon@groupe-cei.fr 

MUTUALIA. 
 
Mme LEGARE peut vous 
recevoir sur le site de 
Mutualia à Locminé ou se déplacer à votre 
domicile. 
 
Tél 02.97.46.56.65 ou 06.70.76.15.15 
Mail : legare.alexia@mutualia.fr 

AXA. 
 
M. NICOLO se déplace à votre 
domicile. 
 
Tél 07.61.72.74.44 
 
Mail : yves.nicolo.am@axa.fr 

MBA 
Mme BOURLIEUX-
DANIEL assure des per-
manences en Mairie 
(les 15 et 29 mars, le 26 
avril). 
 
Tél 02.97.63.90.66 ou 06.89.57.52.63 
Mail : maud.bourlieux-
daniel@mbamutuelle.com 

mailto:v.simon@groupe-cei.fr
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