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Il y a plusieurs années, le Général De Gaulle démissionnait de la présidence de la république acculé tant par les 
partis de la droite que par ceux de la gauche. Le résultat du référendum de 1969 a permis, entre autre, à M. 
Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand d’accéder à la plus haute fonction politique de 
notre pays. Une simple histoire de partis politique qui s’affrontent et se confrontent depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. 
Ainsi, l’élection présidentielle a toujours intéressé et a trouvé écho de par la participation des électeurs à ce scrutin. 
Cependant ce rendez-vous majeur, dans le calendrier politique, continuera-t-il à inciter les électeurs à se rendre aux 
urnes ? En effet, la guerre, aux portes de notre pays, s’est invitée et immiscée dans la vie politique. Les candidats 
déplorent de ne pas avoir de campagne ni de débat. Tous cherchent les mots justes pour ne pas apparaître en dé-
calage de l’actualité. 
Nous sommes tous contre une guerre mondiale. Quand une menace extérieure surgit, la conscience collective de la 
nation fait bloc pour surmonter les différends. Nous l’avons vu quand M. François Hollande réussit à incarner la na-
tion aux pires moments des attentats. Aujourd’hui, nous le constatons avec M. Emmanuel Macron face à la défer-
lante militaire russe en Ukraine. 
Il n’est pas facile au Président d’être un candidat en campagne et un Président dans une situation inédite. Si la po-
pularité du Président monte en ce temps de guerre, pour beaucoup de gens la question des fins de mois est la 
seule préoccupation, suivie du sort de la jeunesse et des aînés, de la santé, des inégalités sociales, de la menace 
climatique, du logement et de l’emploi. 
Le débat manquera-t-il ? Le scrutin aura lieu le 10 avril prochain. Comment ces questions seront-elles reprises et 
traitées à l’issue de l’élection ? Un tiers des français risque de s’abstenir selon les sondages. Leur colère, leur dé-
ception seront-elles déversées sur les réseaux sociaux et quelles en seront les conséquences pour la démocratie ? 
Débats, rencontres et échanges sont préférables, mais la compétition politique qui doit être au service de l’intérêt 
général n’évolue pas forcément dans le monde des bisounours. Je compte sur vous bignanais, venez, vous expri-
mer ! 
            Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 
Meur a vlez zo e roe ar Jeneral De Gaulle e zilez a brezidantelezh ar republik, bountet ken get ar strolladoù ag an tu dehou, ken 
get re ag an tu kleiz. Goude ar referendom e 1969 o doa gellet, e mesk traoù arall, tudjentiled Georges Pompidou, Valery Gis-
card ha François Mitterrand monet betek karg politikel iuhelañ hor bro. Kement-mañ just dre stourmoù etre strolladoù politikel a-
c'houde fin an eil brezel bed. 
'mod-se, an dilennadeg prezidant ar republik he deus berped intereset an dud ha lod kaer anezhe a ya da votiñ. Neoazh, daoust 
ag e kendalc'ho an dilennadegerion da vonet da votiñ aveid an darvoud a bouez bras-mañ en deiziadur politikel ?  E gwirionez, 
ar brezel, tost doc'h hor bro, zo en em vesket er vuhez politikel. Klemm a ra an dud àr ar renk e vez un diover a goursad prezi-
dantel hag a vreutadeg. Kement zo anezhe zo é klask kaozeal a-feson aveid kouchiñ ar gwellañ ma c'hellant doc'h ar c'henar-
roud. 
Ni zo razh a-enep ur brezel bed. Pa vez gourdrouz diavaez e c'heller, get ar gousiañs stroll ,unaniñ ur vro ha distaniñ an disem-
glev. Gwelet hon eus kement-mañ pa oa daet da benn, ao. François Hollande, da enkorfiñ ar vro durant prantadoù spontus ar 
gwallzarvoudoù. Hañval emañ hiriv get ao. Emmanuel Macron pa vez an arme divent a vro Rusia é fardiñ àr an Ukraina. 
N'eo ket aes aveid ar prezidant bout àr ar renk é kabaliñ ha prezidant er blegenn dic'hortoz-mañ. Ma vez poblekoc'h- poblek ar 
prezidant pa vez trouz brezel, ar pep pouezusañ aveid ur bochad tud zo achimant ar mizioù, hag àr-lerc'h e soursiant doc'h 
buhez ar re yaouank hag ar re gozh, doc'h ar yec'hed, doc'h an digevatalderioù sokial, doc'h dañjerioù kemm an hin, doc'h ar 
lojiñ hag ar labour. 
Hag un diover a vreutaat e vo ? Ar mouezhiiñ a vo d'an 10 a viz Imbrel. Penaos e vo kaoz ag ar sujedoù-se ha penaos e vo graet 
àr o zro goude an dilennadeg ? Doc'h ar sondadegoù e c'hellehe un drederenn ag ar frañsision chom hep mouezhiiñ. Hag ho 
kounnar, ho fallgoutantiñ a vo dispaket àr ar rouedadoù sokial ha pesort efedoù a vo aveid an demokratelezh ? Gwell e vez breu-
taat, kaout darempred, kaozeal, ne vez ket berped ar bec'h politikel, ag a zelehe bout aveid mad an oll, é ren en ur bed bizna-
narzhed. Kontiñ a ran àrnoc'h begneniz, dait, roit ho soñj ! 

            Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FÉVRIER 2022 

Page 2/10 

Approbation des comptes administratifs 2021 : budget communal et budgets annexes 
Les comptes administratifs 2021 ont été approuvés à l’unanimité :  
 
Commune : 

Excédent de fonctionnement : 915 991,38 € 
Excédent d’investissement : 1 595 876.68 € pour 2021 corrigé à 49 963,68 € avec les restes à réali-

ser (2 438 863 € en dépenses et 892 950 € de recettes en report) 
 

Assainissement 
Déficit de fonctionnement :  54 621,77 € 
Excédent d’investissement :    4 456,46 € pour 2021 corrigé à 1 956 446 € avec les restes à réaliser 

(2 500 € en dépenses de report) 
 

Lotissement Jean THOMAS : Résultat déficitaire : 92 826,34 €  
Lotissement les poètes : Résultat excédentaire : 177 887,33 €  
Lotissement D’HUMIÈRES : Résultat déficitaire : 1 200 €  
 
Viabilisation lotissement Elisabeth D’HUMIÈRES : choix des entreprises 
Le conseil retient les entreprises mieux disantes, pour réaliser la viabilisation : 
- lot 1 : PICAUT pour 67 175,95 € HT (offre de base + option) ; 
- lot 2 : CTP pour 88 135 € HT. 
Le démarrage des travaux est prévu le 4 avril. 
 
Terrain de foot « Jean DANIEL » : 
dénomination des tribunes 
Le conseil approuve la demande du club de foot et en accord 
avec sa famille, de baptiser « Alain HAMONET », les tribunes 
du terrain de foot eu égard à son engagement de bénévole (plus 
de 25 ans auprès des jeunes). 
 
Devis pour la rénovation des vestiaires au Resto 
et de l’escalier à la salle des sports 
Le conseil municipal donne un avis favorable à la réalisation des 
travaux : 
- de remplacement des portes par l’entreprise LE BRETON pour 2 980 € HT, et de peinture (intérieur, ex-
térieur et sol) par l’entreprise CARO pour 3 876,85 € HT, des vestiaires au Resto ; 
- de peinture par l’entreprise CARO pour 1 100,35 € HT sur l’escalier de la salle des sports. 
 
Subvention pour accompagner une athlète 
Le conseil municipal approuve le versement d’une somme de 400 € à Jade LE COQ, athlète en roller, 
pour l’accompagner dans sa pratique sportive. Elle fait partie de la liste des 7 nommés par le ministère. 
 
Cimetière : fixation des tarifs des concessions avec caveau et cavurne 
Suite à la réalisation de caveaux et cavurnes, le conseil fixe les tarifs à, respectivement, 1 000 € et 350 € 
(30 ans). 
 
Achat d’un terrain au lieu-dit Le Bézo : délégation de signature et désignation du notaire 
Afin de faciliter les les travaux d’aménagement au Bézo, le conseil approuve l’acquisition d’une surface 
de 34 m² sur la propriété de M. et Mme CORMIER. La pose d’un grillage sera la contrepartie de cette ac-
quisition gracieuse. 
 
Achat de bâtiment 
Afin d’offrir un outil aux normes et fonctionnel, le con-
seil valide l’acquisition des bâtiments de l’entreprise 
DUVAL pour y accueillir les services techniques. Le 
prix s’élève à  230 000,00 €. 
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PORTRAIT D’UN ÉLU : Monsieur Audric DANO, Conseiller Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Je m’appelle Audric DANO, et j’ai 30 ans. Je suis vendeur de 
pièces et accessoires automobiles à Hermine Auto dans la 
zone de Talvern. 

Je suis natif de Plaudren, et j’ai appris à découvrir la commune 
de Bignan grâce au foot et au CS Bignan, club dans lequel je 
joue depuis environ 10 ans. 

À travers le foot, j’ai pu découvrir une commune dynamique 
avec des habitants investis et attachés à leurs associations et 
à leur commune. J’ai également pu voir une commune riche en 
infrastructures.  

C’est ce qui nous a séduits, ma compagne et moi, pour nous 
installer en construisant dans le bourg. 

En entrant au conseil municipal, j’ai pu découvrir le fonctionne-
ment d’une commune tout en apportant des idées nouvelles, notamment dans la commission vie associa-
tive et sports dont je fais parti. 

Même si la crise sanitaire que nous traversons ne nous ont pas permis d’avancer correctement. 

Je pense donc qu’il est d’autant plus important de soutenir la vie associative de notre commune qui a été 
mise à mal durant ces dernières années, car elle représente une dynamique essentielle d’une commune. 

Continuons de bien vivre à Bignan en avançant ensemble pour que chacun se sente bien dans sa com-
mune. 

Lors de la dernière réunion du C.M.E., l'équipe sor-
tante a rejoint la nouvelle équipe élue en décembre 
2021. 
 
L’ancienne équipe a présenté ses deux années 
passées au sein du conseil. Elle a été heureuse 
d'avoir pu organiser une collecte de livres et réali-
ser la boîte à livres qui est installée derrière la Mai-
rie. Les conseillers ont aussi expliqué leurs motiva-
tions pour pouvoir réaliser les objectifs qu’ils 
s'étaient fixés. 

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

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

Achat de terrains 
Le conseil, afin de poursuivre le développement urbain, décide d’acquérir la parcelle appartenant à Mme 
LORIC d’une superficie de 2 256 m², et la partie constructible de la parcelle appartenant à M. CHARBON-
NEL pour environ 9 990 m², et ce, au prix de 10 € le m² pour ces 2 terrains. 
 
Vente de terrain à la société « Âges et Vie » 
La société « Âges et Vie » propose de réaliser sur la commune un projet composé de 2 collocations pour 
personnes âgées regroupées au sein d’un bâtiment, ainsi que deux logements dédiés aux auxiliaires de 
vie travaillant au service des colocataires. 
Le lot n° 1 de la « résidence Elisabeth d’Humières » d’une contenance de 3 172 m² leur a été réservé, 
pour un prix de vente de 15 €/m². 
Le conseil municipal autorise la société « Âges et Vie » à déposer la demande de permis de construire et 
la cession du lot n° 1 de 3 172 m² au tarif de 15 €/m². 
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OFFRE D’EMPLOI 

La Mairie recrute : 
 
La Mairie recherche 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 débroussaillage, entretien des bâtiments communaux (lavage, bricolage), etc. 
Candidature (lettre et CV) prolongée jusqu’au 30 avril. 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS DANS LES HAMEAUX ET VILLAGES 

RAPPEL. La numérotation, par les services de la Poste, des habitations 
dans les hameaux et villages est achevée. La distribution des plaques 
se déroule en mairie depuis le 14 mars dernier. 

Les personnes n’ayant pas encore retiré leur numéro peuvent toujours se présenter en Mairie. 
Chaque propriétaire assurera la pose de sa plaque de sorte qu’elle soit visible de la route. 
 
Pour les nouvelles constructions, les propriétaires qui n’ont pas de numéro et/ou de plaque peuvent se 
faire connaître en Mairie pour une prochaine commande. 

SERVICE TECHNIQUE  -  ACHAT DE MATÉRIEL 

MAIRIE  -  AMÉNAGEMENT DU PATIO 

Le service technique de la Commune vient de réceptionner deux 
nouvelles tondeuses. Ces achats ont été validés par le conseil mu-
nicipal lors de sa séance du 23 février dernier, pour la somme de 
27 000 € HT, sachant qu’une des anciennes machines a fait l’objet 
d’une reprise de 5 000 € HT.  
 
Ces tondeuses viennent en remplacement de matériel vieillissant. 
Elles sont plus performantes pour faire face à toutes les surfaces 
enherbées présentes sur la Commune. De plus, elles apporteront 
un meilleur confort aux agents et une qualité de travail. 

Le patio de la mairie a bénéficié d’un coup de fraicheur. En effet, les 
graminées, qui y étaient présentes, commençaient à végéter. 

Les agents du service technique de la commune ont été chargés de 
son réaménagement. 

En concertation avec leur collègues du service administratif et Mme le 
Maire, ils ont imaginé et créé un espace bien-être qui apporte une 
touche de sérénité. 

Ce patio accueille dorénavant une fontaine, un bouddha, ainsi que 
des plantes en pots. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

Les élections présidentielles se dérouleront à la salle des sports, rue 
Yves Le Thièis, les dimanches 10 avril et 24 avril 2022. 

Ouverture des bureaux de vote de 8 heures à 19 heures. 

La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire le jour du scrutin. 

Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 juin et 19 juin 
2022, également à la salle des sports. 
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TOPONYMES DES VILLAGES  -  Kergevell 

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Kêr signifie "lieu habité, village". 
Il est suivi du patronyme Gevell qui signifie jumeau. 

Formes anciennes attestées : 
 1642 : Kerguevel 
 1663 : Querguevel 
 1685 : Quergivel 
 1815 : Kerguevel 
 1827 : Kerguével 
 V1850 : Kerguével 
 1870 : Kerguével 

Variantes orthographiques 
recensées actuellement : 
Kerguével 
Kerguevel 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 

FRESQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Comme indiqué dans le dernier numéro du Bi-
gnan Infos, la fresque participative est en cours 
de réalisation sur les murs extérieurs du restau-
rant scolaire. 
 
Cette création associe l’artiste, Mme DELBARY, 
les élèves des 2 écoles et les parents d’élèves. 
Cette peinture a pour thème la nature, et repré-
sente des arbres, fruits et légumes. 
 
 
La présentation de la fin de la fresque aura lieu 
l’après-midi du vendredi 29 avril. 
 
À partir de 15h15, 
pour remercier les 
enfants, une colla-
tion leur sera offerte. 

ÉTAT CIVIL 

Naissance 
 
Le 2 mars 2022 : Léonie MATHÉ  -  7 rue Xavier Grall 

Le soleil a brillé, les travaux de jardinage ont repris.  
 
Le concours des maisons fleuries revient cette année avec 
ces cinq catégories : 
 jardin visible de l’espace publique. 
 décor floral sur façade ou sur cours. 
 décor floral du petit patrimoine. 
 jardin intergénérationnel. 
 éco-jardin. 
 
Préparez-vous pour les inscriptions qui auront lieu prochai-
nement, avec un passage du jury courant juin 2022. 

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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LE SOUVENIR FRANÇAIS 
 

Le Comité du souvenir français organise son assem-
blée générale le samedi 30 avril prochain. 
Il rappelle que ce comité fonctionne avec la cotisation 
des adhérents et des dons. 

 
Contact : M. Daniel Le Marchand 
Tél : 07 77 60 95 39    -    Mail : dlmmoutier2413@gmail.com 

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 avril 2006, 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 

******************************** 

AMPER  

SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

Tél : 02 97 61 45 85 

Mail : secteur8@amper-asso.fr 

——— 

ADMR  PLUMELEC 

SAAD 

Tél : 06 88 87 52 24 

Mail : plumelec@admr56.com 

SSIAD 

Tél : 02 97 42 30 05 

Mail : ssiadplumelec@admr56.com 

——— 

ADMR LOCMINÉ 

Portage de repas 

Tél : 02 97 46 77 53 

Mail : locmine@admr56.com 

——— 

Espace Autonomie Séniors 

Maison France Services 

56660 SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

Tél : 02 97 25 35 37 

******************************** 

ASSISTANTE SOCIALE 
56660 SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

Tél : 02 97 60 47 27 

DONS POUR L’UKRAINE 
 

Les écoles de Bignan, Jean Monnet et Saint Henri-Saint Joseph, ont 
chacune organisé une collecte de dons (vêtements, produits d’hy-
giène et médicaux). 
 
Désormais, seuls les dons financiers sont possibles. Ils sont à adres-
ser via le site sécurisé : 
https://don.protection-civile.org/soutenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Jean Monnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole St Henri-St Joseph 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
 

Samedi 19 mars, une cé-
rémonie s’est déroulé au 
monument aux morts 
(derrière la Mairie) pour 
célébrer le 60ème anni-
versaire du cessez le feu 
en Algérie. 

 
Cette cérémonie a été suivi 
par un pot servi à l’ancien 

restaurant scolaire. 
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STAGES DE RÉCUPÉRATION DE POINTS 
AU PERMIS DE CONDUIRE 

 
Un nouveau site de réservation de 
stages, de récupération de points 
au permis de conduire, agréés par 
la Préfecture vient d’être mis en 
ligne. 
 
 
Réservez votre stage sur le site internet : 
https://www.plusdepoints.fr 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  -  CS 10369 

56503 LOCMINÉ cedex 

Tél : 02 97 44 22 58 

Mail : accueil@cmc.bzh 

Site : centremorbihancommunaute.bzh 

******************************** 

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 

******************************** 

MAISON FRANCE SERVICES 

27 rue de Rennes 

56660 SAINT-JEAN-BREVELAY 

 

Habitat 

Point Info Habitat Tél : 02 97 08 01 10 

ADIL Tél : 02 97 47 02 30 

SOLIHA Tél : 02 97 40 96 96 

Espace Info Energie Tél : 02 97 07 12 98 

——— 

Emploi  -  Formation 

Mission Locale Tél : 02 97 25 38 35 

EREF Tél : 02 97 44 29 65 

——— 

Aide aux démarches administratives 

Tél : 02 97 60 43 42 

——— 

Conciliateur de justice 

Tél : 02 97 60 43 42 

Mail : 

jean.hirgair@conciliateurdejustice.fr 

——— 

Centre d’accès au droit 

Tél : 02 97 27 39 63 

NOUVELLE ENTREPRISE DE MENUISERIE À BIGNAN 
 
Le 4 janvier dernier, Morgan BIZET a créé la SARL BMA CRÉA-
TIONS, entreprise de menuiserie artisanale. 
 
L’entreprise, spécialisée dans l’agencement intérieur, propose ses 
services pour notamment la pose de parquets, placards, dressings, 
aménagements d’espaces, mais aussi, grâce à un atelier de fabrica-
tion équipé de machines d’usinage, la conception de meubles et 
décorations intérieures. 
 
 
Coordonnées : 
BMA CRÉATIONS 
La Métairie 
56500 BIGNAN 
Tél : 06 58 33 30 06 
Mail : contact@bmacreations.fr 
Site : www.bmacreations.fr 

 
INFLUENZA 

AVIAIRE 
 

(Grippe aviaire) 
 
 
 
 

La détection du virus sur le territoire de la commune d’Ambon le 15 
mars dernier impose de respecter les mesures de claustration des 
volailles (et autres oiseaux captifs) ou de protection des élevages 
par un filet. 
 
En effet, le virus entraîne une forte mortalité au sein des élevages 
et potentiellement des pertes économiques sévères pour l’en-
semble de la filière avicole. 
 
Les détenteurs de vo-
lailles et autres oiseaux 
captifs doivent les décla-
rer en Mairie 
en complétant 
le cerfa 15472*02. 
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STAGE ADULTE 
"Le Clown, l’objet et la 

marionnette". 
 
Samedi 16/04, 
Dimanche 17/04 et Lundi 18/04 
Salle des Fêtes 

Payant. 
 
Organisateur : Solid’Art et Ty 
 
Renseignements et inscriptions : 
www.solidartetty.wixsite.com 
07 67 53 27 53 

FEST NOZ Inter-associations 
 

Samedi 23 avril à partir de 21 heures 

Salle des Fêtes 

Entrée : 8€ (gratuit moins de 16 ans) 

 
Sur scène : élèves bilingues de l’école Jean Mon-
net, Bagadig Sonerion Bro Begnen, Kevrenn Bro 
Logunerc’h, Taouarh, Makadam Fentus, Lies 
 
Organisateurs : Div Yezh Begnen, Kanerion Bro Boïo, 
Kevrenn Bro Logunerc’h, Krollerion Mourieg, Les Amies 
de la Porch’, Sonerien Bro Begnen 

COURSES CYCLISTES 
"Circuit de la Claie" 
 
Dimanche 24 avril 2022 
de 13 heures à 18 heures 
 
Circuit : rue de la Claie, rue Pierre 
Guillemot, route départementale de Locqueltas, Le Croi-
zic, Langouhern, Moulin d’Hilary, commune de St Jean 
Brévelay, route départementale direction Bignan. 
La rue de la Claie sera barrée à la circulation. Dé-
viation par les rues du Mené, de Bellevue, Chanoine 
Tanguy puis place de la Chouannerie. 

Attention : journée électorale salle des sports 

Cyclisme féminin 
"Bretagne Ladies Tour" 
 
Mardi 3 mai (15h à 18h) 
 
Entrée sur la Commune de la course vers 15h20 
par la départementale 123 (route de Guéhenno), 
puis rues de Bellevue et du Mené. 
 
Circuit : rue de la Claie, rue Pierre Guillemot, route 
départementale de Locqueltas, Le Croizic, Lan-
gouhern, Moulin d’Hilary, commune de St Jean 
Brévelay, route départementale direction Bignan. 
 

LOTO 
 
Samedi 7 mai à 20 heures 
 
Salle des Fêtes  

 
 
 
 

Ouverture des portes à 18 heures. 
 
Organisateur : 
Club Sportif Bignanais 

 

Après-midi dansant 
 

Dimanche 1er mai 

de 14h30 à 19h30 

Salle des Fêtes 
 
 

Animé par : Daniel LE GOUDIVEZ 
 

Entrée : 6 € 
 

Organisé par : le club de l’amitié 

Championnat de Bretagne de 
MOTOCROSS 
 
Circuit Gaston Daniel  -  Site de Poublay 
 
SAMEDI 7 MAI de 13h30 à 18h  -  Gratuit 
 
DIMANCHE 8 MAI de 8h30 à 19h 
Entrée : 10 € 
 
Les 2 jours : 
buvette et restauration sur place. 
 
Organisateur : Bignan Moto Club 

Samedi 21 mai 2022 
 

Cérémonie municipale ouverte à tous. 
 
 

Vous êtes conviés à un moment d’échange, 
un temps pour faire un point sur la vie communale, 

(en remplacement de la cérémonie des vœux). 
 
 

Elle sera suivi de remises de médaille 
et du verre de l’amitié. 
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Fin février, la bibliothèque a proposé une animation atypique : une « Murder Party » !  
L’objectif de cette animation était simple : à l’aide des différents indices donnés par l’inspectrice de police 
Léa Nidas, il fallait résoudre le mystérieux meurtre du bénévole de la médiathèque, Alphonse Danletas. 
Au total, 25 personnes réparties en équipe ont parti-
cipé pour résoudre ce Cluedo géant : ados, adultes, 
en familles, entre amis. La bonne humeur était au 
rendez-vous tout au long de l’après-midi.  
Cette prestation a été menée par Murielle Desmette, 
de l’entreprise « Apprendre Autrement », dont la 
spécialité est la réalisation de Murder Party. 
Du côté de la médiathèque, le but de l’animation 
était d’amener un nouveau public au sein de cet es-
pace public, pour faire découvrir les locaux et les 
services, et de proposer un temps de jeu intergéné-
rationnel. 
Les retours positifs sur l’animation conduisent 
l’équipe de la médiathèque à réfléchir sur une pro-
chaine Murder Party en 2023… 

A.L.S.H. « Bulle de Loisirs »  -  Vacances d’avril 

MÉDIATHÈQUE « Murder Party » 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires d’avril, soit du 11 au 22 avril (fermé 
le lundi 18  -  lundi de Pâques). 
 
Les programmes complets des 3 groupes (Alsh 3-6 ans, ticket sport et pass ado) sont consultables sur le 
portail famille ou le site de la commune : www.mairie-bignan.com 
Les inscriptions sur le portail famille sont obligatoires. 
Pour une première inscription via le portail, vous devez adresser un e-mail à l’adresse : 
alsh1.bignan@orange.fr ou appeler le 06.80.22.05.80. 
 
Comme à l’accoutumée, le service animation a programmé 2 semaines abon-
dantes d’activités. Pour chaque groupe, diverses animations sportives, lu-
diques et artistiques sont proposées au centre, sur Bignan ou à l’extérieur. 
 
Bien que chaque groupe ait ses propres animations, enfants et adolescents 
partageront une sortie au parc d’attractions Kingoland à Plumelin. 

 
Les ados pourront apprécier des animations sportives et ludiques sur Bignan 
ou à l’extérieur : foot américain, ping-pong, rando vtt, boxe française, karting, 
jeux de société à la bibliothèque, atelier cuisine… 
 
Les enfants du ticket sport partageront leurs journées entre des activités 
sportives (rugby, foot, badminton, hand), manuelles (décorations de Pâques, 
couronne de Printemps), des jeux divers, des ateliers cuisine, ainsi que des 
sorties, dont le parc acrobranches de Monterblanc. 

 
L’Alsh des 3-6 ans a également un programme avec de nombreuses 
animations. La 1ère semaine aura pour thème "Pâques" avec notam-
ment une chasse à l’œufs. La 2nde semaine se poursuivra sur le thème 

du Printemps avec des 
ateliers "papillon" et 
collage végétal. 
L’équipe d’animation 
leur a réservé égale-
ment des ateliers cuisine et des sorties (Kingoland et le 
parc d’attractions "Happy Park" à Pontivy). 
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