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Le temps est une notion très subjective et je l’appréhende, encore plus en ma qualité de maire, pour les 
projets portés par le conseil municipal. 
Ainsi, entre l’élaboration du programme, les demandes de subventions, les appels d’offres, les con-
traintes de l’entreprise, sans oublier les aléas comme, à ce jour, une pénurie de matériaux avec des dé-
lais de livraison qui s’allongent, et l’augmentation des coûts des énergies, et oui, le délai entre la décision 
et la réalisation peut paraître long. 
Cette nécessaire « patience » administrative est enfin récompensée avec le démarrage de plusieurs dos-
siers structurants. 
Ainsi, le futur lotissement Elisabeth d’Humières a vu sa première entreprise intervenir mi-avril. La viabili-
sation va se poursuivre avec les interventions des entreprises Chauviré TP et d’ERS pour les réseaux 
des eaux usées, pluviales et électriques. Compte tenu du planning de ces travaux, nous pouvons espérer 
un démarrage des constructions à l’automne. 
Dans un souci de mixité, ce lotissement accueillera une résidence, portée par la société Âges et Vie, pour 
les personnes en perte d’autonomie. Ainsi 16 logements, tous de plain-pied, offriront une vraie alternative 
à l’EHPAD. La demande de permis de construire est en instruction. 
Première mais pas dernière concrétisation de nos projets que je me propose de vous présenter, accom-
pagnée de mon équipe municipale, le 21 mai à la salle des fêtes à 11h. J’aurai à cœur de vous présenter 
et de vous étayer ces deux années de mandat dans un contexte inédit. 
 

           Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 
 

An amzer zo un dra dangorel hag e toujan doc'hti, muioc'h c'hoazh e-giz maerez, aveid ar raktresoù kaset 
get ar c'huzul. Él-se, etre sevel ur programm, goulenn yalc'hadoù, ar galvoù da ginnigoù,  redioù an 
ambregadennoù, hep ankouaat mad-divad ar vuhez eh eus hiriv an deiz un diover a zanvez get termenoù 
kasadur a ya àr hiraat ha get prizioù an energiezh a ya àr gresk ; dam ya, an amzer etre an diviz ha peu-
rachiv ar labourioù a seblant bout hir. 
Bout e vo, a benn ar fin, un digoll d'ar « basianted » rekiz-mañ get loc'hiñ meur a raktres frammus. 
Él-se, daet eo, e hanter miz Imbrel, an ambregadenn gentañ d'an danvez lodennaoueg Elisabeth d'Hu-
mières. Monet a ray àr-raok ar labourioù hentaouiñ get an ambregadennoù Chauviré TP ha get an ERS 
aveid a sell doc'h rouedadoù dour glav ha tredanel. Get ar roll labour-mañ, engortoz omp e loc'ho ar sa-
verezh a-benn an dilost-hañv. 
Soursiet hon eus doc'h kemmeskiñ ar renkadoù, aveid kement-se e vo er lodennaoueg-mañ, meret get ar 
c'hevredad Ages et Vies, un annez aveid an dud é koll o emrenerezh. Neuzen, estroc'h aveid an AHDOD 
(Annez Herbec'hiiñ aveid an Dud Oadet Dalc'het) e vo ur choaz arall get an 16 lojeriz rez-an-douar. 
Lañset eo bet an aotre sevel ti. 
Ar raktres kentañ mes pas an hani diwezhañ é tonet da wir, kinnig a ran d'o frezantiñ deoc'h, ambrouget 
get ma fare-kêr, d'ar 21 a viz Mae e 11e e sal ar festoù. Koutant e vin da brezantiñ deoc'h dre ar munud 
ma daou vlez respetad en ur blegenn digent. 
 
           Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 
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Vote des taux d’imposition 2022 
Le Conseil Municipal a reconduit les taux de 2021 pour 2022, soit 30,02 % pour le foncier bâti et 55,92 % 
pour le foncier non bâti. 
 
Affectation des résultats du compte administratif 2021 (C.A.) 
La section de fonctionnement du C.A. 2021 (budget principal) fait apparaître un résultat de clôture positif 
de 915 991,38 € affecté comme suit en 2022 : 57 542,86 € à la section investissement et le solde de 
858 448,52 € en fonctionnement reporté. 
 
Vote des Budgets Primitifs 2022 
Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, les budgets présentés par Mme le Maire. Ils s’équilibrent 
comme suit : 

 
 

Subventions 2022 
Les élus se sont vus présenter les critères proposés par la commission «sport» et ont validé, à l’unanimi-
té, une enveloppe de subventions de 16 920,00 € avec la répartition ci-dessous : 

13 443,50 € pour l’ensemble des associations communales. 
  2 681,50 € pour l’ensemble des organismes et associations extérieurs. 
     795,00 € pour les collèges, lycées et écoles. 

 
Travaux d’aménagement et de sécurisation au Bézo 
Le Conseil Municipal approuve la proposition d’honoraires, de maîtrise d’œuvre, établie par le cabinet 
C.E.A. de Guénin, d’un montant de 20 400,00 € HT, pour l’étude et la surveillance de ces travaux. 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire a déposé un dossier de subvention au titre du PST 
(programme de solidarité territoriale) auprès du Conseil Départemental. 
 
Aménagement des rues Georges Cadoudal, de l’Industrie et Abbé Le Bayon : devis de géomètre 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer le devis du cabinet de géomètres Nicolas, d’un mon-
tant de 3 085,00 € HT, ayant pour objet la matérialisation de la délimitation entre le domaine public ou 
privé communal et les propriétés privés, au niveau de la rue Abbé Le Bayon. Ce plan de bornage permet-
tra de bien définir le périmètre d’intervention des entreprises. 
 
Réhabilitation bar du centre : désignation d’un SPS et d’un bureau de contrôle 
Le Conseil Municipal valide la proposition du cabinet SPE pour 3 155,00 € HT pour la mission SPS 
(sécurité et protection de la santé) et le devis de l’APAVE d’un montant de 5 990,00 € HT comme bureau 
de contrôle. 
 
Maison de santé : sécurisation escalier 
Le Conseil Municipal approuve le devis de la société SMBA d’un montant de 1 661,00 € HT pour la pose 
de clous et de la résine antidérapante qui sécuriseront les escaliers. 
 
Création d’adresses e-mails et hébergement sur serveur externe 
Pour faire suite à la cyberattaque dont a été victime la Commune, diverses actions de protection sont pré-
conisées par les services de gendarmerie. Le Conseil Municipal retient la proposition de Centre Morbihan 
Communauté d’un montant de 2 979,00 € pour la mise en œuvre et d’une redevance annuelle de 
1 370,98 € : serveur de sauvegarde externe à la mairie, adresse e-mail en @bignan.bzh, agenda partagé 
et maintenance. 

Budget Fonctionnement Investissement 

Principal : commune 3 215 353,52 € 4 555 579,01 € 

Assainissement 174 465,67 € 135 800,00 € 

Lotissement Jean Thomas 92 826,34 € 75 770,68 € 

Lotissement Les Poètes 543 656,67 € 350 000 € 

Lotissement d’Humières 296 229,76 € 217 303,49 € 

Photovoltaïque 1 000,00 € 0,00 € 
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PORTRAIT D’UN ÉLU : Monsieur Yves-Marie POULICHET, Conseiller Municipal 

Je m'appelle Yves-Marie Le Poulichet et j'ai 38 ans. Père de 3 enfants, je suis technico-commercial dans 
l'agro-fourniture sur le bassin pontivyen.  
Je suis natif de Cléguérec et nous sommes arrivés sur Bignan il y a 7 ans.  
Nous avons souhaité nous installer à Bignan pour le dynamisme et la ruralité de la commune ainsi que la 
proximité des grands axes routiers.  
Je suis impliqué dans différentes associations :  
   > président de l'OGEC de l'école St Henri St Joseph pendant 5 ans et 
depuis peu, vice-président ;  
   > nouvellement nommé trésorier de LOBIMAT.  
Je suis rentré dans le Conseil Municipal pour découvrir le fonctionnement 
de la commune et pour contribuer à l'amélioration du quotidien des bigna-
nais.  
Au sein du Conseil, je fais partie de la Commission affaires scolaires et de 
la Commission investissements & travaux.  
 
Pour moi, une commune attractive comme Bignan c'est :  
   > des associations épanouies,  
   > des commerces et artisans,  
   > des infrastructures,  
   > des écoles dynamiques,  
   > la proximité avec la population,  
   > une richesse patrimoniale.  

Les comptes rendus des conseils municipaux sont désormais disponibles sur 

le site internet de la commune : https://mairie-bignan.com 

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

Remplacement du matériel informatique à la Mairie 
Le Conseil Municipal approuve le remplacement du matériel informatique, présentant une obsolescence 
certaine, du service administratif et valide le devis de la société OMR qui s’élève à 4 448,74 € HT. 
 
Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires 
Le Conseil municipal valide cette convention qui permet l’accueil pendant le temps périscolaire des en-
fants des pompiers volontaires durant leurs interventions. 
 
Cimetière : fixation des tarifs des concessions 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivant à compter du 1er avril 2022. 
 

Tarif des concessions sans monument 

 
 

Pour rappel, vente de monuments 

 
 

Église et pigeons 
Afin de limiter la forte présence de pigeons sur l’église, la société ASdePIC propose la fourniture et la 
pose de pic anti-pigeons pour un montant de 12 624 € TTC. L’intervention de la FDGDON56 consiste en 
la pose de cage et de filets. Le Conseil Municipal décide de faire appel à la FDGDON56 dans un 1er 
temps. 

  Caveau Cavurne (4 urnes) Columbarium (2 urnes) 

Pour 15 ans 100 € 400 € 300 € 

Pour 30 ans 180 € 700 € 600 € 

Caveau Cavurne (4 urnes) 

1 000 € 350 € 



Page 4/10 

OFFRE EMPLOI  -  SAISONNIERS(IÈRES)  

La mairie recrute pour cet été des jeunes possédant le permis de 
conduire afin de compléter l’équipe des services techniques.  
Vous serez amenés à entretenir les espaces verts avec tonte et dé-
broussaillage, les bâtiments commu-
naux avec bricolage et lavage, ainsi 
que toute autre tâche. 
 
Votre candidature (lettre et CV), à l’at-
tention de Mme le Maire, est à : 
soit déposer en mairie, 
soit à transmettre par e-mail : 
mairie-de-bignan@orange.fr  

TRAVAUX COMMUNAUX EN COURS  

Lotissement Résidence Elisabeth d’Humières 
Ce lotissement est situé à la sortie du bourg sur la route de Loc-
queltas. Le géomètre est déjà passé borner les lots. Désormais, ce 
sont les travaux de viabilisation (alimentation des lots en électricité, 
eau potable, eaux usées et téléphonie) et de voirie provisoire qui 
sont en cours. Les lots sont déjà tous réservés. Le grand lot, à l’angle 
de la route de Locqueltas et de la route menant au village de Guéri-
gnan, est vendu à la société « Âges et Vie » pour y réaliser une rési-
dence collective pour personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie. 
 
Rues Georges Cadoudal, de l’Industrie et Abbé Le Bayon 
Les travaux d’aménagement de la voirie ont débuté le lundi 25 avril 
et se poursuivront sur une année, environ. Tout d’abord, les entre-
prises (ERS et EUROVIA) ont commencé par l’enfouissement des 
réseaux. 
Concernant la circulation, au niveau de ces travaux, le stationnement 
sera interdit et la circulation des véhicules sera alternée, puis les en-
treprises pourront barrer la route à la circulation et mettront en place 
des déviations. 
Toutefois, nous vous recommandons d’utiliser l’itinéraire suivant : rue 
du Stade, route de Moréac, rue Pierre Raffré, giratoire de Kerjoie, et 
inversement. 

L’accès aux commerces sera maintenu 
à partir du parking derrière la mairie. 

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 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
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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 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 

FRESQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE  

Vendredi 29 avril, les enfants ont pu apprécier leur travail collaboratif 
de réalisation d’une peinture sur les murs extérieurs du restaurant 
scolaire et ont été remerciés par la municipalité avec une collation. 
En effet, les élèves des 2 écoles ont assisté Mme DELBARY, créa-
trice de cette fresque évoquant la nature et représentant des arbres, 
fruits et légumes. 

L’opération argent de poche, proposé aux adolescents pendant les 
vacances de printemps, s’est déroulée du 11 au 14 avril. Six jeunes 
de 17 ans ont accompagné le service technique, les agents d’entre-
tien dans leurs travaux quotidiens. 
Les jeunes ont apprécié ces quatre matinées de découverte du 
monde professionnel, tout en se rendant utile pour leur commune. 

 
JARDIN PARTAGÉ 
Ils ont participé aux plantations des 
fleurs pour l’été, entretenu les par-
terres de fleurs, planté des arbres frui-
tiers et fabriqué des carrés de potager 
pour agrémenter le jardin partagé. 
La dernière matinée fut consacrée à la 
plantation de plants de pommes de 
terre au jardin partagé en association 

avec les enfants du conseil municipal des enfants qui souhaitent or-
ganiser un marché bio. 
 

LA BOÎTE À LIVRES 
Dans le cadre de ce dispositif, 
Emilie, Justine et Enzo ont trié, ap-
provisionné et rangé la boîte à 
livres située à l’arrière de la mairie. 
Vous êtes invités à y déposer des 
livres dont vous voulez vous sépa-
rer, s’ils sont intéressants et au 
goût du jour. Lors de cette visite, vous pourrez bien sûr vous 
servir. Notre boîte à livres doit rester un lieu d’échanges où les 
documents partent mais peuvent aussi revenir. Nous lançons 
un appel surtout pour les albums pour enfants. Les magazines 
pour enfants sont également les bienvenus. Ceux pour adultes 
ont aussi leur place mais en quantité limitée pour éviter l’en-
combrement. 
 

AUTRES ACTIVITÉS 
Pour certains, une matinée de convivialité avec les résidents du domi-
cile partagé a été très appréciée, avec l’organisation d’un loto. 
D’autres ont contribué à trier des dossiers en Mairie dans le but de 
les archiver et à classer les livres à la médiathèque. 
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ÉTAT CIVIL 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Kervéguin 

Formes anciennes attestées : 
 1634 : Kerhuiguen 
 1637 : Querviguin 
 1672 : Querviguen 
 1674 : Querguiguin 
 1686 : Querviguin 
 1815 : Kerviguen 
 1827 : Kervégain 
 V1850 : Kervéguen 
 1870 : Kervégain 

Variantes 
Orthographiques 
recensées actuellement : 
 Kervéguin 
 Kervégain 

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Le premier composant Kêr signifie "lieu habité, village". 
Il est suivi du nom d’homme Gwegen, dans une va-
riante Gwegin attesté comme patronyme dans le Morbi-
han. La forme attestée en vieux-breton de ce nom est 
Uuicon, comme le montrent plusieurs chartes du Cartu-
laire de Redon du IXe siècle. 
 
Il existe deux interprétations à propos de son origine. 

Pour certains, il s’agit d’un diminutif en –on de Uuic, terme d’origine indo-
européenne (cf. le gaulois Vicos, le germanique Wig et le vieux-breton 
Uueth) qui veut dire "combat". 
Pour d’autres, Gwegen/Gwegin est composé de Uid, qui veut dire "vue, vi-
sion" associé à Kon, "haut, élevé, éminent". 
Il s’agit en tout cas d’un nom de type guerrier initialement d’après Léon 
Fleuriot. Il est devenu prénom et nom de famille par la suite. Gwegen/
Gwegin est l’un des patronymes parmi les plus répandus aujourd’hui en 
Bretagne. Le nom est présent sous forme lénifiée après Kêr. L’initiale mutée 
de Gw en W se note –V en composition. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 

Comme l’an passé, les 3 communes (Bignan, Moréac et Saint Allouestre) se sont regroupées pour l’orga-
nisation du concours des maisons fleuries 2022. 

Les participants pourront s’inscrire dans l’une des 5 catégories : 
jardin visible de l’espace public. 
décor floral sur façade ou sur cours. 
décor floral du petit patrimoine (calvaire, lavoir, fontaine, etc). 
jardin intergénérationnel. 
éco-jardin. 
en déposant leur bulletin de participation en Mairie, avant le jeudi 9 
juin au soir. 
Les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le site 
de la commune : www.mairie-bignan.com 

Le jury se réunira pour une visite des jardins et décors le samedi 11 juin. 

CIRCUITS DE RANDONNÉE  

Le balisage en jaune des circuits "des Landes" et "de Kerguéhennec" a été revu et 
rafraîchi. Les plans des circuits peuvent être téléchargés sur le site de C.M.C. : 
www.centremorbihancommunaute.bzh 
 
Le circuit "du Tour du Bourg", peint en violet, prend son départ à partir de la salle 
des sports, comme les 2 autres. Le marquage n’est effectué que dans un seul sens. 
  
Ces chemins de randonnée sont maintenus en bon état par les personnes du 
« chantier d’insertion » de Centre Morbihan Communauté. Elles entretiennent égale-
ment les espaces tels que le site de Kergonfalz. 

Naissances 

Le 25 mars 2022 : Emma LAUDIC DI NAPOLI, Langouhern 

Le 31 mars 2022 : Lya LE BORGNE, 36 chemin de Beaulieu 

Le 15 avril 2022 : Naël FONTAINE, Guérignan 

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
http://www.centremorbihancommunaute.bzh
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11
ème

 rando pédestre 
des 2 chapelles 

DIMANCHE 15 MAI 
Au départ de la chapelle 

des Fontaines à partir de 8h 
Inscription = 4€ 

Circuits de 7, 11, 16 ou 20 kms 

Sentiers découverte du patrimoine de Bignan sud 
avec un ravitaillement à la chapelle du Bézo. 

Chapelle Sainte Suzanne 
 

DIMANCHE 5 JUIN  -  PARDON 
 

Messe à la Chapelle à 11 heures  

C.S.B. 
Club Sportif Bignanais 

 
LOTO : samedi 7 mai à 20h à la salle 

des Fêtes  -  porte ouverte à 18h 

TOURNOI RONSARD – catégories U13
-U15 : jeudi 26 mai au stade Jean Daniel 

à 10h 

TOURNOI DE PALETS : vendredi 27 mai au stade 
Jean Daniel à 19h  -  inscription dès 18h  

TOUR DE BRETAGNE DES VOITURES ANCIENNES 

DIMANCHE 5 JUIN 

Arrêt à la salle des fêtes de 15h à 18h 

Organisateur : 
AVRB (association des véhicules rétros bignanais) 

Kerguéhennec vous connaissez ? 
C’est la station expérimentale « grandes cultures » des 
Chambres d’agriculture de Bretagne. Référence dans le 
Grand Ouest, elle dispose de moyens expérimentaux en 
agriculture conventionnelle et biologique. Les travaux qui y 
sont conduits accompagnent depuis 50 ans l’évolution des 
exploitations agricoles. 
Pour ces 50 ans, Kerguéhennec vous invite à découvrir la prospective agriculture 2040 les 9 et 10 juin 2022 : des 
systèmes de cultures innovants, des matériels et équipements de demain, La robotique et les nouvelles technolo-
gies numériques… 
Venez faire le plein d’idées et de solutions pour votre exploitation et son avenir. Programme sur : www.chambres-
agriculture-bretagne.fr  

 
Madame, Monsieur, 
 

Madame le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil des enfants vous convient, 

le samedi 21 mai 2022  -  11h à la salle Jean Chr istophe QUEF,  

à un temps d’échange et à la remise des médailles : 
 

Monsieur Louis MORIO : Maire Honoraire 

Madame Marie-Annick PEDRONO : Mérite Agricole 

Monsieur Serge HIVERT : Jeunesse et Sport 

 
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945  
Le 8 mai 1945 marque la fin de la 2nde guerre mondiale en Europe. 

Dimanche 8 mai 2022, une cérémonie en souvenir des anciens combattants aura lieu à 11 heures au mo-
nument aux morts, situé sur l’espace vert derrière la Mairie, avec un dépôt de gerbe. 

Cette commémoration sera suive d’un vin d’honneur servi à l’ancien restaurant scolaire.  

LA REDADEG  -  8ème édition 
L’édition 2022 passera à Bignan le samedi 28 mai entre 6 h et 7 h. Les participants arriveront de Locminé 

par la RD 1 et quitteront le bourg par la route de Saint Jean Brévelay. 
Cette course-marche, en relais, a pour but de recueillir des fonds afin de financer la langue et la culture 

bretonnes avec des projets dans les écoles, les crèches, les cinémas, autour des livres, du sport… 
Pour ce financement, les organisateurs vendent des kilomètres à des collectivités, des entreprises, des 

particuliers qui veulent soutenir sa cause. 
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Les T.A.M. : temps d’activités municipaux 

Animations des stagiaires à l’A.L.S.H. « Bulle de Loisirs »  

A.L.S.H. « Bulle de Loisirs »  -  Animation tri des déchets  

Le mercredi 23 mars, les enfants du centre de loisirs ont reçu la visite de Simon, éco-animateur à Centre 
Morbihan Communauté. 
 
Munis de gants, pinces et sacs poubelles, les enfants 
ont, pendant environ une heure, arpenté le bourg, du 
centre de loisirs au cimetière. 
La quantité de déchets collectés a été impressionnante : 
masques, cannettes, mégots, emballages… 
Ensuite, les enfants les ont triés avec Simon, et les ont 
déposés dans les conteneurs appropriés, tout en rece-
vant des informations sur l’impact des déchets dans la 
nature. 
Enfin, Simon, l’éco-animateur, a profité de ce temps pour 
se rendre compte de la manière dont les enfants procè-
dent déjà au tri à la bulle de loisirs. 

Le centre de loisirs a accueilli 2 stagiaires dans le cadre de leur formation bac pro SPVL (service de proxi-
mité et vie locale) : Thais ÉVENO et Romain JÉGAT. 

Thais a organisé, un après-midi, une rencontre 
entre les enfants et les résidents du Domicile Par-
tagé. Elle a mis en place un loto duo (un enfant et 
une personne âgée) qui a été suivi d’un goûter pris 
en commun. 

Dans le cadre de la journée de sensibilisation au 
handicap, Romain a mené deux activités avec les 
enfants : apprendre son prénom en utilisant le lan-
gage des signes, puis un atelier de motricité. 

Ces temps d’activités municipaux sont proposés et encadrés par du personnel communal qualifié. 
Les activités sont payantes et s’adressent aux enfants de 3 à 11 ans scolarisés. Elles se déroulent après 
la classe, de 16h45 à 17h45, soit, à la Bulle de Loisirs, à la salle des sports ou à la bibliothèque, selon 
l’activité. 
Les enfants sont accompagnés de l’école au lieu de l’activité par du personnel communal, et en fin de 
séance, ils sont conduits à la garderie à la Bulle de Loisirs ou récupérés par leur parent sur le site de l’ac-
tivité. 
Tout au long de l’année, différents thèmes sont proposés par cycle. Le dernier cycle a débuté le lundi 25 
avril, selon le programme suivant : 

 le lundi pour les élèves du primaire : atelier art floral. 
 le jeudi pour les maternelles : gym d’éveil avec jeux d’adresse. 
 le vendredi pour les primaires : sport avec tennis et gym acrobatique. 

Les inscriptions se font sur le portail famille pour un cycle complet. 
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A.L.S.H. « Bulle de Loisirs »  -  Vacances d’avril 

Les vacances de Printemps se sont achevées à l’accueil de loisirs. 
 
Après 2 semaines d’activités à temps plein pour l’équipe d’animation, l’alsh a eu une fréquentation 
moyenne d’environ 50 enfants par jour, avec un succès pour la sortie à Kingoland avec 90 enfants. 
 
Il faut admettre que le beau temps a permis de nombreuses activités en extérieur. 
 
Des sorties, notamment l’accrobranche à Monterblanc, Happy Park à Pontivy ou Kingoland à Plumelin, 
ont connu une belle fréquentation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désormais, les animateurs se concentrent sur les vacances d’été et peaufinent leurs programmes 
qui seront disponibles à partir du 06 MAI sur le portail famille, sur le site de la commune et au 

panneau d’affichage à la Bulle de Loisirs. 
L’alsh ouvrira ses portes le vendredi 8 juillet pour les fermer le jeudi 31 août 2022. 

 
COORDONNÉES : alsh1.bignan@orange.fr ou tél. 06.80.22.05.80 

Alsh 3-6 ans 

Vélos 

Ticket-Sport 

Structure gonflable  

fun sensation 

Les enfants ainsi que l’équipe 
d’animation sont 

satisfaits du bon déroulement 
de cette période de 

vacances. 

PASS ADO 

Pâtisserie 

Circuit voitures 

mailto:alsh1.bignan@orange.fr
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