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Les résidences secondaires ont triplé depuis 50 ans sur notre territoire. L’effet d’aubaine, de ces nou-

veaux habitants, s’est essoufflé depuis ces 10 dernières années et la question du logement est devenu 

un thème névralgique pour les élus, en attestent les tables rondes au séminaire du projet de territoire. 

En effet, actuellement, la difficulté à trouver à se loger ne concerne pas seulement les faibles revenus, les 

jeunes ou certaines familles de la communauté. 

Je me réjouis des reprises d’immeubles, en état d’abandon au cœur du bourg pour y réaliser du locatif. 

J’espère que les investisseurs, tant privés que publics, permettront de maintenir une offre de logements 

pour tous. 

Vous devez être nombreux à vous souvenir du temps où plusieurs générations vivaient et cohabitaient 

sous le même toit.  Dix personnes autour d’une même table n’était pas exceptionnel ! 

Alors une mixité de l’habitat, saisonniers, personnes seules, familles monoparentales et ainés sur un 

même site est-il envisageable et concevable ? Et pourquoi pas sur l’actuel site des services techniques 

quand ces derniers auront déménagé ? 

Bel été à tous. 

           Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 

 

A-c'houde 50 vlez e kaver 3 gwezh muioc'h ag eiltier er vro. Un tenn-gounid dic'hortoz eo bet  get an an-

nezidi nevez-mañ, mes a-c'houde 10 vlez eh ya an traoù àr zigresk ha sujed ar lojiñ zo daet da vout un 

tem a bouez bras aveid an dilennidi, kement a sevel taolioù krenn er bodad raktres tiriad. 

Aveid gwir, hiriv an deiz, estroc'h aveid an dud berr an argant gete o deus poan kavout lojeriz, ar re 

yaouank ha familhoù zo ar gumuniezh. 

Koutant on pa welan savadurioù, dilezet e kreiz ar vourc'h, bout kempennet aveid bout feurmet. Get ma 

tegaso, ar bosterion-se prevez pe publik-se, ur c'hinnig lojeriz aveid razh an dud. 

Lod kaer ac'hanoc'h o deus dalc'het soñj ag an amzer gwezharall pa veve meur a rummad er memes ti. 

Lies mat e veze gwelet dek den tro-dro d'an daol ! 

Neuze, kemmeskiñ ar lojiñ, labourizion rannvleziat, dud en o unan, familhoù unkar ha un den oadet er 

memes lec'h, ha moaian e vehe gober e mod-se ? Ur raktres da zonet pa zilojo ar servijoù teknikel ha 

neuze chom hep kemer parkoù douar get tachennoù rannet. Ha perak ne vehe ket ? 

Get ma vo brav an hañv aveid an oll. 

 
           Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 
Bail commercial supérette : délégation de signature pour le renouvellement 
Le Conseil Municipal approuve la reconduction du bail commercial de la supérette, avec le nouveau loca-
taire et ce aux conditions similaires. 
 
Acquisition terrains de M. Alain CHARBONNEL  
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition de la partie constructible du terrain de M. Alain CHARBON-
NEL parcelle cadastrée AE 359 d’une superficie de 10 079 m² et ce au prix de 10 € le m² sachant que ce 
dernier aurait la possibilité d’acheter, prioritairement, un à deux lots dans le futur lotissement.  
 
Echanges de terrains COMMUNE – M. Alain FREYSZ-PETER 
Le Conseil Municipal approuve l’échange des terrains entre la commune et M. Alain FREYSZ-PETER 

sachant que la commune prendra à sa charge les frais inhérents à ces échanges. 

 

Don JEGADO  

Par délibération en date du 28 octobre 2020, la commune avait accepté le don de M. Maurice JEGADO 

comprenant une petite ferme à « La Villeneuve » et trois parcelles de terres agricoles, d’une surface de 6 

ha 82 ca 02a  

Le Conseil, décide de ne pas donner y suite et de le refuser. 

  
Voirie définitive les Poètes  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retenir l’offre de la société EIFFAGE, d’un montant de 
214 615.95 H.T € et autorise Mme Le Maire à intervenir à la signature de ce marché. 
 
Participation Morbihan Energies – lotissement Elisabeth D’HUMIERES  
Le Conseil a validé les participations financières présentées par Morbihan Energies pour réaliser la des-
serte du lotissement Elisabeth D’HUMIERES pour les réseaux souples (Télécom – gaz - éclairage public 
et électricité). Celle-ci s’élèvent, globalement à 57 592 € nets pour la partie électricité et à 72 288 € T.T.C. 
pour les autres réseaux sachant que Morbihan Energies intervient à hauteur de 8 8052 €. 
 
Dénonciation Contrat Enfance Jeunesse et approbation de la Convention Territoriale Globale avec 
la CAF  
Le Conseil Municipal approuve la dénonciation du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au 31 décembre 
2021 pour faire évoluer les financements vers les bonus territoire CTG à compter du 1er janvier 2022 . 

Et valide les termes de la convention territoriale globale (CTG) mise en place à l’échelle du territoire de 
Centre Morbihan Communauté pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
 
Convention Compte Epargne Temps (CET) : délégation de signature pour la durée du mandat 
Le conseil Municipal donne délégation de signature à Mme Le Maire, et ce pour la durée du mandat, pour 
les conventions de prise en charge d’un CET dans le cadre de la mutation d’agent. 
 
Modalité de publicité des actes de la commune  
Au vu de l’ordonnance du 7 octobre 2021, applicable au 1er juillet 2022, qui répond à une volonté de sim-
plification administrative quant à la publicité des actes des collectivités, Le Conseil Municipal choisi 
d’assurer via à un affichage électronique.  
 
Diagnostic parc éclairage public 
Le conseil a décidé de réaliser un état des lieux de son parc afin de mettre en place une politique d’éco-
nomie d’énergie (remplacement des boules par du LED, modification des horaires d’éclairage pu-
blique...). Pour 300 points lumineux, cela représente un coût de 3 900 € H.T, avec une subvention de 
1 560 € H.T. de Morbihan Energies. 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur 

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

pages : Mairie/Conseil Municipal/Compte rendu des conseils municipaux. 
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PORTRAIT D’UN ÉLU : Monsieur David CONAN Conseiller Municipal 

Bonjour, je m'appelle David Conan, 44 ans et j'ai deux enfants. 
J'exerce la fonction de technicien inséminateur à la coopérative 
Innoval sur le secteur nord de Josselin. 
Étant natif de Guingamp (Côtes d'Armor), j'ai connu la com-
mune de Bignan à la rencontre de mon épouse, originaire de 
celle-ci. Nous sommes installés depuis 2010 au village de Ker-
salouz.  
Ayant comme loisir le vélo je suis adhérent au cyclo club. 
Le conseil municipal m'a permis de connaître le fonctionnement 
de ma commune mais aussi la population et son étendue. En 
participant aux commissions des travaux et de la voirie, je peux 
apporter des idées pour développer de nouveaux projets. 
Bignan est une commune dynamique qui continue d'attirer les 
familles du fait de sa situation géographique, de ses infrastruc-
tures scolaires et médicales bien présentes, des commerces et 
une vie associative très diversifiée. 
Sachons valoriser notre commune, c'est notre quotidien, c'est notre avenir.  

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 ET 19 JUIN 2022 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

Le 26 juin 2022 : 

Noah BRIENT 
Keralbert 

 
 
 
 
 
 

Mariage 
 

Le 11 juin 2022 : 

Jérémy DUROSIE 

Madison LANSON 

Kergonfalz 

 

 

 

 

Décès  

Le 15 mai 2022 

Brigitte PICAUD née BRIENT 

Les Fontaines 

Le 11 mai 2022  

Roland TESSIER 

Mermerlan 

Le 21 mai 2022 

Mathieu LE ROCH 

Kermoël 
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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 juillet août 2006, vous êtes 

priés de vous présenter en mairie mu-

nis du livret de famille et d’une pièce 

d’identité.  

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

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 

——— 

AMPER 
Portage de repas 

VANNES 
Tél : 02 97 46 53 14 

Mail : prad@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 

Mme Maëva RIZZOTO a été nommée au poste 
d’urbanisme et communication à la mairie à 
compter du 11 juillet 2022, en remplacement de 
Mme Nelly GUIGO, partie pour assurer des mis-
sions portées sur son cœur de métier.  
On ne doute pas de sa réussite pour cette évolu-
tion de carrière. 

Photo : Maëva RIZZOTO 

 - FERMETURE 

Les services administratifs de la Mairie seront fermés au public les 
samedis matin de juillet et août. 

NOUVEL AGENT 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : VISITE À L’HÔTEL 

DU DÉPARTEMENT 

Dans le cadre des actions menées par les Conseil Municipal des En-
fants du Morbihan, plusieurs sont axées vers la citoyenneté.  
Pour continuer dans cette démarche, Madame Rozenn GUÉGAN, 
Conseillère Départementale et 
Adjointe au Maire de Sérent, a 
proposé de réaliser une visite du 
Conseil Départemental à Vannes, 
afin d'informer les plus jeunes sur 
le fonctionnement, le rôle des 
élus, et l’historique du Conseil Dé-
partemental. 
 
Ils ont pu s'installer dans l'hémi-
cycle du Conseil Départemental 

C.M.E SUITE : HÔTEL À INSECTES  

 
Le Conseil Municipal des Enfants a com-
mencé à remplir l'hôtel à insectes. 
Construction faite de boules de pin, bam-
bou, bois et pailles qui vont faire le bon-
heur des insectes. 
La fin du projet et l’installation définitive 
sont prévues pour début juillet sur la base 
du plan d'eau de la commune. 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 

Comme tous les 14 juillet, invités par la municipalité et la FNACA, les 
bignanais(es) se sont réuni(e)s pour mettre à l’honneur la République. 
Un hommage exceptionnel, en présence 
de son épouse, a été rendu à Mr Jean 
LÉCUYER disparu subitement le 1er juil-
let 2021. 
Mme le Maire a souligné le devoir de mé-
moire qu’il portait sur la commune depuis 
plus de 35 ans. « Nous devons trouver 
des plus jeunes pour poursuivre, c’était le 
souhait de Jean », a-t-elle rajouté. 
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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 

ÉCO-PÂTURAGE 

L’éco-pâturage consiste à installer des animaux sur des espaces 
verts, et ainsi assurer leur entretien. 

La commune avait passé une convention avec M. Jérôme Henrio 
pour qu’il installe son cheptel sur des parcelles communales. Toute 
personne intéressée pour prendre la suite : 

Vous pouvez contacter la Mairie pour prendre rendez-vous avec 
Mme le Maire et lui exposer votre projet. 

Variante orthographique recensée actuellement : Keragrée,  
Formes anciennes attestées  
De 1670 à 1870 : Keragré 
 
Autres informations sur le sens du toponyme : 
Le premier composant de ce nom de lieu ne souffre 
d’aucune difficulté. Il s’agit de Kêr qui veut dire « 
lieu habité, village » (voir à l’entrée de Kerfloc’h pour 
plus d’informations sur le sens de ce mot). En re-
vanche, le ou les éléments qui suivent sont incer-

tains. Quelques pistes toutefois : on pense que le  -  a pourrait être la 
forme réduite de l’article défini. Mais quel est le nom qu’il précède ? Il 
est tentant d’y voir le français « grée » qui désigne une colline 
(rocheuse), et que l’on retrouve par exemple dans « la Grée Robin. », 
à quelques centaines de mètres de là sur la commune voisine de 
Guéhenno. Mais son association au Breton Kêr étonne. Comme dans 
cette partie du domaine bretonnant, la consonne’ finale peut chuter, 
on pourrait alors penser au terme Kroez, réduit à Kre et muté en –Gre 
après l’article ? C’est assez peu convainquant, d’autant que ce terme 
conserve son –z final dans les toponymes de Bignan dans lesquels il 
figure. Cf. Kergroez, Tal ar Groez, Pratell ar Groez… un rapproche-
ment avec la forme évoluée de Argroez qui désigne l’églantier est 
assez tentant également mais reste hypothétique. 
Notons enfin que dans les actes de Sépultures de Bignan en, 1670, 
plusieurs personnes portent le patronyme Agre ou Agré. La deuxième 
partie du nom Keragre pourrait donc tout simplement être ce nom de 
personne, dont la signification nous échappe.  

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Keragrée 

TRAVAUX SECTEUR LE BÉZO 

La commune va entreprendre des travaux d’aménagement et de sé-
curisation au Bézo. 

Travaux qui démarreront début septembre pour un coût de 
259 181.43 H.T 

Préalablement à l’inter-
vention sur la chaussée, 
les riverains avaient jus-
qu’au 30 juin pour de-
mander le raccordement 
au réseau d’eau. 

Actuellement, la canalisa-
tion d’eau potable est re-
nouvelée avec une inter-
vention de l’entreprise 
jusqu’au 5 septembre 
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


Venez prendre l’art au Domaine ! 
 
Du 26 juin au 6 novembre 2022 : 
Marc Didou explore les points de vue du regard et ceux de la vision par ses sculptures que vous pour-
rez admirer dans la cour du château, à la bergerie et aux écuries.  
 
François Réau propose pour la Chapelle de la Trinité du Domaine de Kerguéhennec, un projet qui allie 
dessin et installation et placera le visiteur au centre d’une expérience sensorielle.  
Les œuvres sont exposées à la chapelle de la Trinité et à la bergerie.  
 
Jeudi 28 juillet, le Domaine de Kerguéhennec et L’art dans les chapelles proposent un circuit pour décou-
vrir cette manifestation, avec la visite le matin des œuvres de François Réau dans la chapelle de la Trini-
té, puis la découverte d’autres chapelles dans l’après-midi. Visite à deux voix, de 10h à 17h, tarif 10€ / 
Inscription et détail de la journée auprès de L’art dans les 
chapelles. Tél. 02 97 27 97 31  
 
Patrimoine La Folie argentée, Cette exposition pré-
sente des pièces inédites d’orfèvrerie des 17e et 18e 
siècles des maître-orfèvres vannetais tels Benjamin Roy-
sard, Jean-Nicolas Billet, Joseph-Pierre-Marie Tiret ou 
François Perrigaud.  

EXPOSITIONS KERGUÉHÉNNEC 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 

Cette année le concours des maisons fleuries s’est déroulé le samedi 11 juin. Comme les années pas-
sées ce sont les membres du jury de Moréac et Saint-Allouestre qui ont évalués et notés les jardins de 
Bignan. Les seize participants ont concouru dans quatre des cinq catégories possibles. La catégorie Jar-
din Intergénérationnel n’étant pas représentée. 
Les résultats 2022 sont :  

1ère Catégorie : Le Jardin visible de l’espace public. 
Le BOUQUIN Marie-Annick 
MORIO Marie-Thérèse 
DANET Marie-Thérèse 
Le BELLEGO Thérèse 
QUILLERE Annick 
2ème Catégorie : Décor Floral sur façade ou sur cour. 
BOSQUE Sylvie 
PUISSANT Françoise 
FOULARD Esther 

La MAIRIE (Patio) 

3ème Catégorie : Décor Floral du petit patri-
moine. 
Le BOUQUIN Roland, Calvaire du champs de  
BIGNAN 
Le CLUB de MOLKKY, Calvaire du Coin du Bois 
Le CAM Georges, Calvaire du BEZO  
Famille DENIS 
SAMSON Basile, Calvaire du BEZO  
Famille TURNIER 
 
4ème Catégorie : Eco-Jardin. 
HIVERT Joseph  
Le COQ Clair 
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MUTUELLES COMMUNALES  

Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) a signé une convention avec trois mutuelles afin de per-
mettre aux habitants de Bignan d’avoir des tarifs avantageux sur leur mutuelle de santé. Vous pouvez 
faire étudier vos garanties santé, auprès de : 
 
MBA : Madame Maud BOURLIEUX-DANIEL  
Tél 06 89 57 52 63 et 02 97 63 90 66  -  Mail : maud.bourlieux-daniel@mbamutuelle.com 
 
AXA : Monsieur Yves NICOLO 
Tél 07 61 72 74 44  -  Mail : yves.nicolo.am@axa.fr 
Monsieur Nicolo se déplacera à votre domicile pour étudier vos contrats. 
 
MUTUALIA : Madame Alexia LEGARE 
Tél 02 97 46 56 65 et 06 70 76 15 15  -  Mail : legare.Alexia@mutualia.fr. 
Madame LEGARE peut vous recevoir sur le site Mutualia à Locminé ou se déplacer à votre domicile. 

DON DU SANG 

Partagez votre pouvoir donnez votre sang 

L’association don du sang organise une collecte de sang à la salle des fêtes le mardi 02 
août 2022.de 14h45 à 18h45. 

Qui peut donner sont sang ? 

Si vous souhaitez donner votre sang, vous pouvez trouver toutes les informations sur le 
site : https://dondesang.efs.sante.fr/. 

SALLE DES FÊTES 

La société SPECTACULAIRE, de Rennes, est intervenue le 28 juin dernier pour installer les nouveaux 
équipements scéniques de la salle des fêtes, à savoir l’écran de scène et le vidéo projecteur, matériels 

qui dataient de 2008.  

Cette installation s’est accompagnée d’une formation à l’ensemble des agents du 
service technique. 
Avec cet équipement, la salle répondra aux nouvelles normes de connectivité et as-
sura une diffusion optimale des documentaires ou autres visios.  
Enfin, l’utilisation a été pensée pour simplifier leurs commandes et éviter les manipu-
lations techniques. 

Centre Morbihan Communauté 

Escapades gourmandes pour découvrir le patrimoine 
Petites balades (de 5km max), pour découvrir le patrimoine, une dégustation par un ou plusieurs produc-

teurs locaux vous sera offerte. 

- 11 juillet à Saint-Jean-Brévelay 
- 18 Juillet à Moustoir-Ac 
- 25 Juillet à Plumelec 
- 1er Août Guéhenno 
- 8 août à Billio 
- 22 août Plumelin 
 

Animations Natures de l’été 
- Des animations « découverte » pour petits et grands durant les vacances scolaires 
- Ecoute des oiseaux 
- Observation des libellules 
- Secret des bois 
- Initiation à la pêche 
- Ateliers autour des mégalithes  
 
Animations gratuites, avec inscription obligatoire au 02 97 60 49 06 ou par mail tourisme@cmc.bzh.  

mailto:yves.nicolo.am@axa.fr
mailto:legare.Alexia@mutualia.fr
mailto:tourisme@cmc.bzh
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MILIEU ASSOCIATIF 

Comme tous les ans la municipalité va faire paraitre le bulletin Sport, Cultures et Loisirs 
de la rentrée (horaires, types d’activités). Les associations qui souhaitent y insérer un 
article doivent le déposer impérativement avant le 9 août 2022 : 
 
 Soit en mairie en version papier ou par mail : mairie-de-bignan@orange.fr. 
 Soit à la bibliothèque en version papier ou par mail : biblio.bignan@wanadoo.fr  

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes annule le repas 
moules-frites  
normalement prévu pour le samedi 23 
juillet. 

SEMAINE FEDERALE DU CYCLOTOURISME 
 
Le matin du lundi 1er 
août 2022 passera 
dans notre bourg 6000 
à 8000 cyclos. 

UNION CYCLISTE DU PAYS DE PLOUAY 
Le comité des fêtes de Plouay organise des 
courses cyclistes amateurs 
 
Dimanche 28 août 2022 pas-
sage des cyclistes de 13h45 à 
13h54 sur la route de Locminé 
à St Jean Brévelay.  

LES AMIS DE LA FONTAINES—PARDON 

Dimanche14 Aout :  
Messe à la chapelle à 11h 

Repas sur place 11€ avec le kir offert (jambon à l’os) 

14h : concours de palets avec chants de marins 

Le soir repas avec tripes et saucisses frites animation avec 

Jean-Marc (les tubes des années 60 à aujourd’hui). 

ASSOCIATION DES VÉHICULES RÉTROS 21
ème

  
St CHRISTOPHE  

Comme chaque année, l’Association des Véhicules Ré-
tros de Bignan (AVRB) organise sa 21ème St Christophe le 
21 août prochain dans le cadre verdoyant du Château de 
Kerguéhennec. 

Les collectionneurs et passionnés se donneront tout 
d’abord rendez-vous pour un café d’accueil sur le parking 
de la salle polyvalente de Plumelec (route de Josselin). 

Puis en milieu de matinée, ils prendront le départ pour 
une balade d’environ 45 kms par la mythique côte de 
« Cadoudal » et à destination du château avec bénédic-
tion des véhicules. 

Le midi, un repas champêtre sous chapiteau sera propo-
sé. 
Puis dans l’après-midi, outre l’exposition des véhicules et 
des tracteurs, des animations seront proposées au public 
(démonstrations d’engins agricoles, véhicules militaires, 
chants, animation musicale …) 

Visiteurs, passionnés et 
collectionneurs, venez 
nombreux à cette fête 
populaire des véhicules 
rétros afin de profiter 
d’un moment de dé-
tente en toute convivia-
lité. 

Entrée gratuite 

EXPOSITION A KERDEL 

Moulin et Meuniers à 

Bignan et sa région. 

Bannières panneaux, 

maquettes et des ac-

cessoires de meunerie, 

dictons et comptines 

sur les meuniers seront 

exposés cet été 

Ouverture de la mai-

son des Chouans 

Les samedis et dimanches de 14h et 18h 

Les 17 et 18 septembre 2022 pour les 

Journées  

européennes du Patrimoine 

Vous souhaitez venir en groupe ? 
Entre Ie 3 juillet et le 15 octobre, il suffit de 
nous prévenir une semaine à l’avance et 
nous vous ouvrirons la maison. 
 
Pour nous contacter 
Association Pierre Guillemot 
http://bignanroue.jimdofree.com/ 
guillemotpierre56@yahoo.com 
Tél : 06 64 65 28 93 

ASSOCIATION INTRO VARIA ER BLEÙ 

 

L’association d’Intro Varia Er Bleù organique une 
grillades frites à partir de 18h00 suivit d’un concert 
avec le groupe HILLENN QUARTET musique cel-
tique. 
A la Chapelle du Bézo à 
20h, le 3 septembre. 
Participation Libre 
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Comme chaque année en cette période, les bénévoles se réunissent avec Mélissande, responsable de la 

médiathèque, pour préparer le planning des permanences de l’été. 

Cette réunion est aussi l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée : fréquentations, animations, retour 

des usagers…Et d’organiser avec les bénévoles le travail interne. En effet, la période estivale est l’occa-

sion de faire un grand rangement, du tri parmi les collections, ainsi qu’un réaménagement : un coin man-

ga va être préparé au 1er étage pour la rentrée prochaine.  

Ainsi, douze bénévoles participent, avec Mélissande, au bon 

fonctionnement de ce lieu, pour proposer aux usagers un es-

pace convivial et accueillant tout au long de l’année.  

Merci à ces bénévoles de faire vivre la médiathèque municipale ! 

Horaires d’été (du 2 juillet au 31 août) : 

Mercredi : 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 

MEDIATHEQUE (REUNION DES BENEVOLES) 

PLAN CANICULE 

La commune tient un registre à titre préventif, recensant les personnes fragilisées qui se sont signalées. 
Ce fichier recense les personnes souhaitant se faire aider en cas de très fortes chaleurs.  

 

Comment s’inscrire ? 
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de 60 à 65 ans 
reconnues inaptes au travail ainsi que les personnes en situation de han-
dicap vivant à domicile peuvent s’inscrire au registre canicule. 
L’inscription est totalement confidentielle et gratuite. 

Vous pouvez vous inscrire directement par téléphone (02.97.60.02.98). 
L’inscription peut être faite par un tiers (entourage de la personne ou ser-
vice intervenant auprès d’elle). Dans ce cas, elle doit être effectuée impé-
rativement par écrit. 

Toutefois, il est demandé aux inscrits ou à leurs proches, de bien vouloir 
communiquer au CCAS tout changement de situation (coordonnées lors 
de changement d’adresse par exemple).  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Plan vigilance sécheresse  
Malgré une gestion fine de nos ressources et la mobilisation des infrastructures de sécurisation et d’inter-
connexions par Eau du Morbihan, la précocité et l’intensité du phénomène de sécheresse laissent présa-
ger de fortes tensions dans les 
semaines à venir.  

Le Morbihan connait un déficit 
pluviométrique depuis no-
vembre 2021. L’Etat des res-
sources est préoccupant. 

Le département du Morbihan 
est placé en état d’alerte séche-
resse par arrêté du Préfet du 15 
juillet 2022. 

On vous invite à réduire les 
consommations en lien avec les 
usages publics dès à présent. 
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