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Le premier septembre marquera la fin des vacances pour nos écoliers. 
Deux écoles, qui compteront environs 230 élèves, sont des atouts pour favoriser l’installation des jeunes 
familles sur notre commune.  

Première rentrée scolaire ou pas, vous parents, vous savez à quel point la réussite scolaire est impor-
tante. L’école prépare les enfants à être des acteurs de demain dans la société. Autant dans mon mandat 
précédent qu’à ce jour, j’ai toujours souhaité vous aider à concilier travail et vie familiale. 

L’accueil périscolaire, ou le temps entre les cours (matin- pause déjeuner- soir), permet d’accueillir régu-
lièrement ou occasionnellement les enfants scolarisés et de proposer des activités de loisirs éducatifs 
encadrés par le service jeunesse. 

Tout cela a un coût, vous le savez, et nécessite une organisation rigoureuse et responsable. C’est le tra-
vail de la commission aux affaires scolaires qui porte aussi une réflexion sur les temps de l’enfant et les 
tarifs. 

Depuis Avril 2021, le portail famille permet d’inscrire les enfants à la garderie, à la cantine, aux activités et 
cela de chez vous en fonction de vos besoins.  En cette rentrée 2022-2023, quelques changements : no-
tamment la revalorisation des tarifs cantine (pas revus depuis 2016) et l’ajout d’un tarif majoré lors de 
l’oubli d’une inscription dans les temps ou d’une désinscription. 

Bonne rentrée à tous 

 Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

D'ar c'hentañ a viz Gwenholoñ e vo achiv  vakansoù ar skolidi. 
Div skol zo, enne 230 skoliad bennak, un dra vat aveid ma tahe tiegezhioù yaouank da chom en hor c'hu-
mun. 
Ha pa vehe an distro-skol kentañ pe get, e ouiit mat, c'hwi kerent, nag a bouez eo ober berzh er studioù. 
Er skol e vez desavet ar vugale aveid ma vint oberiant er gevredigezh da zonet. Durant ma respetad ken-
tañ kement hag hiriv on bet mennet da aesaat ho puhez vicherel ha tiegezhel. 

Get an degemer troskol pe an amzer etre ar c'hentelioù (da vitin, durant an troc'h merenn, da noz) e c'hel-
lamp degemer, plaen pe ur wezh an amzer, ar vugale skoliataet ha kannig dezhe oberoù diverrañs desa-
vadurel ambrouget get ar bare servij yaouankiz. 

N'eo ket digoust an dra-mañ, en ouiit mat, ha rekiz eo deomp kempenn an traoù dre ar munut hag ate-
bek. Kement-mañ zo labour bodad an aferioù skol, hag ivez, prederiiñ àr ar feson da veriñ amzer ar vu-
gale hag ar prizioù. 

A-c'houde miz Imbrel 2021 e c'hell pep familh, er gêr, dre ar porched familh, enskriviñ he bugale d'an di-
wallerezh, d'ar c'hantin, d'an obererezhioù doc'h ma faot dezhi . Bout e vo an nebeud chañchemantoù 
aveid an distro 2022-2023 : prizioù ar c'hantin a gresko (stabil e oa a-c'houde 2016) hag e vo oc'hpennet 
ur priz kresket pa ne vez ket enskrivet ar vugale é kourz pe pa vez disenskrivet. 
Get ma vo, aveid,kement ac'hanoc'h, un distro ag ar choaz.
 
 

 Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 
Travaux d’aménagement et de sécurisation – Le Bézo : choix de l’entreprise 
La société COLAS est retenue avec une offre de 259 181.43 € H.T., pour un estimatif à 301 420 € H.T.  
Les travaux démarreront vers le 15 septembre.  
 
Rétrocession d’un délaissé de voirie de B.S.H  
La commune accepte que Bretagne Sud Habitat (B.S.H) lui rétrocède, gratuitement, un délaissé de voirie 
« rue de Chrétiennec » résidence Tal Mené. 
 Les frais d’acte de transfert de propriété seront à la charge de la commune.  
 
Autorisation de la commune pour la poursuite, par Centre Morbihan Communauté, de la procé-
dure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et de la modification n°3 du PLU  
Au 1er janvier 2022, la compétence relative l’urbanisme ayant été transférée à Centre Morbihan Commu-
nauté, la commune autorise l’EPCI à poursuivre et à finaliser la procédure de déclaration de projet valant 
mise en compatibilité du PLU et celle de la modification n°3.  
 
Fixation des tarifs de location des salles communales  
Les tarifs de location des salles communales ont été revisités afin de les simplifier et les revaloriser. Ils 
seront effectifs au 1er janvier 2023 et consultables sur le site internet de la commune.  
 
Fixation des tarifs de cantine  
Les tarifs de cantine n’ont pas été revus depuis 2016 pour les enfants et 2013 pour les adultes.  

A partir de la rentrée scolaire de septembre, le tarif enfant sera de 3.50 € et 4.00 € en cas d’oubli d’ins-

cription ou de désinscription (sauf certificat médical). 

Le tarif adulte est maintenu à 4.35 €. 

 

Convention de prestation de service chantier nature : délégation de signature 
La convention de prestation de service dans le cadre de l’intervention du chantier nature, a changé de co-
signataire, et est approuvée pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2022. 
 
Modification du tableau des effectifs  
Le tableau des effectifs a été mis à jour suite aux divers mouvements de personnel avec : 
- 1er juillet 2022, le recrutement d’un adjoint technique à temps non complet à la cantine, 
- 11 juillet 2022, création d’un poste d’adjoint administratif  
Ces deux agents bénéficieront de l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité), au coefficient 1 
pour chacun des deux grades concernés et ce à compter de leur date de recrutement et dans l’attente du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Enga-
gement professionnel) prévu au 1er janvier 2023. 
 
Critères pour les entretiens professionnels d’évaluation  
L’entretien professionnel est obligatoire, pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires terri-
toriaux et remplace le système de notation. Les critères, prévalent à ces entretiens, ont été retravaillés et 
adaptés selon les postes et missions occupés par les agents. 
 
Participation à la protection sociale complémentaire  
A compter du 1er juillet 2022, une participation de 17 € par mois sera versée aux agents titulaires, sta-
giaires et contractuels (dès 3 mois consécutifs dans la collectivité) ayant une mutuelle labelisée. 
 
Questions diverses :  
- Offre faite aux consorts JEZO pour acquérir la station service JEZO pour 155 000 €. 
- Réalisation de deux arrêts de car au Bézo, convention de cofinancements avec la Région de 12 300 €. 
- La société KAB COULEURS a été retenue pour les travaux de peinture de la classe de GS/CP de 
l’école publique Jean Monnet. 

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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ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

11 juillet ; Matthieu 

COUPENNEC —
Kersalous Bas 

 

12 juillet ; Ethan MAHO 

8 Kersalouz Bas 

 

4 août ; Eliaz SENARD 

2 Kermoël  

 
 
 
 
 
 

Mariages 
 

23 juillet  

Maud FILÂTRE et Erwan 
JOUAN - Mermerlan  

 

06 août  

Laura ÉZÉQUEL et Thomas 

HÉMONIC - 29, Kerforho 

 

 

 

 

Décès  

25 juin ; Joseph LE QUINTREC 
4 Guérignan 
 

12 juillet ; Henri LE CORFF 

3, rue du Comte Lanjuinais 
 

17 juillet ; Frédéric LAGADEC 
51, Chemin de Beaulieu 
 

21 juillet ; Mathilde LE BRAZIDEC 
7, Les Fontaines 
 

4 août ; Jean DENIS 
2, Le Menhir 

NOUVELLE ARRIVÉE : Marjorie MUSSARD 

Je m’appelle Marjorie Mussard. Je suis maman de 2 enfants. 
Originaire de la région parisienne, j’interviens sur la commune depuis 2013. 
 
J’ai un CAP petite enfance et de nombreuses expériences en crèche, au centre de 
loisirs durant les vacances à BIGNAN mais aussi dans des écoles du secteur en qua-
lité d’auxiliaire de vie scolaire (A.V.S) auprès d’enfants en situation de handicap. 
 
A compter du 29 aout 2022, vous pourrez me voir au centre de loisirs au poste d’ani-
matrice. 

MOT DE MADAME LE MAIRE 

Je tenais à saluer toutes les personnes qui ont travaillé sous des pics de chaleur de 
36° voir plus. 

Des horaires aménagés ont été proposés dans  les entreprises de bâtiment et des 
travaux publics pour la santé des agents, occasionnant peut-être des réveils avant 
l’heure. 

Je vous remercie de votre compréhension. 
 
Pour information,  

Le 1er août, 5 000 cyclotouristes venus de la France entière et des pays limitrophes sont passés dans le 
bourg de BIGNAN, après s’être arrêté au château de Kerguéhennec, qui était un point d’accueil de la Se-
maine Fédérale de cyclotourisme de LOUDEAC. 

Pour l’évènement, les élèves des écoles de BIGNAN avaient confectionné des décorations avec de vieux 
vélos. Neuf vélos ont été mis en place le vendredi 22 juillet entre Beaufort et Trémeur. Une semaine plus 
tard, 7 vélos avaient disparus.  
Ces vélos n’avaient aucune valeur marchande ils étaient destinés à la déchetterie.  
Que vous dire, sinon que ce fait est inadmissible. 

Un grand merci aux enfants qui se sont investis pour mettre la commune de BIGNAN en avant. 

 

Le Maire, Chantal BIHOËS 



Page 4/12 

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 

TRAVAUX EN COURS 

 

Rue de l’Industrie 

L’entreprise ERS a terminé 
l’enfouissement des réseaux.  
Pour la finition de la voirie 
(bordures, trottoirs) l’entre-
prise EUROVIA, interviendra 
pour la mi-septembre jusqu’à 
fin novembre. 
 
Lotissement des Poètes 
L’entreprise EIFFAGE inter-
vient fin septembre pour la 
voirie définitive 
 
Lotissement Jean Thomas 

Un bicouche sera réalisé en octobre en attendant la fin des construc-
tions.  
 
Lotissement d’Humières 

Les travaux de viabilisations seront terminés fin septembre. Les cons-
tructions des maisons pourront ensuite commencées. 
 

Le Bézo 

L’entreprise COLAS a été retenue pour le projet d’aménagement. Une 
première réunion aura lieu en septembre avec l’entreprise. 

 

Voirie communale 

Début des travaux en septembre, Centre Morbihan Communauté a 
retenu l’entreprise EIFFAGE. 

 

 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Kerdavid 

Variante orthographique recensée actuelle-
ment : Kerdavid  
Formes anciennes attestées  
 1618 : Kerdavy 
 1643 : Kerdavid 
 1662 : Querdavy 
 1967 : Kerdavy 
 Depuis 1815 : Kerdavid 
 

 
Autres informations sur le sens du toponyme : 
Nom formé d’un premier composant Kêr, qui veut dire «village, lieu 
habité» (voir à l’entrée de Kerfloc’h pour plus d’informations sur le 
sens de Kêr). Kêr est suivi de David, nom d’origine biblique connu en 
Bretagne comme prénom et comme nom de famille. Il est souvent 
rendu par Davi en Breton, tel que le montrent certaines des formes 
anciennes au XVIIe siècle, sans consonne finale. 

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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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 

BATIMENT SERVICES TECHNIQUES 

En présence de Madame le Maire et de Monsieur Henri LE CORF, 
adjoint, Monsieur Claude DUVAL a remis les 
clés aux agents du services techniques, 
suite à l’acquisition par la commune du bâti-
ment. 
Progressivement, les deux sites du cœur de 
bourg seront déménagés. 

ÉCOLE JEAN MONNET  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Lors des vacances de printemps, les jeunes 
de “ l’opération argent de poche “ sur la commune 
ont planté des pommes de terre aux jardins parta-
gés.   
L’équipe des jeunes enfants du conseil municipal 
organise une collecte participa-

tive et invitent la population à venir les aider le 3 
septembre à 9H.  
Si vous souhaitez acheter des  pommes de terre 
c’est 1 € le kilo, pour cela, n’oubliez pas de ramener 
un sac. 

Bonne rentrée à tous ! 
L’année 2021/2022 s’est déroulée sur le thème 
du développement durable. Les élèves de 
chaque classe ont pu concrétiser des projets 
divers : classe nature en Normandie et décou-
verte du Mont-Saint-Michel et des îles Chausey 
pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2, 
séjour au Centre Forêt-Bocage – Ti ar C'hoa-

doù dans les Côtes d’Armor pour la classe bilingue breton, projet or-
chestre à l’école en lien avec CMC et l’école de musique de Locminé 
pour les élèves de CE1/CE2.  
Les élèves de maternelle et CP ont, quant à eux, eu l’occasion d’aller à 
Lizio à l’insectarium et au Poète ferrailleur, ils ont participé au P’tit bal 
breton, ont élevé des papillons…  
Les CM1/CM2 ont réalisé des films d’animation grâce au théâtre d’ob-
jets et au stop motion – https://www.youtube.com/watch?
v=quwSpVkH50c.  
Les élèves de la classe bilingue breton ont bénéficié de l’intervention 
de Fabien Robbe de l’école de musique de Locminé et de Samuel Le 
Hénanff dans le cadre d’un projet sur la Fête de la Bretagne. Nous 
sommes allés à la médiathèque et au domicile partagé pour des ate-
liers  
 

L’école a également reçu le Label « Langues Envie » décerné pour la 
pratique renforcée des langues vivantes dans toutes les classes.  
L’année scolaire 2022/2023, l’école sera un établissement Anglais Plus 
dès la rentrée. Les élèves de chaque classe seront exposés à davan-
tage de langues vivantes, notamment anglais. Nous travaillerons avec 
des musées, avec le domaine de Kerguéhennec et bien d’autres inter-
venants encore. 
 

Depuis 2016, l’école propose deux filières :  
monolingue et bilingue breton. 
 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez 
des informations complémentaires. 
ec.0561595e@ac-rennes.fr ou 02 97 60 55 19 
https://jeanmmonnetbignan.toutemonecole.fr 
www.facebook.com/EcoleJeanMonnetBignan 

https://www.youtube.com/watch?v=quwSpVkH50c
https://www.youtube.com/watch?v=quwSpVkH50c
mailto:ec.0561595e@ac-rennes.fr
https://jeanmmonnetbignan.toutemonecole.fr/
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE - 2022-2023 

PERIODE SCOLAIRE 

• Garderie municipale : 6h45-8h20 et 16h45-19h / Accompagne-
ment aux devoirs le soir. 

Les tarifs sont modulés selon votre quotient familial, allant 0.30 € à 0.50 
€, par ¼ d’heure. 

 

• Centre d’animation  

Ouverture tous les mercredis, de 6h45 à 18h30, dès 3 ans. Programme 
disponible sur le Portail Famille.  

 

• Temps d'Activités Municipaux  

Les TAM sont des Temps d'Activités Municipaux dispensés durant le temps périscolaire de 16h45 à 
17h45, ou le mercredi matin de 10h30 à 12h. Inscriptions par cycle ou à l’année, en fonction du quotient 
familial. Ils s’adressent aux enfants de 3 à 11 ans.  

 
 Inscriptions par cycle à partir de 8 € ou à l’année à partir de 35 €  

 

 

VACANCES SCOLAIRES  

Un programme des activités par tranche d’âges disponible sur le portail famille :  

 Activités ASLH découvertes sur thème pour les 3-6 ans 

 Tickets Sports Loisirs pour les 6-11 ans pour des Activités sportives, culturelles et manuelles  

 Pass Ado à partir de 11 ans, pour des Activités sportives, culturelles et manuelles  

 

Calendrier d’ouverture du centre de loisirs  

 
  

 
Pour toutes les activités du service, inscriptions et informations complémentaires sur le Portail 
Famille, via le site de la mairie de Bignan. 

 

Renseignement service Enfance Jeunesse : Boris : 06.80.22.05.80 
ou David : 07.77.26.53.87 

 

Le service jeunesse est fermé lors des ponts des jours fériés. 

 

 

 

  12/09 au 21/10 7/11 au 18/12 3/01 au 10/02 27/02 au 14/04 2/05 au 30/06 

Lundi Agamographe Pixel Art Maquettes Tangramme Chants / Percus 
Corporelles 

Mercredi Environnement Le P’tit Pressier Les 7 Arts La citoyenneté Jeux traditionnels 

Jeudi Gym éveil 
Motricité 
Roulades 

Gym éveil 
Motricité 
Equilibre 

Gym éveil 
Lancer 
Saut 

Gym éveil 
Enchaînements 

Gym éveil 
Jeux d’adresse 

Vendredi Multisports 
Kin Ball / Basket 

Multisports 
Judo / Basket 

Multisports 
Boxe / Basket 

Multisports 
Escrime / Basket 

Multisports 
Tir à l’arc / Basket 

Vacances scolaires : 7h-18h30 (6h45 sur demande) 

Toussaint 24/10/2022 au 04/11/2022 

Noël FERME 

Hiver 13/02/2023 au 24/02/2023 

Printemps 17/04/2023 au 28/05/2023 

Eté 10/07/2023 au 31/08/2023 



La société CONVIVIO livre chaque jour les repas au restaurant scolaire. Une prestation en liaison chaude 
en provenance de Locminé. 
 

Deux services sont assurés chaque midi. 
La commission cantine reste garante de menus variés et équilibrés. Tous les deux mois une rencontre a 
lieu entre le prestataire et Corinne AUTHIER responsable du service restauration. Elle est ouverte aux 
parents qui souhaitent y participer. S’inscrire en mairie. 
 
 

Attention : le repas cantine doit être réservé via le portail famille, la veille avant 14h et le vendredi avant 
14h pour le lundi qui suit. Il sera facturé 3.50 €. 
En cas de non inscription ou de non désinscription le repas sera facturé 4.00 € ; seul le certificat médical 
sera pris en compte.  

RESTAURANT SCOLAIRE 

CLASSE 2 

Afin d’organiser les classes 2, les personnes des différents âges sont invitées à une réunion qui se tiendra 
le vendredi 9 septembre à 19h derrière la mairie.  

2H D’EXPLORATION NUMÉRIQUE 
Le vendredi de 10h à 12h, dans le hall de la salle des fêtes, rue de la Claie à BIGNAN, des échanges sur 
l’utilisation, lors d’un moment convivial, venez avec votre tablette, smartphone ou votre ordinateur por-
table (prêt de tablette possible pour une séance découverte). 
Gratuit et sans inscription, pour tous renseignements : Carole DANIEL, animatrice CLARPA 56 au 
02.97.54.12.64 
 

Dates et thèmes en 2022 : 
Vendredi 16 septembre : faire des affaires sur le bon coin 
Vendredi 30 septembre : le B-a-Ba sur les mails 

CAFÉ CONNECTÉ 

NOUVELLES ENTREPRISES 

Mme Isabelle HAYS a créé son entreprise sur la 
commune et propose des services à la personne 
tels que : ménages, repassages, courses, prépara-
tion des repas, garde malades de jour ou de nuit, 
garde d’enfants etc. …. 

Vous pouvez la contacter au 06.67.36.09.45. 

Mr Salah KHADIR a créé son entreprise de plom-
bier chauffagiste, 
CUIVRE ET EAU 56. 

Vous pouvez le contacter 
au 06.59.45.02.28. 

Page 7/12 

 

Un moment de convivialité a rassemblé les agents et les élus pour le pot de départ 

d’Erwann BEGUIN. 

Il a effectué deux mois aux services techniques pour palier l’absence des agents lors 

de leur congé et assurer une continuité des services. 

Nous lui souhaitons une bonne réussite pour l’avenir. 

DÉPART DE SAISONNIER 

PLAQUES DES RUES 

Suite à la numérotation de certaines rues, la commune met à votre disposition des plaques avec les nu-

méros de maison. 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour savoir si votre maison est concernée.  
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ENQUETE INSEE 

Centre Morbihan Communauté 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Si vous avez reçu un courrier de non-conformité concernant votre assainissement individuel, vous pou-
vez, en cas de non compréhension ou de contestation, faire parvenir un courrier à l’adresse :  
Centre Morbihan Communauté, 27 rue de Rennes 56660 St JEAN BREVELAY . 
 

REDEVANCE INCITATIVE  : 

La mise en place de la redevance incitative est à partir du 1er janvier 2024. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette nouvelle redevance sur le lien suivant :  
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/redevance-incitative/. 
 
MISE EN PLACE DU PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)  

Depuis le 1er janvier 2022, Centre Morbihan Communauté est compétent en matière d’urbanisme. Des 
études pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – PLUi –  vont débuter en septembre 
pour une durée de 3 ans environ.  

Le PLUi est un document stratégique qui va nécessiter la collaboration de toutes les communes du terri-
toire pour dessiner ensemble l’avenir de Centre Morbihan Communauté.  

Les habitants peuvent s’exprimer dès aujourd’hui et tout au long de cette démarche pour poser une ques-
tion, transmettre une idée ou faire une remarque sur le projet :  
• En ligne sur le site internet de CMC 

• Sur un registre disponible en mairie de BIGNAN. 
 
SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS 

Centre Morbihan Communauté souhaite soutenir des projets de dimension intercommunale qui partici-

pent à l’animation et au dynamisme de son territoire en vue de renforcer son attractivité. 

A cette fin, C.M.C. peut aider les associations ou les communes qui projettent d’organiser des manifesta-

tions d’intérêt communautaire en octroyant des subventions pour participer aux frais d’organisation de 

celles-ci ou en leur concédant des avantages en nature comme le prêt de matériel. 

Le règlement et les formulaires sont en ligne sur le site internet de C.M.C. 

http://www.centremorbihancommunauté.bzh (rubrique ENTREPRENDRE). 

Mais sachez que les dossiers doivent être déposés au plus tard le 31 octobre de l’année précédant la 

manifestation. 

 
L’Insee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la formation 
tout au long de la vie (FLV). 
 
 

De quoi s’agit-il ? 
Cette enquête permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce soit dans 
un but professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de 
décrire les formations suivies ou encore de comprendre les difficultés d’accès à la for-
mation. Elle vise aussi à évaluer les compétences qui permettent de gérer les informa-

tions de vie de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation d’Internet. 
 

Qui est interrogé ? 
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages sur l’ensemble de la France. Au 
sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera interrogée.  
 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 

http://www.centremorbihancommunauté.bzh


VIRADE DE L’ESPOIR  -  VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  

LOTO SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Un loto est organisé en faveur des Virades de l'Espoir-Vaincre la mucoviscidose le sa-
medi 10 septembre, à partir de 20h, salle du Vertin à St JEAN BREVELAY . 
Il sera animé par Solange avec des bons d'achat à gagner, dont 1100€ en premier lot. 
  
VIRADE LE 24 SEPTEMBRE A St JEAN– BREVELAY 

Après BIGNAN en 2021, St JEAN BREVELAY accueille la Virade de l'Espoir cette année au stade de la 
Métairie le samedi 24 septembre. 
Pour le mucomoto l'AM BIGNAN attend 500 motards qui démarreront à 14h leur circuit en Centre Morbi-
han avec une halte au manoir de Lemay. 
Des animations, notamment avec les sapeurs- pompiers, sont prévues durant l'après-midi avec la partici-
pation des associations locales. Marche gourmande, trail, jeux, football jeunes, fabrication de pain à l'an-
cienne, expositions ... 
Les écoles du secteur ont également été sollicitées comme les années précédentes avec informations et 
collecte de fonds. 
Possibilité de s'informer sur l'actualité de la mucoviscidose sur  www.vaincrelamuco.org 
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D’irréductibles Bignanais pratiquent le mölkky depuis 2014. Pourquoi ne pas venir les rejoindre pour 
participer aux entraînements voire aux tournois externes si le cœur vous en dit? 
 

Les entraînements ont lieu les mardis et mercredis, suivant la disponibilité de chacun, de 19h à 20h30 
au boulodrome l’hiver et en extérieur dès que les beaux jours le permettent. 
La saison passée, les joueurs intéressés ont effectué une quinzaine de déplacements pour participer 
aux tournois externes dont le Championnat du Monde 2022 qui se tenait cette année en France. 
 

Chaque année, le 1er samedi du mois d’avril, le Club organise son propre tournoi afin d’accueillir à son 
tour les joueurs des autres clubs et des joueurs non affiliés. 
La reprise des entraînements aura lieu le mardi 6 septembre 
2022. 
 

L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 8 octobre 2022 à 10h 
salle de l’ancien restaurant scolaire, elle sera suivie l’après-midi 
d’un tournoi interne « à la volée ». 
Renseignements José DAMART 06 22 21 18 70. 

CLUB MOLKKY BIGNANAIS 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Atelier Régional de Restauration de Bretagne 

Le dimanche 18 septembre, de 14h à 18h, visite libre de l’atelier 

Présentation du métier de restaurateur d’œuvres sculptées autour des objets en 

cours de traitement. 

De 14h30 à 17h30, atelier créatif fabrication d’un personnage 

Fabrication à partir d’éléments figurant dans les boîtes vitrées présentant des « cires habillées » prove-

nant du Musée Départemental d’Hépinal (MUDAAC - Vosges) actuellement en cours de restauration à 

l’ARR. 

Chaque participant repartira avec sa propre réalisation. 

Pour toutes informations :  

Atelier Régional de Restauration - Château de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN. 

Tél : 02.97.60.46.46 

Atelier.régional.restauration@wanadoo.fr ou atelierregionalrestauration.com 

  ................................................................................  

A cette occasion, les chapelles du Bézo et des Fontaines ainsi que la maison des Chouans seront ou-

vertes à partir de 14h samedi 17 et dimanche 18 septembre. Un quizz du patrimoine vous sera proposé 

dans un questionnaire. Un accueil vous sera réservé sur les trois sites, pour y participer. Tirage au sort 

des gagnants, dimanche soir à la chapelle des Fontaines. 

http://www.vaincrelamuco.org/
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MILIEU ASSOCIATIF 

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes organise un  
concours de palets le 3 sep-
tembre à 14h. 
Inscription sur place, 5€ par 
personne. 

TAL-OUZ-TAL FÊTE SES 20 ANS !  
 

Venez-nous retrouver en toute convivialité pour la 
soirée de nos 20 ans !  

 

18h30 : Apéro-concert avec Eric Martin et Cajun 
Ramblers  

20h30 : Dernière représentation de notre spectacle 
"Resist'Dañs"  

21h: Fest-Bal-Noz : L'esprit d'un Fest-Noz, mais 
l'ambiance d'un Bal des années 40 
 
On vous attend nombreux ! N'hésitez pas à nous 
retrouver sur Facebook et à partager 
l'événement !  

https://facebook.com/events/s/20-ans-
tal-ouz-tal/3302304983387469/  

SEMAINE FEDERALE 

Le semaine fédérale de cyclotourisme été basée 

cette année à Loudéac : 

Des bénévoles engagés pour un accueil impec-

cable.  

Sur la route, les 8 000 cyclotou-

ristes sont passés par la côte de 

Cadoudal de Plumelec et ont pu 

profiter d’une pause méridienne à 

Kerguéhennec. 

ASSOCIATION DES VÉHICULES RÉTROS  
21

ème
 St CHRISTOPHE  

 

La Saint Christophe a accueilli plus de 150 véhicules. 

 

Dimanche 21 septembre, les collectionneurs, les passion-

nés et les curieux sont venus malgré le temps. 

 

Le Ford T de 1916, importé des 

USA, a servi à l’armée pendant 

la guerre. 

 

Près de mille repas ont été ser-

vis en musique, par l’AVRB et 

le club de foot. 

 

 

Un ballet de 150 voi-

tures anciennes est 

parti de Plumelec, un 

convoi de prés de 5 Km 

a sillonné le territoire 

avant de rejoindre le 

site de Kerguéhennec. 

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 organise une 
grillade 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 

https://facebook.com/events/s/20-ans-tal-ouz-tal/3302304983387469/
https://facebook.com/events/s/20-ans-tal-ouz-tal/3302304983387469/
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VIGILENCE SECHERESSE 

Plan vigilance sécheresse  
Le Morbihan connait un déficit pluviométrique depuis novembre 2021. L’état des ressources est préoccu-
pant. 
 

Par arrêté préfectoral du 12 août 2022, le département du Morbihan est placé en crise sécheresse pour 
les milieux naturels et pour l’eau potable. 
 

Des restrictions d’usage s’appliquent à tous les prélèvements d’eau à partir du réseau public d’alimenta-
tion en eau potable et dans le milieu naturel (forages, puits, prélèvements en rivières…). 
 

Interdiction irrigation agricole sauf décision du Préfet 
Interdiction des arrosages des potagers 
Interdiction des arrosages publics 
 

Ces mesures de restriction demeurent en vigueur tant que la prochaine observation de l’état de la res-
source ne justifiera pas de mesure nouvelle ou de lever ces mesures. Elles prendront fin, sauf décision 
contraire, le 30 novembre 2022. Les agents de la police de l’environnement sont susceptibles de procéder 
à tout type de contrôle. 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la mairie ou consulter l’arrêté préfecto-
ral sur le site internet de la commune. 

EXPOSITIONS KERGUÉHÉNNEC 

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.  
 
Patrimoine La Folie Argentée, Cette exposition présente 
des pièces inédites d’orfèvrerie des 17e et 18e siècles des 
maître-orfèvres vannetais tels Benjamin ROYSARD Jean-
Nicolas BILLET, Joseph-Pierre-Marie TIRET ou François 
PERRIGAUD.  

INFLUENZA AVIAIRE 

 
La circulation du virus de l’influenza aviaire est très active parmi les 
oiseaux sauvages de Bretagne, avec de nombreux cas confirmés de-
puis la fin juillet, y compris à l’intérieur des terres.  
 

Dans le cas où les cadavres d’oiseaux sauvages ne sont pas collectés 
pour la surveillance prévue par le réseau SAGIR, ils doivent être pris 
en charge par la mairie qui les mettra à disposition de l’équarrissage. 
 

Les particuliers détenteurs d’oiseaux domestiques doivent se déclarer 
en mairie ou en ligne, www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Par ailleurs, respecter les consignes de prévention, comme la claustra-
tion ou la mise sous filet de vos oiseaux de basse-cour.  
 
Pour les promeneurs, afin de limiter la diffusion du virus, ne pas vous 
approcher ni nourrir les oiseaux sauvages.  
Si vous trouvez des oiseaux morts, ne pas les toucher et noter le lieu 
de découverte. 
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