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A la tête de la commune depuis plus de deux ans, il m’importe, en ma qualité d’édile, d’assurer une 
la commune et œuvrer à 

son développement. 

en conseil 

municipal, doivent être expliquées, explicitées et partagées. De ce fait il est important de rappeler que 

les réunions de conseil sont ouvertes au public et que les débats peuvent être suivis. 

Débats suivis d’un vote à main levée sauf si le Conseil décide de recourir à un vote à bulletin secret. De même 
dans un souci de transparence, les comptes rendus de ces séances sont publiés, intégralement, sur le 
site internet et un résumé apparait dans ce bulletin. De plus toute demande de rendez-vous est très vite 
honorée pour tout questionnement. 

notre dé-
mocratie et partie intégrante de notre République tout à l’opposé de la délation et des courriers anonymes. 

Je suis le maire d’une commune rurale où les corbeaux n’ont pas leur place et j’y veillerai. 

 

 Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

Me zo e penn ar gumun a-c'houde daou vlez paseet, èl maerez e faot din e vehe seder a-walc'h ma ski-
pailh, aveid ma hellehe pep unan anezhoñ roiñ e soñj ha kemer perzh en aferioù ar gumun ha labourat 
aveid he lakaat da greskiñ. 

Buhez ar gumun a sell doc'h kement den zo ac'hanomp ha pa vez divizet traoù er c'huzul-kêr e vez rekiz 
o displegiñ, o lakaat splann hag o ranniñ. Chetu perak eo a-bouez lâret en-dro eo digor an tolpadoù kuzul
-kêr da razh an dud ha moaian zo monet da selaou doc'h ar pennadoù-kaoz a vez enne. 

Bout eh eus breudoù ma vez votet dre sav-dorn nameid ma vez goulennet get ar c'huzul votiñ dre bape-
renn kuzh. Aveid ivez e vehe splann pep tra e vez embannet ar rentaoù-kont pep dalc'h en o fezh, àr ar 
lec'hienn hag un diverradur er c'hannadig-mañ. Oc'hpenn da gement-se, pa c'houlennit un emgav bennak 
aveid spisaat tra-mañ-tra e vez roet deoc'h fonnapl. 

Aveidon-me eo a-bouez bras roiñ an tu da bep unan da roiñ e soñj, da geñveriiñ ar soñjoù hag ar c'hre-
dennoù doc'h ar re arall, un dra a-bouez en hon demokratelezeh hag a ra hor Republik, en-enep d'ar 
flatrerezh ha d'ar lizheroù disin. 

Me zo maerez ur gumun ag ar maezoù ' lec'h ma n'eus plas erbet aveid ar brandi hag e chomin àr evezh 

 Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE -  COMPTE RENDU 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 

Convention de partenariat d’accueil des spectacles de CMC 
La convention de partenariat est validée avec Centre Morbihan Communauté, pour la saison culturelle de 
2022/2023. Dans le cadre du festival Contes en Scène, le spectacle « à l’ombre d’un nuage » se produira 
à la salle des fêtes le 24 octobre à 9h30, 11h et 17h. 
 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57  
A compter du 1er janvier 2023, les budgets de la commune et des lotissements (E. D’HUMIERE, Le Ron-
dic (Les Poètes), J THOMAS), passeront à la nomenclature M57de façon dérogatoire. 
 

Désignation d’un DPO (Délégué à la Protection des Données) et accompagnement du CDG dans le 
cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan est désigné en qualité de DPO de 
la collectivité à travers la convention d’accompagnement à la protection des données personnelles. 
 

Tableau des effectifs : création d’un poste au service jeunesse 
Un poste d’adjoint d’animation sera créé à compter du 1er janvier 2023, à temps non complet (19/35ème). 
 

Convention de facturation des frais du camp surf avec la commune de ST JEAN BREVELAY 
La commune de SAINT-JEAN-BREVELAY a pris en charge l’intégralité du séjour des deux communes, 
est ce afin de bénéficier de tarifs dégressifs. La convention permettra le versement de la participation de 
la commune pour 6 enfants (47,70 € la nuitée pour les enfants et 53,80 € pour les adultes). 
 

Mise en réseau et tarifs des médiathèques de BIGNAN, PLUMELEC et ST JEAN BREVELAY 
A l’initiative des bibliothécaires de ces trois communes, les élus ont validé la démarche de mise en ré-
seau afin de mutualiser leur service et ainsi diversifier l’offre à la population et aux adhérents.  
A compter du 1er janvier 2023, vous bénéficierez de nouveaux tarifs consultables sur le site internet. 
 

Convention avec la SAFER pour accéder au portail VIGIFONCIER  
Une convention est signée avec la SAFER pour recourir à une veille sur la vente des terrains agricoles 
via l’accès au portail Vigifoncier, pour un coût de 1 600 € H.T. 
 

Bar du centre – avenant à la convention de maîtrise d’œuvre  
Les travaux ayant été réévalués, il convient de réactualiser l’enveloppe allouée au maitre d’œuvre qui 
passe de 527 000 € au lieu de 375 000 €. 
 

Aménagement d’un local pour les chasseurs 
Le transfert des services techniques offre l’opportunité d’installer un local d’accueil pour les chasseurs, 
dédié et adapté à leur activité de découpe, sous forme de bungalows. Le devis de la société MODULE a 
été retenu pour un montant de 23 046 € H.T, hors branchement aux réseaux. 
 

Aménagement et équipement du nouveau local des services techniques 
Le devis de l’entreprise DENIS MATERIAUX a été retenu d’un montant de 3 537,66 € T.T.C, pour l’achat 
de bois nécessaire à la réalisation du plancher. 
 

Commission PLUi : composition et ouverture  
Dans le cadre du PLUi, la commune décide d’enrichir les débats de la commission « urbanisme » en l’ou-
vrant à 3 personnes.  
L’inscription est réservée aux Bignanais majeurs, la candidature (CV et lettre de motivation) est à dépo-
ser en mairie avant le 20 octobre 2022. 
 

Déclassement voirie communale préalable à la cession Vente de terrains  
Suite à la demande d’achat de portion de voiries communales par Mme BARS Valérie et M. PERON Da-
vid, la commune déclasse, dans son domaine une portion de la VC N° 234. Le prix retenu est de 1€ le 
M². Les frais inhérents à cette vente sont à la charge des acquéreurs. 
 

Acquisition véhicule d’occasion pour les services techniques  
Un des véhicules des services techniques doit être remplacé, le devis de la société Vannes Utilitaires 
d’un montant de 15 990 € H.T. a été retenu. Des frais de dossiers sont à rajouter (330 € H.T.), l’installa-
tion d’un attelage (490 € H.T.) et les taxes administratives de 404.76 € soit un total de 20 576.76 € T.T.C.. 
 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site de la commune : https://
mairie-bignan.com / pages : Mairie/Conseil Municipal/Compte rendu des conseils municipaux. 

https://www.cnil.fr/fr/le-delegue-la-protection-des-donnees-dpo
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ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

- 15 août 2022 : 

   Lya LE POUL  

   Kerichen 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 17 septembre 2022 : 

Alice et Albert BILLET 

(29 juillet 1972) 

 

 

 

 

 

Décès  

- 12 septembre 2022 
Sébastien LE BOURDIEC 
25 Kerforho 
 

- 13 septembre 2022 : 
Jehan DURIEUX 
1 les Fondrennes 

Géraldine GABEL : Adjointe au Maire 

Je m’appelle Géraldine GABEL, j’ai 45 ans, je suis adjointe aux affaires sociales. 

Originaire du sud de la France, j’ai grandi dans l’Aveyron et j’ai habité une dizaine 
d’années à Toulouse puis en Arriège, pour arriver, il y a 8 ans à BIGNAN. 

Monitrice éducatrice de métier, j’ai travaillé auprès de publics différents 
(personnes porteuses de handicap, jeunes en difficultés) et je suis actuellement 
en emploi à LOCMINÉ Formation dans le champs de l’insertion sociale.  

J’ai rencontré madame BIHOËS par le biais de mon activité professionnelle dans 
le champ du handicap. 
Lorsqu’elle m’a proposé ce poste d’adjointe, j’y ai trouvé l’occasion d’utiliser mes 
compétences professionnelles au service de la commune, de me rendre utile et 
de participer à la vie de BIGNAN. 

Conseil Municipal des Jeunes : Ramassage de pommes de terre 

Dans le cadre de ses activités, le Conseil Municipal des Jeunes a 

mené un projet environnemental et caritatif avec la vente de 

pommes de terre plantées en avril au jardin partagé. 

Ce projet à été mené avec l’appui des jeunes de l’opération 

« argent de poche », du service technique et de Jean-Luc MOR-

VAN. 

La collecte du samedi 17 septembre a rapporté environ 180 € qui 

seront reversés au CCAS de la commune.  

Une autre vente aura lieu courant octobre.  

MEDIATHÉQUE — PORTES OUVERTES 

La médiathèque de Bignan a proposé le samedi 10 septembre une matinée « portes ouvertes », accueil-
lant plus d’une trentaine de visiteurs lors de ce temps fort. Les visiteurs ont pu visiter la médiathèque, dé-
couvrir la collection de documents et s’inscrire. Avec la carte, chaque adhérent peut emprunter dix docu-
ments pour une durée d’un mois, renouvelable. La médiathèque propose toute l’année des animations et 
expositions, dont le programme est disponible chaque mois à la dernière page de ce bulletin, sur le por-
tail en ligne de la médiathèque ainsi que sur la page Facebook.  
*L’accès à la médiathèque est gratuit et ouvert à tous ; seul l’emprunt de documents est payant.* 

Horaires de la médiathèque : 
Mardi 16h-18h30 
Mercredi 10h-12h30 / 

14h30-18h30 
Vendredi 16h-18h30 
Samedi 10h-12h30 

Les tarifs (inscription annuelle) : 
Enfant (0-14 ans) : GRATUIT 
Ados (15-18 ans) : 4€ 

      Adulte : 7€  
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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 septembre 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 

ALSH 

 

Pour les vacances de la Toussaint, la Bulle de 
Loisirs sera ouverte du lundi 24 octobre au 04 
novembre 2022. Fermé le 31 octobre toute la 
journée. 
La garderie ouvre le matin à partir de 7h00 et 
6h45. 

 

Diverses activités sont proposées : 
 ALSH 3 à 6 ans ; spectacle compte en scène et happy park 
 Ticket sport ; trampoline jump, laser game et piscine 
 Passe ado ; laser game 
 

Voir le programme complet sur le site internet de la mairie ou sur le 
portail famille. 
Inscription à partir du 26 septembre 
 

Pour une 1ère inscription au portail se rendre sur le 
site de la mairie. (Toutes les inscriptions, garderie 
ou centre de loisirs, se font sur le portail familles). 
 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Kergonvarc’h Izel 

Variante orthographique recensée actuellement : Kergomard 
Formes anciennes attestées  
 1660 : Kergommar 
 1677 : Quergomarh 
 1815 : Kergomar 
 1827-1850 : Kergomard 
 1870 : Kergomar  
 

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Kêr signifie « lieu habité, village. Le second est la forme évoluée Kon-
varc’h, mutée à l’initiale (K>G) en raison du premier composant. Il 
s’agit d’un nom d’homme très anciennement attesté puisqu’il figure 
dans une charte circulaire de Redon au IXème siècle. D’après Bernard 
TANGUY (Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses 
du Finistère), il correspondrait au gallois « cyfarch », avec le sens de 
« salutation, demande ». Albert DESHAYES (dictionnaire des noms de 
lieux Bretons) y voit plutôt un composé de Kon, « chien, loup guerrier » 
et Marc’h, « cheval ». 
L’adjectif Izel, qui signifie « bas, d’en bas » permet de le différencier de 
son voisin Kergonvarc’h Iuel.  Iuhel voulant dire « haut, d’en haut ».  

RENTRÉE SCOLAIRE A L’ÉCOLE ST HENRI ST JOSEPH 

Les enfants ont vite retrouvé leurs habitudes d’écolier.  
Le 2 septembre, la fresque réalisée par les élèves de maternelle, a été 
installée avec des parents d’élèves. 
Depuis le 15 septembre, les élèves de GS au CM2 se rendent à la pis-
cine de Locminé une fois par semaine. Les cours de sport avec Boris 
ont également repris. 
Des marque-pages réalisés par 
les enfants seront proposés à la 
vente. 
La semaine du goût se profile 
pour le mois d’octobre avec 
comme fil conducteur le patri-
moine.  
Les élèves de cycle 2 découvri-
ront les chants bretons avec le 
projet «chorale breizh» de CMC. 

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 
——— 

DÉCHÈTERIE DE PLUMELIN 
Breneuh 

Tél : 02 97 60 53 71 
Horaires d’ouverture 

Lundi, Vendredi et Samedi 
8h30/12h30 & 14h/18h 

Mardi et Jeudi 
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 

Centre Morbihan Communauté 

REDEVANCE INCITATIVE  : 
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, effective  
à partir du 1er janvier 2024, vous pouvez retrouver toutes les informa-
tions sur le lien suivant :  
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-
environnement/redevance-incitative/. 
 
 Une réunion publique est organisée à Bignan le 18 octobre à 

18h30, à la salle des fêtes. 

L’objectif de cette réunion, ouverte à toutes et à tous, est de :  
- Présenter le fonctionnement de la nouvelle grille de redevance déchet 
- Présenter le planning de mise en œuvre ainsi que les objectifs de 
l’année de simulation (2023) 
- Recueillir les interrogations de la population 

En présence du Président et du Vice-Président chargé de l’environne-
ment de Centre Morbihan Communauté.  

CMC sollicite les habitants de son territoire pour connaitre leurs habi-
tudes en matière de consommation et de production de déchets. 

Vous pouvez dès à présent donner votre avis sur le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdP00HcFRTW_Pbmx_XKN23_T_-
jPtH1B1yEZtWjE0W8hnfirg/viewform 
 
MISE EN PLACE DU PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal)  

Depuis le 1er janvier 2022, Centre Morbihan Communauté est compé-
tente en matière d’urbanisme. Des études pour élaborer un PLUi vont 
débuter en septembre pour s’étalonner sur 3 prochaines années.  

Le PLUi est un document stratégique qui va nécessiter la collaboration 
de toutes les communes du territoire 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 question, 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. 
 ··········································································  

 Le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir la commission urba-
nisme dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Il propose aux 
habitants de BIGNAN qui seraient intéressés d’envoyer leur 
candidature à la mairie avant le 20 octobre 2022,trois per-
sonnes seront retenues 

 

Cérémonie du 11 novembre 

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie aura lieu à 11 heures 
au monument aux morts (parking 
derrière la Mairie). 
 
Elle sera suivie à 11 heures 30 d’un 
apéritif servi dans l’ancien restaurant 
scolaire. 

REPAS DES AINÉS  
Le C.C.A.S. organise son traditionnel 
repas aux personnes âgées de 70 ans 
et plus qui se déroulera à la Salle des 
Fêtes à partir de 12 heures 30. 
 
Une invitation personnelle  sera 
adressée prochainement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP00HcFRTW_Pbmx_XKN23_T_-jPtH1B1yEZtWjE0W8hnfirg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP00HcFRTW_Pbmx_XKN23_T_-jPtH1B1yEZtWjE0W8hnfirg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP00HcFRTW_Pbmx_XKN23_T_-jPtH1B1yEZtWjE0W8hnfirg/viewform


Du 21 au 28 octobre 2022, retrouvons-nous sur le chemin des contes ! 

Chaque année, le festival met à l’honneur de nouveaux conteurs et 
de nouvelles compagnies afin de vous faire découvrir leurs univers 
artistiques et de vous transmettre leur amour des mots, des his-
toires. C’est une vingtaine de rendez-vous, spectacles et ateliers, 
qui vous sont proposés lors de cette 8ème édition du Festival 
Contes en Scène. Pendant une semaine, venez découvrir le terri-
toire sous un autre angle, celui des conteurs.  

Retrouvez tout le programme des spectacles sur le site 
www.centremorbihanculture.bzh et la page Facebook Centre Mor-
bihan Culture. 

Billetterie en ligne sur https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/ ou à l’office de tourisme situé 12, Rond
-Point de la République à Locminé. 

 
SPECTACLE « A L’OMBRE D’UN NUAGE » Lundi 24 octobre 2022 : 3 représentations : 9h30 / 
11h00 / 17h00 à la Salle Quef – Bignan Durée : 25 min Tarif unique 3€ Places limitées, réservations 
conseillées. 

Imaginez des pages prendre soudain vie à la manière d'un pop-up grandeur nature pour faire émerger un 
paysage de papier... 

Une montagne, un arbre, une rivière, un lac... Et un nuage facétieux pressé de prendre son envol pour se 
transformer au gré de son humeur. De jeux de mains délicats en ombres mouvantes, les tableaux s'en-
chaînent dans un enchantement visuel plein de douceur auquel fait écho une musique aérienne aux ac-
cents de carillon. De quoi garder longtemps la tête dans les nuages… 

Décor à la manière d’un pop-up réalisé par l’illustrateur Vincent Godeau, À l’ombre d’un nuage est un livre 
qui prend vie, en musique et en image, empreint de son univers coloré et poétique. 

Centre Morbihan Communauté—Culture 

2H D’EXPLORATION NUMÉRIQUE 
Le vendredi de 10h à 12h, il est proposé des échanges sur l’utilisation, lors d’un moment convivial, venez 
avec votre tablette, smartphone ou votre ordinateur portable (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 14 octobre : Communiquer avec WhatsApp (dans le hall de la salle des fêtes) 
Vendredi 28 octobre : Les recettes de cuisines sur internet (à la médiathèque) 

CAFÉ CONNECTÉ 

OBLIGATION D’ÉLAGAGE—Bref rappel 
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En matière de sécurité rou-
tière, afin d’améliorer la vi-
sibilité et la circulation no-
tamment des véhicules PL 
et de transport en commun, 
différentes règles précisent 
les obligations d’entretien 
du patrimoine arboré. Les 
branches, 
arbres, 
racines, 

qui avancent sur les voies pu-
bliques doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de ces 
voies par les propriétaires. 

NETTOYAGE DU CIMETIERE 

A l’occasion de la Toussaint, le cimetière sera 
ouvert tout le mois d’octobre sans interruption 
pour son entretien. 
 
Pour rappel, la 
commune est 
engagée dans 
une démarche 
zéro-phyto, 
merci de ne 
pas utiliser de 
Javel. 
 

http://www.centremorbihanculture.bzh
https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/
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ENQUETE INSEE 

ZOOM SUR : ETIENNE OLIVIERO 

Étienne OLIVIERO, un jeune bignanais très rapide sur les vélodromes 

Étienne, jeune Bignanais, né en 2006, s'est fait remarquer lors des derniers 
championnats de France sur piste à Hyères (Var) en décrochant, pour le comité 
de Bretagne, quatre maillots de champion de France et une médaille d'argent. 
Avant cette explosion au plus haut niveau, il a gagné plusieurs titres en jeune et 
a eu plusieurs records à son compte. 

Il a battu le record de France du 200 m lancé en catégorie cadet. 

A quinze ans, il a remporté trois maillots de champion de Bretagne sur piste en 
vitesse individuelle, vitesse équipe et 500 m départ arrêté.  

Lors des championnats de France à Bourges en 2021, il a décroché ses trois 
premiers podiums au niveau national, dans les épreuves de vitesse.  

Il devient listé « Sportif de Haut Niveau », Aux vues de ses résultats, la FFC l'a convoqué à plusieurs 
stages sous la direction de Grégory Baugé au vélodrome de Saint Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, il 
débute une nouvelle aventure sportive en intégrant le Pôle France Jeune de piste à Hyères, tout en pour-
suivant ses études en 1ère STMG.  

Ses objectifs en 2023, être dans la sélection de l’équipe de France junior pour participer aux champion-
nats internationaux... 

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 formation. Elle vise 

aussi à évaluer les compétences qui permettent de gérer les informations 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. 

Semaine Départementale des Métiers du Prendre Soin et l’Accompagnement 

Devant les difficultés de recrutement, les services de l’Etat organisent une semaine départementale des 
métiers du Prendre Soin et de l’Accompagnement. Elle se déroulera du 3 au 7 octobre 2022. 
 

Cette semaine a pour objectif de rapprocher les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion et 
les jeunes, des établissements et services pour personnes âgées dans une perspective de recrutement, 
mais aussi de valoriser les métiers du Grand Âge, des établissements et services médico-sociaux. 
  
Elle se déroulera en deux temps, dans une logique de succession : 

• Un Forum des métiers dans trois points stratégiques du département composé chacun de stands 
d’informations multiples (acteurs de la formation, acteurs institutionnels de l’emploi, espaces jeunes et 
autres partenaires) : 

 Le lundi 3 octobre de 10h30 à 16h00 : 

 A Lorient, dans la salle des expositions à la Maison de l’Agglomération, située sur l’Esplanade du Pé-
ristyle à Lorient, 

 A Pontivy, dans la salle Pondi du Palais des Congrès, situé sur les Place des Ducs de Rohan à Ponti-
vy, 

 A Vannes, dans l’Espace du Golfe au Palais des Arts, situé sur la Place de Bretagne à Vannes. 

 Des Portes ouvertes dans les établissements et services pour personnes âgées du département 
pour la mise en valeur de chacun (présentation de la structure, présentation de leur politique de recrute-
ment respective, témoignages d’agents/diffusion de vidéos métier et visite) 
Du mardi 4 au vendredi 7 octobre, de 14h30 à 16h00. 
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MILIEU ASSOCIATIF 

COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des Fêtes organise un 
spectacle le dimanche 16 oc-
tobre à la salle Jean Christophe 
Quef à 14h30. 

Venez découvrir Jean-Claude 
LÉCUYER, plus connu sous le 
nom de P’tit fermier qui animera 
ce spectacle accompagné de son 
accordéon. 

Billetterie sur place ; 7€ / adulte 
et 5 € /enfant. 

REUNION DES ASSOCIATIONS 
(CALANDRIER DES FETES) 

 
La réunion des associations se déroulera le 
vendredi 4 novembre 2022 à l’ancien res-
taurant scolaire. 

Kanerion Bro Boïo  

L'association reprend les séances d'apprentissage de 
chants du terroir à partir du vendredi 21 octobre. 
Ceux-ci se dérouleront à la médiathèque de 20h30 à 
22h30 au rythme d'un vendredi sur deux, et les chants 
proposés seront en français et en breton (pas besoin de 
connaître le breton).  
Coût : 5 € pour l'année (adhésion à l'asso).  
 
Si vous aimez le plaisir de chanter ensemble ou si vous 
avez envie de (re)découvrir les chants traditionnels du 
pays, venez partager ces moments de convivialité. Il n'est 
pas nécessaire de "savoir chanter", ni d'être présent à 
chaque séance : chacun fait comme il peut et vient quand 
il veut. 
Renseignements : 06 77 04 32 29. 

 

Cardamines et Libellules 
Association de Sensibilisation à l'Environnement 

 
Les 29 et 30 octobre prochains aura lieu la nouvelle édition du festival de 
photographie nature « Foto Natur en Argoat », à la salle des fêtes de BI-
GNAN. Après une édition reportée puis transformée en exposition perma-
nente sur les sentiers de la commune durant l’été 2021, l’association de 
sensibilisation à l’environnement, organisatrice de l'événement, revient 
avec sa précédente formule : un week-end d’expositions, d’animations et de 
conférences en présence de photographes de talent. 

Vous pourrez découvrir, à l’affiche, Jean-Marie SÉVENO et une exposition 
sur le Grand Nord, l’Association des Photographes Animaliers Bretons sur 
le thème des rivières bretonnes ainsi que Carole REBOUL et ses papillons 
de lumière. Vous pourrez également voir une exposition sur le parc de Yel-
lowstone par Nathalie CHANTEAU, les cerfs de Remi LÉPINAY, la faune 
(très) locale d’Arnaud BOUDON, la nature reprenant ses droits par le pho-
toclub de LOCMINÉ et les images de chevreuil de Léo DENOUAL notre « 
coup de pouce » jeune de cette édition. 

Des stands associatifs seront également présents ainsi qu’une librairie « nature ».  Vous pourrez flâner 
dans les allées, écouter les conférences données par nos photographes, participer à des animations… 
Tout cela gratuitement ! Il y aura également la possibilité de vous désaltérer ou de vous restaurer sur 
place. 

Toutes les informations sur https://fotonaturenargoat.jimdofree.com/ ou sur la page FB de l’évènement. 
Infos pratiques : 
Foto Natur en Argoat – Salle des fêtes JC Quef de Bignan 
29-30 octobre 2022 – 10h-18h - GRATUIT 

EXPOSITION A KERDEL 

 

L’exposition de Kerdel se 
termine avec la fin de 
l’été.  
Il  est encore possible de 
venir jusqu’au 15 octobre 
2022 sur rendez-vous. 
 
 
Pour nous contacter 

Association Pierre Guillemot 
http://bignanroue.jimdofree.com/ 
guillemotpierre56@yahoo.com 
Tél : 06 64 65 28 93 

https://fotonaturenargoat.jimdofree.com/
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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 
 
Les permanences débutent à partir du mardi 4 octobre, tous les 15 jours de 14H à 17H, en mairie, 
le mardi après-midi sur rendez-vous. 

 

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. 

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.  

MUTUELLES COMMUNALES  

mailto:yves.nicolo.am@axa.fr
mailto:legare.Alexia@mutualia.fr
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