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L’état fait œuvre de pédagogie, en prônant des économies d’énergie empreintes de bon sens et de sens 
collectif et ce sans consigne stricte et sans ordonner.  
Vivre et travailler dans des locaux à 19° est une des mesures emblématiques du plan sobriété énergé-
tique. 
 
L’exécutif souligne aussi qu’il est temps de réfléchir sur les économies possibles et de faire évoluer notre 
rapport à l’énergie et ce afin d’éviter des éventuelles coupures d’électricité intempestives. 
 
Cette évolution et révolution de pratique est-elle justifiée sur la commune ? Sommes-nous si nombreux à 
Bignan à chauffer à 22°ou 23° et déambuler en tee-shirt ?  
Il y a quelques décennies une publicité de Gaz de France montrait un couple en tee-shirt chez lui alors 
qu’il neigeait derrière la fenêtre.  
 
Cette image a surement incité à équiper les maisons de chacun alors même que seule la cheminée ou le 
poêle était la seule source de chauffage, pas toujours productive. 
Je ne peux appeler à cette maîtrise sans l’appliquer à la commune. 
 
Ainsi, s’il vous arrive de voir la lumière de très bonne heure dans mon bureau, ne croyez pas que je suis 
déjà au travail. Il s’agit d’un dysfonctionnement qui nécessite l’intervention d’un professionnel. 
 
Sous peu, Morbihan Energies nous restituera le diagnostic sur l’éclairage public. Des positions seront 
alors prises : baisse de l’intensité d’éclairage, modification des horaires d’éclairage, passage au LED, 
maintenance … Et ce, en gardant à l’esprit les obligations prévalant en matière de sécurité et de sureté 
des voies. 
 
Une note va être affichée pour rappeler, mobiliser les agents et les utilisateurs de salle sur des gestes de 
bonnes pratiques tels que : je sors, j’éteins, je referme les portes. 
Notre priorité est aussi d’analyser notre consommation annuelle car l’envol des factures d’énergie risque 
d’impacter les finances de la commune et de rogner nos marges de manœuvre en terme d’investisse-
ments. 
 
Ainsi des techniques de régularisation des températures entre bâtiments occupés et non occupés seront 
à budgétiser en 2023. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre esprit citoyen pour nous accompagner dans cette démarche mais il 
n’en demeure pas moins que pour les plus frileux, l’atelier tricot vous attend à la bibliothèque en toute 
convivialité.  
 

 Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

  



EDITO 

Ar stad, get pedagogiezh , a c'houlenn  geneomp e espernehemp energiezh, traoù poellek ha strollel a 

vez goulennet geneomp hep urzhioù resis  nag en ur c'hourc'hemenniñ. E mesk ar pezhioù pennañ ag ar 

steuñv espern energiezh e kaver :  tommiñ an tier da 19° aveid beviñ ha labourat. 

Hrevez ar gouarnamant ivez, mall  e vehe deomp soñjal erhad a penaos espern energiezh ha klask 

chañch penn d'ar vazh aveid a sell doc'h an tredan, kement-se aveid ma ne vehe ket troc'hoù digourz. 

Hag an emdroadur hag ar reveulzi gober-mañ a sell doc'h ar gumun ? Hag ur bochad tud e Begnen a 

domm o zier da 22° pe 23° aveid  troiñ-didroiñ enne e ticheurt ? Meur a zekvlevad zo e tiskouezehe Gaz 

Frañs ur c'houblad er gêr e ticheurt pa veze gwelet, dre ar fenestr, e rae erc'h. Ar skeudenn-mañ, sur-

walc'h, he doa  broudet lod kaer a dud da staliañ  traoù en o zier pa veze ur chiminal pe ur fornigell  an 

dra nameitañ aveid tommiñ an ti, ne oa ket bet efedus berped. 

N'on ket aveid goulenn kement-mañ ma ne vehe ket graet kement-rall get ar gumun. 

Neuzen, m'ho peus tro, gwehavez, da welet gouloù em burev, Ne faot ket deoc'h krediñ eh on é labourat. 

Ur fall pleg an hani eo hag emañ rekiz  d'un den a vicher donet d'ober àr e dro. 

A-benn nebeud e tay Mor-bihan Energiezh  da roiñ disoc'h ar studiadenn a-zivout ar goulaouiñ publik. 

Diàr-neuzen e vo ret choaziñ : digreskiñ kreñvder ar gouloù, Chañch an eurioù goulaouiñ,  lakaat LEDoù, 

labour kampenn... ha kement-mañ en ur soñjal  e vez ret miret ar surentez en hentoù. 

Un notenn a vo skritellet aveid roiñ da ouiet en-dro, da lakaat ar wazourion  hag ar re a implij ar salioù 

d'ober get ar jestroù hag ar fesonioù mat 't-él : pe eh an kuit e lazhan ar gouloù hag e serran an norioù. 

An dra  d'ober an abretañ ar gwellañ a vo, dielfenniñ hor c'hementadoù blez implijet, rak ma eh a hor fak-

turennoù energiezh àr gresk forzh pegement ne vo lakaet diaes ar gumun a-fet postadurioù. 

'Mod-se,ken bugjetiñ e 2023, e vo lakaet an teknikoù e-pleustr aveid miret an tommder er salioù doc'h ma 

vênt implijet pe get. 

Gouiet a ran e hellan bout fiziañs en oc'h spered sitoian da zonet àr-hor-lerc'h ha gober an traoù ma te-
leent bout graet. Neoazh, ma vez tud anouedek, moian zo dezhe monet d'ar stal brechonnat er levraoueg 
en ur aergelc'h degemerus. 

Chantal BIHOËS, Maerez BEGNEN 

Mme Claire LIÉTARD, Sous-Préfète de Pontivy a été accueillie en mairie, 

mardi 18 octobre par Mme Le Maire et les élus afin de présenter le pro-

gramme d’aménagement autour de l’agglomération et d’échanger, notam-

ment, sur les dossiers consacrés aux travaux.  

Mme Le Maire a aussi évoqué la réflexion engagée par les élus pour ré-

pondre à la forte demande de logements 

locatifs mais aussi leur souhait de conso-

lider l’offre de services médicaux, dans 

les locaux déjà existants. 

La réunion s’est poursuivie sur les différents sites de travaux et, à cette 

occasion, elle a également visité l’église, pour prendre la mesure du 

projet de rénovation envisagé.  

Ce projet est cœur d’échange avec nos partenaires financiers : la 

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et le Conseil Dé-

partemental.  

VISITE DE MME CLAIRE LIÉTARD SOUS–PREFETE  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 octobre -  COMPTE RENDU 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 

Transfert de voirie avec le Département  
Le transfert de voirie avec le département est acté, dans le cadre de la déviation de LOCMINÉ. De plus, 
un échange a lieu au niveau de la RD1 assorti d’un versement d’une soulte par le département. 
 

Services techniques – vente d’un véhicule  
Suite à l’acquisition d’un nouveau véhicule, l’ancien est vendu au prix de 500 €. 
 

Reconduction contrat de maintenance des cloches et vérification de la protection contre la foudre 
Le contrat de maintenance des cloches et de vérification de la protection contre la foudre est reconduit à 
compter du 1er janvier 2023, avec l’entreprise MACE, et pour une durée de 3 ans avec un montant 
H.T.de 141.90 € /an.  
 

Salle des fêtes : devis pour le remplacement du moteur de la chambre froide 
Le devis, d’un montant de 4 690 € H.T , de la société Pontivy Froid, pour le remplacement du moteur, a 
été approuvé.  
 

Personnel : Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  
Compte tenu de l’avis favorable du Comité Technique et sur proposition du groupe « personnel », le Con-
seil Municipal décide la mise en place, à compter du 1er janvier 2023, du RIFSEEP et définit les condi-
tions d’octroi et de versement aux agents (titulaires et contractuels). Le nouveau régime indemnitaire se 
décompose en deux volets pour tenir compte de la nature du poste (IFSE) et de la manière de servir de 
l’agent (CIA).  
 

Subvention 2022-2023 : écoles  
Les montants des subventions, allouées aux écoles, pour les sorties scolaires et pédagogiques, ont été 
reconduits, selon les effectifs au 1er janvier 2022.  
Ecole Jean Monet : 6 483 € et pour St Joseph 7 451 €. 
 

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
en date du 22 septembre 2022 
Le conseil approuve le rapport établit par la C.L.E.C.T sur la valorisation financière du transfert des 
charges entre l’intercommunalité et les communes et donc, valide le montant de l’attribution de compen-
sation pour 2021, pour la commune à savoir, 578 475.98 €. 
 

Délégation d’un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile  
M. Mikael LOHEZIC est désigné comme correspondant chargé des questions de sécurité civile avec, 
comme suppléant, M. André LE BRUN. 
 

Lotissement E. D’HUMIERES  
La convention avec le syndicat de l’Eau du Morbihan, de financement des travaux d’extension du réseau 
d’eau potable, pour ce lotissement est validée avec une participation de la commune estimée à 32 000 € 
H.T. 
 

Convention précaire pour l’utilisation de terrains communaux  
La convention de location précaire avec l’EARL JOUAN, pour 2 hectares au lieu-dit « Guérignan » est 
reconduite, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, à raison de 150 € l’hectare.  
 

Devis appentis pour les services techniques  
Le devis de l’entreprise SD Métal, d’un montant de 5 880 € H.T., a été retenu pour la fabrication et la 
pose d’une structure métallique afin de permettre aux agents de réaliser les travaux de soudure, de façon 
sécuritaire,  
 
 

Correction bulletin d’octobre 
Bar du centre – avenant à la convention de maîtrise d’œuvre H.T. 
Les travaux du bar du centre ayant été réévalués à 527 000€, contre une enveloppe de 375 000 €, il con-
vient de prendre un avenant à la mission de Maitrise d’Œuvre pour revaloriser leur rémunération. Celle-ci 
passe de 36 449.50 € H.T. à 51 222 € H.T. 

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. 
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ÉTAT CIVIL 

Naissances 

Sandrine LE HASIF-BARGAIN: Adjointe au Maire 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : IUHELGOED 

Variante orthographique recensée actuellement :  
Formes anciennes attestées  
 1638 : Ihuelgouet 
 1646 : Ihuelgoët 
 1815 : Le Huelgoëat 
 1827 : Hihuelcoët 
 1843 : Tyhuelcoat 
 V 1580 : Hihuel Coet 
 1870 : Ihuelgoët 
 

Variantes orthographiques recensées actuellement  
(Ihuelgoët, Ihuelgoet) 

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Nom dont le sens est limpide. Le premier élément Ihuel est une variante de Uhel qui signifie « haut ». Il 
qualifie Koed qui suit et provoque l’adoucissement de l’initiale consonantique K en G. Ihuel + Koed donne 
Iuhelgoed. Koed est une variante de Koad et désigne « bois ». Ce toponyme se retrouve ailleurs, comme 
par exemple dans le nom de la commune finistérienne, an Uhelgoad. 

Sandrine Le HASIF-BARGAIN, 46 ans, j’entame mon second mandat en oc-
cupant la fonction d’adjointe à la culture, au patrimoine et à la communica-
tion. Au travers de cette fonction, j’ai la volonté de valoriser et de favoriser 
l’accès aux savoirs en m’appuyant sur les équipements dont dispose la com-
mune et en accompagnant les projets de la responsable de la médiathèque.  
Bretonne pure souche, j’ai grandi sur le secteur de Lorient et vécu 8 ans en 
région parisienne, dans le cadre de mes études. 
Le retour à mes origines morbihannaises date de janvier 2010 lors de mon 
installation en tant qu’infirmière libérale sur le secteur. Et depuis je n’ai eu de 
cesse de découvrir, rencontrer et apprécier la commune et ses habitants 
pour finalement décider de m’y ancrer il y a bientôt 14 ans et offrir un cadre 
de vie agréable à mes enfants.  
C’est la préservation de cette qualité de vie qui m’a incité à accepter de 
m’investir, et ce depuis 2014, dans la vie municipale et ainsi apporter et par-
tager pour l’avenir de BIGNAN. 

Conseil Municipal des Jeunes : Ramassage de pommes de terre 

Le samedi 15 octobre dernier, de 9h a 12h, le Conseil Municipal des Jeunes 
s’est retrouvé pour une vente de pommes de 
terre.  

Les jeunes se sont installés sur le parvis de 
l’église. La recette de cette vente est de 89 €, cu-
mulée à la première vente du mois de septembre 
qui s’élevait à 174,50 €. Ces 263,50 € seront re-
mis au CCAS prochainement. 

17 octobre :  
Amir SOUDANI   
20 Allée du Pradigo  

18 octobre :  
Cameron BALZAC  
Lann Minsal 

18 octobre :  
Maddie PICAUD 
Kerhors 

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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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 

MEDIATHEQUE 

CENTRE DE LOISIRS  

Plan du mercredi centre d’animation 

Visite de l’usine de recyclage des déchets du Rheu 
Le mercredi 19 octobre 2022, les enfants sont allés vi-
siter l’entreprise PAPREC à Rennes.  
Cette usine traite principalement les déchets en plas-
tique et carton du grand ouest. Les enfants ont visité 
l’usine et ont pu suivre le « parcours » des déchets. Ils 
étaient, accompagnés par Simon, animateur tri sélectif 
de Centre Morbihan Communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
Attention ! Les enfants du centre deviennent des journalistes. 
Durant 6 séances, les jeunes vont rédiger, interviewer pour faire des 
articles de presse avec pour objectif la réalisation d’un petit journal. 
Les enfants peuvent encore s’inscrire à cet atelier. 

EXPOSITION /  
À l’occasion de l’exposition d’Alain 
CASTREC, un vernissage a eu lieu le 
samedi 8 octobre. Originaire de Saint-
Agathon, Alain CASTREC s'inspire de 
l'art urbain et contemporain et travaille 
avec des pochoirs, des calques et des bombes de couleurs pour créer 
ses peintures de street art. 
L’exposition est disponible à la médiathèque, sur les heures  
d’ouverture, jusqu’au 30 novembre inclus. 
 

BRADERIE /  
La médiathèque organise chaque année une braderie le 1er samedi 
des vacances de la Toussaint, proposant des documents sortis des 
collections au tarif d’1€ le livre. Une soixantaine de personnes se sont 
déplacées lors de cette matinée, et environ 400 livres ont été vendus, 
permettant ainsi d’offrir une nouvelle vie à ses ouvrages. 

Le reste des livres sera donné à Book Hémis-
phères, une entreprise spécialisée dans le ré-
emploi du livre à Kervignac.  
Des ateliers pour adultes seront proposés en 
2023, pour réaliser des boîtes à bijoux avec 
des encyclopédies. Les personnes intéressées 
peuvent se préinscrire dès maintenant auprès 

de la médiathèque.  

15 novembre de 9h à 17h 
Kerdel 
 
24 novembre de 8h à 12h ou 14h à 17h 
Les coupures sont prévues dans la partie sud de BIGNAN, le détail 

des villages concernés est affiché en mairie. 

COUPURES D’ELECTRICITE 
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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 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Les travaux d’élaboration du PLUi de Centre Morbihan Communauté 
sont engagés. Poursuivant la dynamique lancée par le Projet de terri-
toire, l’approbation est envisagée pour le second semestre 2025. 
Le PLUi poursuit deux grands objectifs : 
 Définir une stratégie collective au service du territoire et de ses 

habitants, 
 Doter le territoire d’un outil commun en termes de règlementation 

de droit du sol. 
 

Document clé pour la vie locale, il abordera les questions d’habitat, de 
mobilités, d’environnement, de développement économique et d’agri-
culture, de maîtrise de la consommation d’espace, de tourisme d’équi-
pements, de paysages et de patrimoine. 
Le PLUi approuvé, il remplacera les documents d’urbanisme actuels.  
 
Enquête Publique - Modification du PLU N°3 
 

En vue de la modification du PLU, il sera procédé à une enquête pu-
blique qui se déroulera en mairie du mardi 15 novembre 2022 - 9h, au 
vendredi 16 décembre 2022 - 16h30 inclus. 
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique est con-
sultable en mairie ou sur le site internet de Centre Morbihan Commu-
nauté. 
 

Pour consigner vos observations, 3 possibilités : 
- Soit sur le registre, mis à disposition à la mairie et au siège de Centre 
Morbihan Communauté ; 
- Soit un courrier à Centre Morbihan Communauté, Pôle aménage-
ment, 4 rue Yves Le Thiès, 56500 LOCMINE ;  
- Soit un mail : ep.plu.bignan@cmc.bzh. 
 

Permanences en mairie avec la commissaire enquêtrice :  
Mardi 15 novembre de 14H à 17H ;  
Lundi 28 novembre de 9H à 10h30 ;  
Samedi 10 décembre de 11H à 12H ;  
Vendredi 16 décembre 9H de 12H 
 

 ·············································································  
 

Journée des assistantes maternelles 
 
Centre Morbihan Communauté? en partenariat avec la commune, or-
ganise la Journée Nationale des Assistantes Maternelles le samedi 19 

novembre 2022 à 9h, dans la salle de l’ancien 
restaurant scolaire à BIGNAN. 

Venez découvrir le métier et le mode d’accueil 
des assistantes maternelles à travers des ate-
liers et des expositions pour petits et grands 
(Kamishibaï, parcours moteur, éveil artis-
tique...). 

 

 

 

Ouvert à tous 
de 10h à 12h. 

Gratuit. 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/enquete-publique-en-cours/
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/enquete-publique/enquete-publique-en-cours/


Cœur de bourg 
Petit détour par LOCMARIA-GRAND-CHAMP, dans le cadre de la réflexion « cœur de bourg » sur BI-
GNAN. 
Cœur de bourg concerne l’espace derrière la mairie, en inté-
grant le bâti de l’ancienne mairie, de la salle des associations 
et du parking. 
 
Les élus ont échangé sur des questions d’aménagement de 
centre bourg, de services et de commerces pour les habitants 
sans oublier l’aspect financier de tels investissements. Si page 
blanche pour Madame LOHEZIC à Locmaria-Grand-Champ 
afin de mener son projet, l’équipe Bignanaise doit, elle, articu-
lée son espace en tenant compte de l’existant. 
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Aménagements en cours  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Résidence d’Elisabeth d’HUMIÈRES 
Depuis le 21 septembre 2022, les travaux de la résidence « Ages et vie » sont officiellement lancés. Ou-
verture prévue de cet établissement en 2024.  
 
Ages et vie, résidence sénior, qu’est-ce c’est ? 
Une colocation pour les ainés qui ne souhaitent plus vivre seuls. Ils bénéficieront d’un accompagnement 
avec une présence en continu. Cette résidence comprendra, deux maisons de plain pied, d’environ 
380M², pour 16 personnes en perte d’autonomie, adapté à vos besoins et sans bouleverser les habi-

 
Remise des prix des maisons 
fleuries. Temps des récom-
penses pour les habitants qui 
contribuent à l’embellissement 
du cadre de vie de la com-
mune.  
16 espaces jugés et 4 calvaires 
mis en valeur. 

COMMÉMORATION  

DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie aura lieu à 11 heures 

au monument aux morts (parking 

derrière la Mairie). 

 

La voirie définitive a com-
mencé au lotissement des 
Poètes.  
 
 

Rue de l’Industrie, la pose des 

bordures granits et des pavés 

sont en cours d’achèvement. 

Les travaux sont financés par 

l’Etat via la DETR et le Con-

seil Départemental.  Travaux Bézo :  
 
Une étape, change-
ment des canalisa-
tions d’eaux potable. 
 
La fin de travaux est 
prévue courant mars 
2023. 
 

 

 

La voirie provisoire 

est terminée pour la 

résidence Elisabeth 

d’HUMIERES.  

 
 

Des permis de construire sont en cours d’instruc-
tion. 
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2H D’EXPLORATION NUMÉRIQUE 
De 10h à 12h, il vous est proposé des échanges sur l’utilisation de votre tablette, smartphone ou votre 
ordinateur portable (prêt de tablette possible pour une séance découverte). 
 
Gratuit et sans inscription : Carole DANIEL, animatrice CLARPA 56 au 02.97.54.12.64, vous attend à la 
médiathèque.  
 

Vendredi 25 novembre : Comment prendre un RDV sur Doctolib  
Vendredi 09 décembre : Comment télécharger une application  

CAFÉ CONNECTÉ 

En juillet 2021, Henri LE BRETON était présent ici à BIGNAN, pour la remise 
de médaille militaire à Henri JOUNOT ; et récemment, nous avions partagé ac-
compagné, de M. Henri LE CORF et de M René JEGAT, un déjeuner en-
semble.  
 
Tous, vous le connaissiez, homme de compromis, pas-
sionné de politique, il avait été élu maire à BULÉON, en 
1954 et le restera jusqu’en 2008.  
 
Conseiller général du canton de ST-JEAN-BREVELAY de 

1961 à 1998, il est l’artisan du rachat du Château de Kerguéhennec, par le départe-
ment qui travaille à sa rénovation à ce jour. 
Proche des gens, ses obsèques ont été célébrés en l’église de Locminé le 22 oc-
tobre 2022. 
 

IL NOUS A QUITTE - HOMMAGE A M. HENRI LE BRETON 

NOUVELLES ADRESSES MAIL 

 
Un axe de travail prioritaire dans le cadre de la cybercriminalité a été mis en œuvre 
avec CMC. 
 
Le déploiement des adresses mails, @bignan.bzh est effectif.  
Le maire, les adjoints, conseillers délégués et les agents ont désormais de nouvelles 
adresses mails, pour aussi respecter les obligations en matière de RGPD 

REGLEMENTATION « AIRBNB » 

La règlementation prévoit la limitation à 120 jours de location maximum par an sur sa résidence principale 

et la notification du changement d’usage dès lors que le bien n’est pas une résidence principale et qu’il est 

placé en location sur des plateformes du type Airbnb. 
  
Cette procédure est subordonnée à une mesure de compensation. Le bailleur doit être propriétaire d’un 

local commercial d’une surface équivalente au bien à louer et s’engager à le transformer en local d’habita-

tion ou à défaut présenter un titre de compensation ou cession de titre en commercialité.  
 

Ces règles de compensation peuvent être renforcées et chaque m² d’habitation doublement ou triplement 

compensés.  
 

A défaut, le contrevenant encourt une amende de 50 000€ par logement loué irrégulièrement.  
 

En outre, une astreinte de 1000€  par jour et par mètre carré est prévue jusqu’à ce que le logement soit 

rendu à son usage initial. 
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MILIEU ASSOCIATIF 

AMICALE MOTOCYCLISME DE BIGNAN  

L’Amicale Motocyclisme de BIGNAN organisera et accueillera les 17 et 18 Décembre prochain l’Assem-
blée Générale de la LMRB « Ligue Motocycliste Régionale de Bretagne ». 

Cet événement se déroulera sur deux jours en présence de nombreuses personnalités dont Mr Sébastien 
POIRIER Président de Fédération Française de Motocyclisme FFM. 

Le samedi matin, nous accueillerons une centaine d’officiels qui se réunira toute la matinée afin de faire le 
point sur la saison passée.  

7 salles seront nécessaires afin d’accueillir ces différentes commissions. 

Commissions : Vitesse, Motocross, Enduro, Endurance TT, Trial, Educatif, Technique. 

L’après midi, à 15h, le Comité Directeur de la LMRB se réunira dans la salle de la mairie pour valider les 
comptes rendus des commissions. 

Les repas du samedi, préparés par le restaurant le Nord Ouest, seront pris à la salle des fêtes. 

Le dimanche matin, l’AG de la Ligue de Bretagne se déroulera à la salle des fêtes de 9h à 12h.  

Nous poursuivrons cette journée à la salle des fêtes de la Maillette à LOCMINE où environ 350 personnes 
seront présentes pour le repas et la remise des récompenses des meilleurs pilotes BRETONS. 

Pour info, L’Assemblée Générale de l’AMB aura lieu le Samedi 26 Novembre à la salle des Fêtes de BI-
GNAN. 

Le rendez-vous est donné à 19h, pour tous les bénévoles, les propriétaires de terrain, la municipalité et 
les licenciés, afin de dresser un bilan sur l’année écoulée.  

L’AG sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas. 

REUNION DES  
ASSOCIATIONS 

 
(CALENDRIER DES FETES) 

 
La réunion des associations s’est 
déroulé le vendredi 4 novembre 
2022 à 20h, à l’ancien restaurant 
scolaire. 

CLUB CYCLOS BIGNAN 
 
Le 20 novembre, le club cyclos orga-
nise la 25ème rando « la Bignanaise » 
avec 4 circuits VTT et Marcheurs qui 
traverseront les nombreux chemins de 
la campagne de Bignan.  
 
Avec comme point de rassemblement 
le ravito commun situé face au châ-
teau de Kerguéhennec. Départ libre de 
la salle des fêtes à partir de 8h30. 

REPAS DES AINÉS  

Organisé par le C.C.A.S, il est offert aux per-
sonnes de plus de 70 ans et se déroulera à la 
Salle des Fêtes à partir de 12 heures 30, le 
11 novembre.  
Pour ceux qui ne se sont pas manifestés, il 
est urgent de contacter la mairie. 

ÉCOLE SAINT-HENRI – SAINT-JOSEPH 

COLLECTE DE PAPIER ET JOURNAUX 
Samedi 19 novembre de 9h à 12h 
Parking de la salle des sports 

A.P.E.L de l’école 

COMITE DES FETES 

A vos agendas !  
Le comité des fêtes et la municipalité organisent le marché de noël qui aura lieu le samedi 
17 décembre, avec de nombreuses animations et des surprises pour les petits et les 
grands ! 
Le détail vous sera communiqué sur le bulletin de décembre. 
La médiathèque sera ouverte toute cette journée et proposera également diverses activi-
tés. 
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