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Dans un contexte financier contraint, entre pénurie de biens et inflation, couplé à l’approche des 
les tarifs communaux. 

En effet, les élus ont souhaité mettre en place une politique tarifaire indexée sur le coût de la vie et revi-
siter les tarifs annuellement. 
 

Ainsi les tarifs de location des salles, votés en 2013 ont été simplifiés et revalorisés. Néanmoins j’ai sou-
haité continuer à accompagner les associations et préserver leur dynamisme en maintenant la gratuité 
des salles pour quatre réservations, cela pour chaque association communale. 
 

De même, les tarifs de la cantine, datant de 2015, ont été revus en septembre et chaque repas relevé 
de 0,25 euros. Le prestataire, compte tenu des hausses auxquelles il doit faire face, a souhaité nous 
imposer 0,20 € H.T par couvert. Après avoir échangé et à qualité équivalente, cette revalorisation va 
être ramenée à 0,10 € par repas à partir du 1er décembre. Cette négociation a été voulue pour maîtriser 
l’impact financier sur les dépenses de la commune et sur vous, famille. 
 

Sur un autre volet tarifaire impactant, comment ne pas évoquer la redevance assainissement. Ainsi, lors 
des mandats précédents, les élus se sont attachés à consolider, en partenariat avec l’entreprise RON-
SARD à cette époque, la capacité et les performances de la station d’épuration.  
 

Cette position novatrice a nécessité des investissements conséquents. La prise en charge par le 
le transfert de com-

pétence à CMC, ainsi que les travaux d’extension et de rénovation du réseau, nous obligent à procéder à une 
augmentation. Les tarifs pratiqués resteront inférieurs à ceux des autres communes du département. 
L’objectif de ces tarifs est de concilier finances communales et budget familial et j’y serai attentive. 
 

Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

En ur blegenn gellidel strizh, etre an diover a vadoù ha kresk ar prizioù, pa vez festoù fin ar blez é tostaat ha prena-
dennoù Nedeleg a ya da heul neuze ; Me 'gav genin eo mall resisaat traoù a-zivout ar prizioù kumunel. Aveid gwir, 
faot' a rae d'an dilennidi sevel ur politikerezh prizioù a glot doc'h koust ar beviñ ha kampenn ar prizioù bep blez. 

Diàr neuze, prizioù ar feurmiñ salioù, votet e 2013, zo bet plaenaet ha kresket. Neoazh, faot' a rae din kenderc'hel 
da ambroug ar c'heveladurioù aveid ma chomehent yac'h, en ur roiñ da gement keveladur zo er gumun pevar implij 
salioù digoust bep blez. 

Memestra, prizioù ar gantinenn, bet savet e 2015, zo bet kreskaet e miz Gwenholoñ, pep pred zo 0,25 euro keroc'h 
bremañ. Faot' a rae d'ar pourchaser servijoù, é terc'hel kont ag e brizioù é kreskiñ, lakaat ur c'hresk a 0,20 euro ar 
pred pep taos er-maez. Goude bout marc'hamataet getoñ hag é soursial doc'h miret get ar memes perzhded e vo ur 
c'hresk a 0,10 euro ar pred d'ar c'hetañ a viz an Azvent. Faot' a rae deomp marc'hamataat aveid ma ne vehe ket bet 
lakaet diaes ar gumun ha c'hwi, ar familhoù, a-fet argant. 

Aveid a sell doc'h ur priz a bouez ivez, n'on ket aveid chom hep lakaat ar gaoz àr an taos yac'husaat. E mod-se, 
durant ar respetadoù pasaet, e faote d'an dilennidi, e kevelerezh get an ambregadenn Ronsard, e vehe miret barr 
hag efedusted ar purlec'h. Get ar sell nevez-se eo bet rekiz deomp postiñ ur bochad argant. Ar c'holl argant zo bet 
kemeret e karg get budjed ar gumun, 'Mod-se eo bet dalc'het priz ar c'houmanant yac'husaat. Mes, get treuzkas ar 
varregezh da KMK, ha get ar labourioù brasaat ha kampenn ar rouedad, e rankamp kreskiñ ar priz. Daoust da ge-
ment-mañ e chomo ar prizioù izeloc'h aveid er c'humunioù arall ar Mor-Bihan. 

Pal ar priz-se zo kompez budjed ar gumun ha kani an tiegezhioù, chom a rin àr evezh àr kement-mañ. 

Chantal BIHOËS Maerez  BEGNEN 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 

Décision modificative n°2 du budget communal : 
Afin de faire face à des dépenses non prévues au budget primitif, il a été approuvé la décision modifica-
tive N°2 . 
 

Décision modificative n°1 du budget assainissement 
Les dépenses des travaux d’assainissement, réalisés dans les rues de l’Industrie et Abbé Le Bayon, ini-
tialement inscrites au budget de la commune, doivent être portées au budget « assainissement » à la de-
mande de la trésorerie. La décision modificative permet cette prise en charge.  
 

 Admission en non-valeur 
Le Conseil Municipal approuve la prise en charge de l’état de créance transmis par M. Le trésorier d’un 
montant de 277.65 €. 
 

Délégation de compétences assainissement collectif à compter du 1er janvier 2023 
Le Conseil Municipal a demandé à Centre Morbihan Communauté de lui déléguer la compétence relative 
à l’assainissement collectif et autorise Mme Le Maire à signer la convention organisant cette délégation. 
 

Adhésion à la chartre d’entretien 0 phyto 
La commune de Bignan poursuit sa démarche 0 phytho en adhérant à la charte afin de d’obtenir le ni-
veau 5. A ce titre, la  commune n’utilisera aucun produit pharmaceutique, ni aucun produit biocide anti-
mousse sur l’intégralité des espaces verts communaux. 
 

Transfert de la compétence d’éclairage public à Morbihan Energies 
Le Conseil municipal a approuvé le transfert de la compétence "Maintenance de l’Eclairage public" à Mor-
bihan Energies et ainsi permettre de maitriser les horaires d’éclairage. 
 

Commission PLUI  
La commission PLU a été ouverte à M. Frédéric DROUMAGUET et Mme Sophie LEFEVRE, avec avis 
consultatif, dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 
 

Acquisition de matériel service technique 
Afin de compléter le matériel des services techniques une serre, une cuve et un surpresseur vont être 
achetés auprès de la société HORTALIS pour un montant de 12 151.08 € H.T  
 

Rénovation de la chapelle des Fontaines 
Un nouveau dossier va être déposé auprès des services de la DRAC après actualisation des devis 
(18 978.48 € H.T.).. 
 

Location du logement de l’ancienne maison médicale 
L’ancienne maison médicale va être louée à la société Maxime LE MERO. Un loyer progressif de 400€ 
sera appliqué (100 € pendant 3 mois, puis 200 € pendant 3 mois et 300 € pour les 3 mois qui suivent). 
 

Contrat entretien du matériel de cuisine 
L’entretien annuel des équipements frigorifiques et de cuisson à la cantine et à la salle des fêtes sera ef-
fectué par la société Pontivy Froid pour un montant de 828 € T.T.C. 
 

Avenant CONVIVIO 
Au vu du contexte économique, la société CONVIVIO est contrainte d’actualiser ses tarifs de 0.20 € H.T. 
par repas, à compter du 1er novembre 2022. 
Après échange avec le prestataire, le Conseil Municipal décide passer le repas BIO en conventionnel 
(avec poursuite de partenariat avec les producteurs locaux), et ainsi économiser 0.10 € H.T., et actualiser 
le tarif de 0.10 € H.T. par repas. 
 

Nouvel équipement école publique 
Les devis de la société EUROVIA ont été retenus pour des tables adaptées aux tailles des élèves de ma-
ternelles vont être achetées. 
  

Travaux aménagement lotissement J. THOMAS et rue Georges CADOUDAL 
Afin d’effectuer des travaux de voirie provisoire au lotissement J. THOMAS pour éviter les probléma-
tiques liées à l’écoulement des eaux pluviales le Conseil municipal a fait le choix de valider les devis de la 
société EUROVIA pour le bicouche au niveau du lotissement J. THOMAS et du porche rue Georges CA-
DOUDAL pour un montant de 19 0024 € H.T et pour le béton désactivé au niveau des terrasses devant 
les logements de BSH pour un montant de 6 882 € 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 
 

- 25 octobre : Jayden GUIMARD 

9 Résidence de Tal Mené 

 

- 29 octobre : Alba LE LAUSQUE 

6 Rue Xavier Grall 

Christelle BEGUIN: Adjointe au Maire 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Kalperid 

Variante orthographique recensée actuellement : Calpérit, Calperit. 
 

Formes anciennes attestées : 
 1618 : Calpérit 
 1642 : Calperit 
 1645 : Calparic 
 1670 : Calpérit 
 1672 : Calpéric 
 1815 : Calperit 
 1827 : Calpérit 
 V1850 : Calperit 

 1870 : Calpirit 
 

Ce nom de lieu se rencontre ailleurs en Bretagne, notamment dans le pays Vannetais. Il se compose du 
mot Kalper, qui désigne les « poires sauvages » et du suffixe –id. Ce dernier apparaît fréquemment en 
toponymie pour désigner des lieux plantés ou couverts de l’espèce végétale ainsi suffixée. Tel est le cas 
par exemple de Belerid, « cressonière », Bezvid, « boulaie », Kerezid, « ceriseraie », etc. 

Je m’appelle Christelle BEGUIN, j’ai 48 ans et j’exerce, actuellement, dans la 
grande distribution.  
Originaire de VANNES, nous avons décidé avec mon mari, de nous installer dans 
une commune rurale pour permettre à nos deux enfants de s’épanouir et notre 
choix s’est porté, tout naturellement, sur BIGNAN. 
 
De même durant leur scolarité, il nous paraissait évident de nous investir dans le 
milieu scolaire et associatif, vecteur de rencontres et d’échanges pour mieux con-
naitre et s’intégrer dans notre commune.  
 
2014 marque une nouvelle étape dans mon engagement dans la vie de la com-
mune après avoir accepté la proposition de M. Louis MORIO d’intégrer son équipe 
municipale.  
Pendant ce premier mandat, j’ai pu apprécier mon rôle de conseillère municipale et 
le travail au service de tous.  
C’est, donc, avec plaisir que j’ai poursuivi mon investissement aux côtés de Chantal BIHOES, en 2020, en 
acceptant le poste d’adjointe aux affaires scolaires, rôle qu’elle occupait dans la précédente mandature. 
C’est avec fierté que je fais partie de cette nouvelle équipe dédiée au service de la commune, de ses ha-
bitants, avec comme crédo la motivation et l'envie de bien faire, et surtout d’offrir aux enfants le meilleur, 
car ils sont et représentent l’avenir de notre commune. 

 

 

 

Décès 

- 27 octobre : Véronique LESNEVEN 
10 Rue Ambroise Paré 

 

- 02 Novembre : Thérèse JOSSO née DREANO 
3 Porhidel 

 

- 02 novembre : Régis LE LABOURIER 
Lande Burgos 

 

- 16 novembre : Jackie PERRON 
47 Chemin de Beaulieu 

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 décembre 2006, vous êtes priés 

de vous présenter en mairie munis     

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 

Cérémonie du 11 novembre 

Repas des ainés - 11 novembre 

Le repas du 11 novembre préparé, cette an-
née,  par le traiteur « Madame GOURMANDE » 
s’est déroulé à la Salle des Fêtes. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) a invité les 
personnes âgées de 
70 ans et plus ins-
crites sur la liste élec-
torale ainsi que les 
résidents du domicile 
partagé. 

 

190 invités ont participé à ce repas en pré-
sence de Madame BIHOËS, Maire, des Ad-
joints, et des membres du C.C.A.S. 

 
Le devoir de mémoire est de témoi-
gner et de garder vivace le souvenir 
d‘évènements vécus pour tirer des 
leçons du passé. 
 
 
 

Les Bignanais ainsi que les membres du Con-
seil Municipal des Jeunes, ont accompagné 
madame le Maire dans cette cérémonie. 

Conseil Municipal des Enfants 

Après avoir visité les locaux de l’associa-
tion < accueil solidarité > de Locminé, c’est 
tout naturellement que le Conseil Municipal 
des Enfants s’est inscrit dans la continuité 
du projet que porte cette association en as-
surant le bénévolat pour la collecte nationale 
de la banque alimentaire le samedi 26 No-
vembre.  
 
C’est auprès de Philippe et Annie, gérants 
du magasin < votre marché >, que Fanny, 

Sklaerenn, Noéline, Corentin et Théo ont pu récolter près de 60 kg de 
denrées alimentaires auprès des clients.  
 
Nous les félicitons pour ce bel élan de solidarité. 

Madame le Maire et le Conseil Municipal 

présenteront leurs vœux aux Bignanais le 

samedi 7 janvier 2022 à 11 heures à la 

Salle des Fêtes. Vous êtes invités pour par-

tager un moment de convivialité. 

Vœux du Maire 
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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 (CMC) 

Enquête Publique - Modification du PLU N°3 
 

En vue de la modification du PLU, une enquête publique se déroule en 
mairie du mardi 15 novembre 2022 - 9h, au vendredi 16 décembre 
2022 - 16h30 inclus. 
Pendant la durée de l'enquête, le dossier est consultable en mairie ou 
sur le site internet de CMC. 
 

Pour consigner vos observations, 3 possibilités : 
- Sur le registre, mis à disposition à la mairie et au siège de CMC ; 
- Par courrier à CMC, Pôle aménagement, 4 rue Yves Le Thiès, 56500 
LOCMINE ;  
- Par mail : ep.plu.bignan@cmc.bzh. 
 

Permanences en mairie avec la commissaire enquêtrice :  
Samedi 10 décembre de 11H à 12H  
Vendredi 16 décembre de 9H à 12H 

 ·············································································  
CINE CONCERT CARTOON FRENESIE TRIO 

 

Le samedi 10 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de BIGNAN 
 

La compagnie « à Toute vapeur » vous entraîne dans l'univers musical 
des cartoons, qui n’aura plus aucun secret pour vous !  
Le Cartoon Frénésie Trio est un ciné-concert associant deux musiciens 
et une comédienne à la projection de cartoons de Tex Avery, Bob 
Clampett, Chuck Jones, Dave Fletcher…  
 

Tout public - gratuit - à partir de 6 ans. 
Réservation : www.centremorbihanculture.bzh ou à l’office de tou-
risme de LOCMINÉ. 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement  

La commune de BIGNAN a été retenue pour une démarche portant sur 
la densification et le renouvellement urbain. 

Le CAUE accompagne la commune et a proposé aux élus un premier 
travail sur comment optimiser le foncier constructible. 

Le 7 février à 20H, une réunion publique aura lieu pour présenter cette 
étude qui concerne tous les propriétaires. 

 

Ecoles maternelles de St Joseph et Jean Monnet 

Du 21 au 23 novembre, dans le 
cadre de la résidence d’artiste, les 
classes de maternelles des deux 
écoles de BIGNAN ont pu bénéfi-
cier d’un spectacle présenté par la 
compagnie Kokeshi et offert par 
CMC.  

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


POTEAU TELEPHONIQUE 

Pour déclarer un équipement nécessitant une intervention (poteaux cassés ou 
penchés, câbles arrachés, armoires ouvertes…), vous pouvez vous rendre sur 
le site : dommages-reseaux.orange.fr. 
Vous accèderez à un formulaire où vous pourrez décrire le dysfonctionnement 
observé et préciser sa localisation, nos équipes techniques interviendront 
dans les meilleurs délais.  
Pour cela, il faut relever le numéro du poteau, la couleur de l’étiquette et son 
emplacement. 

 
Vous pouvez aussi contacter le service, au 39 00, avec les mêmes éléments à fournir. 
Stéphanie, à l’accueil reste disponible pour vous aider. 
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Sécurité routière 

Avec le changement d’heure et les nuits qui se rallongent, vous êtes nombreux à 
rentrer à la tombée de la nuit, fatigués, après une journée de travail.  
Dans votre véhicule, vos perceptions visuelles sont atténuées, ainsi que le champ 
visuel et le sens du relief. Redoublez de prudence et adaptez votre conduite.  

Réduisez votre vitesse, ce qui vous permettra de mieux anticiper une situation inhabituelle, ou potentielle-
ment dangereuse. 

Prévention intoxication au monoxyde de carbone 

En période hivernale, l’actualité est marquée, chaque année, par la survenue de situations dramatiques 
liées aux intoxications au monoxyde de carbone, lourdes de conséquences pour la santé des personnes. 
 

Le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau 
chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée, associée le plus souvent à une insuffi-
sance de ventilation.  
Les appareils mobiles, à combustion, non raccordés sont des dispositifs susceptibles de conduire égale-
ment à des émanations importantes de ce gaz toxique.  
 

Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs condi-
tions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel quali-
fié, au moins une fois par an, demeurent les principaux gages de sécurité. 
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomisse-
ments…), les consignes de bonne conduite sont les suivantes : 

•                    Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
•                    Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
•                    Faire évacuer les lieux ; 
•                    Appeler les secours (112, 18 ou 15). 

SOLIHA 

Des subventions pour mon logement 
 

SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui œuvre chaque jour pour l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat. Pour votre projet : 

Un ergothérapeute se déplace gratuitement à votre domicile pour réaliser un audit et vous préconise des 
travaux adaptés à votre situation et à votre logement. 
Il réalise les demandes de subventions (ANAH, Département, caisses de retraite, aides locales des col-
lectivités…) et vous accompagne jusqu’au versement des subventions, après vérification de votre situa-
tion et de vos ressources. 
 

Contact :  
Antenne de Vannes : 8 avenue Edgar Degas  : 02.56.69.00.16 / soliha-bretagne.fr  
 

Centre Morbihan Communauté propose des permanences, renseignements à l’accueil des « France ser-
vices » de SAINT-JEAN-BREVELAY Tél. : 02 97 60 43 42 ou LOCMINÉ Tél. : 02 97 44 29 65 .  

https://dommages-reseaux.orange.fr
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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 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 mar-
di 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 ou se déplacer à votre domicile. 

MUTUELLES COMMUNALES  

Dernière séance ! 
 

Le vendredi 09 décembre venez découvrir comment télécharger une ap-
plication. 
 
Gratuit et sans inscription : Carole DANIEL, animatrice CLARPA 56 au 
02.97.54.12.64, vous attend à la médiathèque.  

CAFÉ CONNECTÉ - Atelier à succès  

ENQUETE INSEE 

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. 
 

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.  
 

Merci à toutes les personnes qui répondront à  cette enquête et l’accueil que vous réserverez à l’enquê-
teur. 

Grippe aviaire 

Le rapport d’analyse de l’ANSES en date du 14 novembre 2022, a mis en évidence la présence du virus 
de la grippe aviaire hautement pathogène dans une commune de MORÉAC. Du fait de son caractère très 
contagieux et grave il est nécessaire de surveiller les élevages. 
 

La commune de BIGNAN est placée en zone de surveillance. Toute apparition de signe évocateurs 
d’influenza aviaire sont à signaler auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations. 
 

Les volailles et les oiseaux captifs doivent être mis à l’abri et leur alimentation et abreuvement protégés.  
Le recensement des basses-cours, en mairie, est fortement recommandé. 
 

La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations 
préliminaires de nettoyage et de désinfection du dernier foyer de la zone de protection. 
 

Les responsables d’exploitation à finalité commerciales détenant des volailles ou des oiseaux captifs doi-
vent se déclarer au de la DDPP.  

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

AMICALE MOTOCYCLISME DE BIGNAN  

L’Amicale Motocyclisme accueillera les 17 et 18 Décembre, l’Assemblée Générale de la LMRB. 

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

A 15h, le Comité Directeur se réunira pour valider les comptes rendus des commissions. 

Les repas du samedi, 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. 

 

CLUB CYCLOS BIGNAN 
 
A l’occasion de la 25ème randonnée « la Bignanaise » du 20 no-
vembre,  
1 250 sportifs, dont 820 marcheurs et 430 vététistes, se sont réunis 
pour découvrir les allées forestières du parc de Kerguéhennec.   

Nouvelles activités 

Centre de loisirs 

Le centre de loisirs sera fermé pour les vacances de noël.  
Les animateurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous retrouvent pour la rentrée. 
Une réflexion est en cours pour l’ouverture du centre de loisirs le lundi 2 janvier2023. 

1) Madame Isabelle HAYS, vous propose ses services à la personne : préparation des repas, ménage, 

repassage, courses, garde malade ou de personnes de jours comme de nuit, garde d’enfants de plus de 

trois ans et promenades. 

 

2) Monsieur Sébastien HAYS vous propose des soins énergétiques, magnétisme, création de bracelets 

bien-être, colliers, boucle d’oreille, chevillière en pierre et conseil en bien-être aux huiles essentielles. 

Massage des 5 continents et aromatouch, sur rendez-vous. 

 

Contact : 06.07.36.09.45 

Site internet : www.soleildesanges.fr 

Facebook : soleil des anges 

 

ASSOCIATION  

PIERRE GUILLEMOT 

L’association Pierre GUILLEMOT, organise le samedi 3 décembre à 16h, à la salle 
des fêtes, le 2ème concert des rois de Bignan. 
 
- Chorale du Pays de St-Jean 
- La boite à chanson de Locminé 
 
Participation libre  
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Boîte aux lettres du Père Noël 
 
La boite aux lettre du Père Noël sera installée à 
côté du chalet ! 
 

Pensez à déposer vos lettres avant le mar-
di 20 décembre sans oublier d’indiquer 
vos nom, prénom 
et adresse pour 
qu’il puisse vous 
répondre. 
 

Jeux 
 « cherche et trouve » 

 

 
Comme l’année der-
nière, le journal du 
Père Noel sera affi-
ché sur le chalet. 
 

Chaque jour, des jeux et énigmes vous se-
ront proposés.  

Animations de Noël  

Prévues par le comité des fêtes et la Mairie 
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