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Notre territoire regorge de richesses patrimoniales et archéologiques. Ainsi, comme vous le savez tous, le massif 
des Landes de Lanvaux est un lieu privilégié d’implantation de mégalithes. C’est à ce titre qu’un dossier de candida-
ture, visant la reconnaissance par l’UNESCO du site des mégalithes de Carnac, a été déposé. En parallèle, celui 
porté par Centre Morbihan Communauté et l’Agglomération de Vannes, souhaitant créer une offre touristique com-
plémentaire dans le pays vert, a été retenu, suite à un appel à projet, pour financer des actions de revalorisation des 
mégalithes sur leur territoire. 
        
La commune de Bignan va en bénéficier pour le site de Kergonfalz. Ainsi une rencontre a eu lieu le 12 janvier avec 
les représentants de la protection du patrimoine et M Philippe Gouézin (docteur en archéologie et archéométrie, 
spécialiste des pierres levées et couchées). Compte tenu de la qualité du site, il a été convenu d’envisager quelques 
travaux immédiats afin de préserver ces monuments avant une mise en valeur et accès de l’endroit. 
       
Ce lieu-dit comporte deux dolmens, dont le « le Trou des Chouans », site remarquable au plan archéologique en 
raison de sa conservation (dolmen à couloir avec une base de 31 m de diamètre). Il a été fouillé en 1864, sous l ’im-
pulsion du Maire de Locminé, M CASSAC. Les objets retrouvés laissent à entendre qu’il s’agit d’une sépulture par 
inhumation, vieille de 40 siècles. Ce site est classé Monuments Historiques depuis 1969 et les objets sont conservés 
au musée archéologique de Vannes. 
        
Une étude ponctuelle à l’intérieur n’est pas impossible à ce jour. Mais tous sont unanimes, il faut se résoudre à com-
bler la partie supérieure du tumulus éventrée pour le conserver à long terme. 
Que laisserons-nous à explorer dans 30 siècles ?  
 Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

En hor c'hornad e kaver pinvidigezhoù glad hag arkeologel e-leizh. 'Mod-se, èl m'er gouiit razh emañ torosad lan-

neier Lanvaoz un tachad 'lec'h ma voe bet staliet ur bochad meurvein. Aveid kement-se emañ bet endodet un teuliad 

emstriviñ aveid ma vehe anavet lec'hienn meurvaenek Karnag get an UNESCO. Àr ar memes tro, kani kaset get 

Kumuniezh Kreiz ar Mor-Bihan ha Tolpad kêrioù Gwened, hag a faot dezhe sevel ur c'hinnig touristel oc'hpenn er 

vro c'hlas, zo bet degemeret àr-lerc'h ur galv da raktresoù, aveid argantiñ obererezhioù kreskiñ talvoudegezh ar 

meurvein zo àr o ziriad. 

Kumun Begnen a denno gounid ag an dra-mañ aveid tachennad Kergonfalz. 'Mod-se, d'an 12 a viz Genver hon eus 

en em gavet get dileuridi ar gwareziñ glad ha get Philippe Gouézin ( doktor àr an arkeologiezh hag an arkeome-

triezh, arbennigour anezhoñ àr ar mein-sav hag ar vein astennet àr an douar). Un dachennad a bouez eo, ha diàr 

gement-se e vo dober ag un nebeud labourioù doc'htu-kaer aveid gwarantiñ ar monumantoù-se kent o lakaat da dal-

vout ha reiñ an tu d'o gwelet. 

Eno eh eus div daol-vaen, unan anezhe a vez graet « Toull ar Chouaned » anezhi, un dachennad dibar an hani eo a

-fet arkeologiezh peogwir emañ e stad vat (un daol-vaen drepasek get un diazez a 31 m a dreuzkiz dezhi).Furchet a 

oa bet e 1864, diàr intrudu maer Logunec'h, an ao. CASSAC, get ar pezh a oa bet kavet eno e c'heller soñjal e oa ur 

bez douariñ, oadet a 40 kantvlezad. An dachennad zo rummet monumant istoerel a-c'houde 1969 hag ar pezh a oa 

bet kavet zo gouarnet e mirdi arkeologiezh Gwened. 

Hiriv an deiz, ur studi diabarzh boentel a vo marse ; mes razh an dud zo akord, rekiz e vo stankiñ lodenn iuhelañ ar 
grugell didalbennet aveid hi miret àr hir dermen. 

Petra a vo àr-hor-lerc'h da furchal  a-benn 30 kantvlezad ? 

   Chantal BIHOËS, MAEREZ BEGNEN 
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Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité : 
 
Pacte financier avec Centre Morbihan Communauté 
Le reversement de 50 % du foncier bâti, sur les zones communautaires, a été acté. Ce reversement ne 
porte que sur la croissance générée depuis 2021. 
 
Morbihan Energies 
Le Conseil a validé la convention concernant : 
- La réalisation des travaux de remplacement des prises des guirlandes existantes dans le bourg, d’un 
coût prévisionnel de 4 884 € T.T.C.,  
- Participation de Morbihan Energies à 1 221 €. Et l’extension de l’éclairage public, au lieu-dit le Bézo, 
afin de sécuriser les écoliers, coût estimé à 9 204 € T.T.C., participation de Morbihan Energies à 2 301 €. 
 
Aménagement et sécurisation de la rue de l’Industrie  
Le Conseil a approuvé l’avenant N°1 établi par la société d’EUROVIA, actant des suppléments de travaux 
pour un montant de 33 156.90 € H.T. 
Dans le cadre de ces travaux, le calvaire va être mis en valeur. 
 
Travaux eaux pluviales RD150 
Pour permettre l’évacuation des eaux pluviales sur la route de COLPO, RD150, le devis de la société 
EIFFAGE est validé pour un montant de 27 890.80 € H.T. 
 
Participation dépenses de fonctionnement de l’école privée 
La participation financière de 157 304.74 €, a été approuvée pour les frais de fonctionnement de l’école 
privée. 
 
Subvention exceptionnelle 2022 
Une subvention exceptionnelle de 100 € a été validée, au profit d’une association de lutte contre le can-
cer ( LOC’O’MOTIV de LOCMINÉ). 
 
Bon d’achat de Noël  
Des bons d’achat ont été alloués au personnel. 
 
Charte d’utilisation des outils informatiques et de communications 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique, le Conseil valide la charte, destinée aux agents et élus, dé-
finissant les modalités d’utilisation des outils informatiques et de communications. 
 
Convention pour le contrôle des appareils de défense contre l’incendie 
La convention de prestation ,avec la SAUR, portant sur l’entretien et la réparation des bouches et po-
teaux incendies, a été reconduite, à raison de 39 € H.T. par poteau et 42 €  H.T. par bouche. 
 
Travaux de sécurisation de la rue Anne de Bretagne 
Le devis de la société EIFFAGE a été validé pour un montant de 7 500 € H.T., comprenant des purges et 
reconstruction de la voirie, afin de stabiliser la rue. 

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. 

Mot de l’équipe municipale 

Au lendemain du week-end du 7/8 janvier, des dégradations ont été constatées au 

centre bourg, notamment dans les toilettes publiques et sur les abords du stade. En dé-

cembre, au lotissement Elisabeth d’HUMIÈRES, a eu lieu un rodéo moto-voiture. Un 

compteur EDF/gaz a été endommagé. 

Une réflexion est en cours sur l’installation de caméra de protection sur la commune. Une dépense, que 

l’on déplore en milieu rural. 

Soyons attentifs et responsables devant de tels faits. 



Page 3/10 

ÉTAT CIVIL 

Naissance 
 

- Le 05 janvier 2023 : Eden ESCUDIÉ 

                                   8, rue du Comte Lanjuinais 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 

Fin décembre, les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
ont effectué la distribution des 78 colis de Noël aux personnes de plus de 80 ans. 
 

Les Bignanaises et Bignanais qui n’ont pas participé au repas du 11 novembre ont donc reçu un panier 
garni, préparé par les membres du C.C.A.S, avec des produits de la supérette "Votre Marché" mais aussi 
des commerces de proximité. 
 

Aussi, 6 colis ont été déposés en maison de retraite tandis que 64 personnes seules et 8 couples ont re-
çu leur présent à domicile. 

PORTRAIT D’UN ELU :  Monsieur Mikaël LOHEZIC, Conseiller Municipal 

 

Je m’appelle Mikaël LOHEZIC, j’ai 48 ans. Je suis agriculteur en GAEC.  

Bignanais de naissance, je suis marié et père d’un garçon. 

Je suis conseiller municipal depuis 2008, membre des commissions « Sport et Vie 
Associative », «  Culture, Patrimoine, Tourisme et Communication » et « Travaux 
de bâtiments ». 

Je représente également la commune au Bassin Versant de l’Oust et à la com-
mission assainissement de la communauté de communes. 

Galette des rois  - Club de l’Amitié 

A l’occasion de l’Epiphanie, le 10 janvier, 

quelques élus ont partagé la galette des rois 

avec les membres du Club de l’amitié. 

 

SITE DE KERGONFALZ 

 

Le site de Kergonfalz va bénéficier d’une offre touris-

tique.  

Pour cela, une rencontre a eu lieu le 12 janvier avec 

les représentants de la protection du patrimoine. 

Rénovation de l’Eglise 

Ce 16 janvier, l’entreprise S.A.R.L - R.R.H MARET de Lanouée, a exploré la 
charpente en découvrant partiellement des espaces sur la toiture, afin de com-
pléter le diagnostic de l’architecte, Mr PÉRICOLO. 
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A.L.SH « Bulle de Loisirs » 

A l’occasion du marché de Noël, petits et grands ont participé à de nombreuses 
activités proposées par la médiathèque et le comité des fêtes.  
Il était possible de faire des balades en calèche ou à dos d’âne dans le centre 
bourg. 
Des élèves de CM2 de l’école Jean Monnet ont lu, devant le chalet, un conte en 
Kamishibaï qu’ils ont réalisé. 
Les enfants ont fait des dessins de Noël à la médiathèque. Le tout, animé par 

l’association « Dans tous les sens » avec des chants choraux. 
 

Concours pull de Noël 
Lors du Marché de Noël à Bignan, organisé par le Comité des Fêtes, la média-
thèque a proposé un concours de Pull de Noël.  
Petits & grands ont participé ainsi que les résidents du Domicile Partagé Tal Coat.  
 
Les plus beaux pulls ont été récompensés avec des cadeaux contenant romans et 
bandes dessinées.  
Merci à tous les participants d’avoir joué le jeu !   

Cérémonie des Vœux de Mme le Maire 

Animations de Noël 

Près de 350 personnes sont venues, le 7 janvier 
2023, pour les vœux de Mme le Maire. 
 
Mr Henri LE CORF, adjoint, a ouvert  la cérémonie en 
présentant les élus du Conseil Municipal.  Mme le 
Maire a présenté les différents projets terminés et à 
venir, comme le cœur de bourg. 
 
Pour clôturer la cérémonie, de jeunes espoirs sportifs, 
jeunes sapeurs pompiers et bénévoles d’associations 
ont été mis en valeur. 
 

L’A.L.S.H. sera ouvert pour les vacances scolaires du 13 au 24 février. 
 

Le service enfance-jeunesse s’est mobilisé pour proposer de multiples activi-
tés adaptées à chaque groupe, au centre et en extérieur. 
 
Les animations préparées pour les 3-6 ans s’articulent 
autour du thème de l’hiver. 
Ce groupe participera également à une séance de cinéma et à une sortie à Maya-
park. 

 
Le groupe des 6-11 ans (Ticket-Sport) aura le loisir de (re)découvrir différentes 
activités, sportives, culturelles, manuelles, etc. 
Les sorties organisées : laser-game, piscine, patinage, etc. 
 
Le programme des Pass-ado : 
- sur Bignan : sports, escape games, … ; 
- en extérieur : bowling, piscine, patinage. 

Les programmes complets, tarifs et inscriptions sont disponibles sur le site de la commune ou sur le por-
tail famille. 
Pour un premier accès au portail famille, veuillez adresser un e-mail : directeur.jeunesse@bignan.bzh ou 
appeler le 06.80.22.05.80 
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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 Janvier Février 2007, 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 

 

Envie de gagner un peu d’argent ? 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Talvern 

Variante orthographique recensée actuelle-
ment : Talvern 
Formes anciennes attestées  
 1676 : Talvern 
 1695 : Talverne 
 1827 : Talverne 
 1833 : Chemin du Talverne 
 V 1850 : Talverne 
 1870 : Talvern 

 
Autres informations sur le sens du toponyme : 
Nom composé de Tal, « près de », suivi de Wern, forme mutée de 
Gwern, qui signifie « aulnes » et par extension « marais » qu’apprécie 
cette espèce. Tawern se retrouve aujourd’hui dans le nom d’une 
zone commerciale et dans celui d’un rond-point. 

Opération argent de poche 

Tu as entre 15 et 17 ans 
et tu habites Bignan ? 

Alors vient rejoindre 
nos équipes du 17 au 

20 avril 2023,  
de 9h à 12h ! 

Renseignements et 
inscriptions en Mairie 

ou sur le site internet à 
partir du 1er mars 

Cérémonie des nouveaux-nés ou arrivants  

Vous êtes arrivés sur notre commune ou vous avez un enfant né en 
2021 et 2022. 
 

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à partager un mo-
ment de convivialité et d’échanges, le 4 mars 2023 à 11H, à la salle 
des fêtes. 
 
Des plaquettes de la commune pour les nouveaux arrivants et des 
bons d’achat seront distribués aux enfants. 
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

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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PORTE OUVERTE  -   
École Jean Monnet 

6 rue de la Claie 
 

Vendredi 10 mars 2023  

de 16H30 à 19H 
Matinée découverte pour les 
futurs élèves de maternelle 

 
Contact : 02.97.60.55.19 ou 

07.69.89.05.68 
E-Mail :  

ec.0561595e@ac-rennes.fr 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

CMC élabore un Plan de #Mobilité simplifié (#PdMs).  
C’est un outil pour organiser les mobilités dans les villes et les terri-
toires pour rendre effectif le droit à la mobilité pour l’ensemble des ha-
bitants. 

Un Comité des Partenaires va être mis en place, deux habitants du 
territoire seront tirés au sort pour faire partie de ce comité ! 
Vous souhaitez en faire partie ou simplement en savoir plus ?  
https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-mobilite/plan-de-mobilite
-simplifie/ 
  

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

Badge des ordures ménagère 

Pour mettre à jour leurs bases de données, pensez à signaler C.M.C 
votre changement de situation ou déménagement (locataires ou pro-
priétaires), même sans changement de commune, avec un justificatif : 
 Copie acte de vente sans prix et/ou Copie d’acte d’achat sans prix 
 Bail sortant et entrant  
 N° du badge gardé. 
Si vous quittez le secteur de C.M.C, renvoyer le badge par voie pos-
tale à Centre Morbihan Communauté, 27 rue de Rennes 56500 ST-
JEAN-BREVELAY 
Mail : badge@cmc.bzh ; Tél : 02 97 60 43 42. 
 

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

Le service Prévention des déchets de CMC propose un nouveau défi 
de réduction des déchets :  
Le Défi Zéro déchet vert, d’Avril à Juin 2023. 
Il propose d’accompagner 10 foyers du territoire vers une utilisation 
de leurs déchets verts comme une ressource au jardin.  
Ludique, enrichissant et gratuit, ce défi est ouvert aux candidatures 
jusqu’au 19 Mars prochain. 
Les informations et la fiche de candidature se trouvent sur le site :  
https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/ce-
dechet-j-en-fais-quoi/defi-zero-dechet-vert-2023/  

Nouveaux commerçants !  
 

A partir du 7 février 2023, retrou-
vez tous les mardis de 16h à 19h 
sur la place devant le presbytère  
 

- Un maraîcher, Jacob Barron 
"Les Jardins d'Andy" de Bignan  
 
- Une crêpière, 
"Osez Crêpette" de 
Plumelec. 
 

2H D’EXPLORATION NUMÉRIQUE 

Le vendredi 10 février, de 10H à12H, venez apprendre à transférer 
des photos sur son ordinateur, (à la Médiathèque) 
Le vendredi 24 février, de10H à12H, découvrez le site de la com-
mune 
Gratuit et sans inscription : Carole DANIEL, animatrice CLARPA 
56 au 02.97.54.12.64, vous attend à la salle polyvalente. 

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 

 

Le bulletin annuel sera bientôt dans votre boites aux lettres. Merci de 
votre compréhension. 

https://www.facebook.com/centremorbihancommunaute/?__cft__%5b0%5d=AZUJdYgvIuvKemkWNVtmAjlv-YYEDVhwtsvcd4ZyIeBnolBvYfX-Ebo4_IPD5nkD7NzF1qK97I72nsplkiVIqfzvy2xVijUe0tSCmHOHWXVlD2eFib4R-kmOuLD5IW8ENjCVfyWPexMdMLtMGd_6OeckSxUrzZNaZjYXJ9HNRRhg2vnGy_DVoA5GeTsKb0WAe
https://www.facebook.com/hashtag/mobilit%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJdYgvIuvKemkWNVtmAjlv-YYEDVhwtsvcd4ZyIeBnolBvYfX-Ebo4_IPD5nkD7NzF1qK97I72nsplkiVIqfzvy2xVijUe0tSCmHOHWXVlD2eFib4R-kmOuLD5IW8ENjCVfyWPexMdMLtMGd_6OeckSxUrzZNaZjYXJ9HNRRhg2vnGy_DVoA5GeTs
https://www.facebook.com/hashtag/pdms?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJdYgvIuvKemkWNVtmAjlv-YYEDVhwtsvcd4ZyIeBnolBvYfX-Ebo4_IPD5nkD7NzF1qK97I72nsplkiVIqfzvy2xVijUe0tSCmHOHWXVlD2eFib4R-kmOuLD5IW8ENjCVfyWPexMdMLtMGd_6OeckSxUrzZNaZjYXJ9HNRRhg2vnGy_DVoA5GeTsKb0WAeEYq
https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-mobilite/plan-de-mobilite-simplifie/
https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-mobilite/plan-de-mobilite-simplifie/


Terrains à vendre 

Deux lots sont disponibles à la vente dans les lotissements Jean Thomas et les Poètes. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie par mail  : mairie@bignan.bzh.  

 
Lot 3 : Résidence Jean Thomas - 676 M² Lot 15 : Résidence Les Poètes - 977 M² 
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Préfecture du Morbihan 

De nombreuses entreprises font face à des hausses importantes de leurs factures d’énergie. Pour faire 
face à cette situation, l’Etat met en place 4 dispositifs selon la taille de l’entreprise et le niveau de sa 
consommation électrique. 
Vous pouvez vous informer sur les différents dispositifs et  trouver des renseignements précis sur les 
sites « economie.gouv.fr » et sur « impots.gouv.fr ». 
Un numéro de téléphone est mis à disposition : 0806 000 245 (9h-12h et 13h-18h) 
Point de contact est renforcé au sein de chaque département, Mr Jacques PRISARD, responsable de la 
division des professionnels à la DDFIP - tél : 02 97 01 51 04 ; Mail : codefi.ccsf@dgfip.finances.gouv.fr. 

L’actu des commun’Eaux 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust organise tous les trimestres une lettre d’actualité 
Ce bulletin informe des dernières nouvelles concernant le territoire de l’Oust. 
 
Des solutions pour diminuer l’arrosage comme la mise en place de paillage, enrichir le sol en matière or-
ganique ou un système d’arrosage en goutte à goutte, etc.  
 
Retrouver le calendrier 2023, avec au programme : 
 Entretien des terrains sportifs 
 Gestion de pieds de murs 
 Désimperméabilisation des cours d’école, …. . 
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Autorisation de sortie du territoire, pour les mineurs non accompagnés par un titulaire de l’autorité paren-
tale, est obligatoire.  

L’imprimé Cerfa N° 15646*01 est le seul document valable, il devra être original, accompagné de la pièce 
d’identité de l’enfant et la photocopie d’un titre d’identité du parent si-
gnataire du formulaire.   

Aucun déplacement n'est nécessaire, ni à la mairie, ni à la préfec-
ture, ni au commissariat. 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 

Vous avez entre 15 et 17 ans en 2023 ? Vous avez envie d’être utile aux autres, de créer des liens forts 
et de vivre une belle expérience… Engagez-vous avec le SNU !  
 

Le Service National Universel se décompose en deux grandes étapes:  

• un séjour de cohésion d'une durée de 12 jours, 

• une mission d'intérêt général (MIG), d'une durée totale de 84 heures réparties 
sur une année. 
 

Le SNU est totalement gratuit. L'ensemble des frais relatifs aux transports, l'héber-
gement, les repas ainsi que les activités sont pris en charge par l’État.  
vous trouverez des supports de présentation du SNU à destination des jeunes et des familles pouvant 
être concernés. Les inscriptions se font directement sur la plateforme https://www.snu.gouv.fr/. 
 

Nos contacts :  
    - Mail SNU : ce.sdjes56-snu@ac-rennes.fr 
    - Madame Mona Le Coadic – référente départementale SNU: 02 56 63 71 51 / 06 13 28 35 34 
    - Monsieur Gilles Bion - référent départemental Service Civique - MIG SNU: 02 56 63 71 24 

Service National Universel  

Recrutement d’assistants familiaux 

Le département agit pour apporter des solutions et répondre aux besoins spécifiques des enfants confiés 
à l’Aide Sociale à l’Enfance. Accompagner ces jeunes, en leur offrant un environnement sécurisé et serein  
pour se construire, est une priorité. 

Confronté à une vague de départs en retraite, le département engage une campagne pour recruter et for-
mer de nouveaux candidats. Toutes les informations utiles sur le métier et les modalités de recrutement 
sont disponibles sur  :  
morbihan.fr/les-services/enfance-famille/devenez-assistant(e)-familial(e) 

ATTENTION : Arnaque dans les boîtes mails 

Conseils pour ne pas se faire piéger : 
* Ne jamais répondre à une demande d’informations confidentielles ; Ces demandes ne sont jamais 
faites par mail. Si cela vous arrive, vous avez peut-être à faire à une tentative d’hameçonnage.  
* Méfiez-vous des Pièces Jointes ; Elles peuvent contenir des virus. Assurez-vous régulièrement que 
votre antivirus est activé et à jour. Pensez à renouveler régulièrement votre mot de passe. 

ENQUETE INSEE 

L’Insee réalise de février à avril 2023 une enquête sur les ressources et les conditions de vie et sur les 
compétences des adultes. 

Ces enquêtes sont obligatoires et confidentielles, reconnues d’intérêt général et de qualité statistique par 
le Conseil national de l’information statistique (Cnis). 
 

Seront réalisées auprès d’un échantillon de 22 000 logements de la France, par Mme Karine LANCIEN, 
munie d’une carte officielle. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 

Les ménages interrogés seront prévenus par courrier et sont invités à répondre au questionnaire que 
l’Insee a mis en place sur la page : https://www.insee.fr/fr/informations/4230346.  

https://www.snu.gouv.fr/
mailto:ce.sdjes56-snu@ac-rennes.fr
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MILIEU ASSOCIATIF 

CLUB DE L’AMITIE 

Le mardi 14 février 2023, de 14h à 18h à la salle des fêtes. 

 

Petit loto mensuel organisé par le club de l’amitié, avec une 

collation offerte. 

 

Ouvert à tous 

Un euro le carton. 

2023, c'est reparti  … Mais besoin d'aide !!! 

Tal-ouz-tal a fêté son 20ème anniversaire le 22 octobre dernier à Saint-Jean Brévelay. C'est plus motivés 
que jamais, que les membres et danseurs ont décidé de donner suite au spectacle RESIST'DANS, qu'ils 
produisaient depuis déjà 3 ans. Ce spectacle a permis d'obtenir la quatrième place au classement de la 
3ème catégorie de la Confédération Kenleur ! 

Nous travaillons activement sur la thématique de la Résistance sur notre propre terroir et sur la Libération. 
Nous collectons les informations, nous rencontrons des personnes référentes sur nos communes, sur les-
quelles se sont déroulés des évènements marquants de cette période. 

Pour ce faire, nous allons avoir besoin de l'aide de TOUS ! 

Nous faisons appel à la population locale pour plusieurs choses : 

Histoire locale : toute personne intéressée à nous communiquer des faits réels, anecdotes qui se sont 
déroulés sur le secteur vers 1944-45, pendant la Résistance ou au moment de la Libération… 

Figuration : pour certaines scènes, nous aurons besoin de figurants en costume d'époque, de personnes 
intéressées par le théâtre pour de petits rôles … 

Danseurs bien évidemment, certains connaissant la danse bretonne, mais aussi d'autres pour les danses 
en couple qui se dansaient dans les Bals de la Libération, Swing, Fox Trot … 
Tous les âges sont permis, c'est ce qui fait justement notre force ! 

Des musiciens, notamment accordéon chromatique et saxo, cuivre. 

Un technicien pour la préparation de nos bandes son. 

Recherche ou prêt de costumes d'époque seconde 
guerre mondiale et après-guerre. 

Nous espérons que notre appel sera entendu et que, 
quelles que soient les compétences ou les envies 
des uns et des autres, nous serons contactés rapi-
dement. 
Contact ou renseignements au 06.67.17.94.92— 
mail : cc.talouztal@gmail.com 

COLLECTE DE PAPIER 

Samedi 04 mars 2023 
De 9 heures à 12 heures 
Parking de la salle des sports 
 

Organisée par l’A.P.E.L. de l’école  
St Henri-St Joseph 

THÉÂTRE  -  Salle des Fêtes de Bignan 
 

Samedi 25 février 2023 à 20 heures  -  Entrée : 
7€ - GRATUIT –12 ANS 
 
Comédie de Cyril COATLEVEN 
Par la troupe du théâtre « Les Joyeux Cabotins 
Ploemelois ». 

LA BOURSE OU PUPUCE. 
Organisation : Les amis de Jo-
hanna 
Tél : 06.08.05.19.27 

E-mail : lesamisdejohan-
na@gmail.com 
Site : www.lesamisdejohanna.fr 
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