
Tél. 02 97 60 02 98 

Courriel : mairie@bignan.bzh 
Site : https://www.mairie-bignan.com 

Edité par la Mairie 

2 rue Georges Cadoudal 

56500 BIGNAN 

Bulletin de  
Mars 2023  

EDITO 

Directeur de la publication : Chantal BIHOËS, Maire                      Conception, réalisation : commission communication.                     Page1/10 

Chercher un stage avec des contraintes de délais inhérents à chaque cursus (durée stage et date pour le 
trouver), est source de vives inquiétudes tant pour le stagiaire que pour sa famille. 

La collectivité reçoit de nombreuses demandes qui démontrent l’importance de se confronter à l’univers 
des employeurs en mise en situation et ce, peu importe le niveau scolaire et le parcours professionnel 
(stage découverte, licence, professionnalisation….). Désormais partie intégrante de ces cursus, employés 
et stagiaires doivent toutefois hiérarchiser et prioriser leur posture. 

Ainsi, si le volet financier n’est pas impactant, l’accueil du stagiaire nécessite de considérer le temps que 
requiert son encadrement et les conditions matérielles pour lui permettre de s’immerger de façon opti-
male. 

En ouvrant les portes des divers services de la mairie à différents stagiaires ainsi qu’à des personnes 
soumises à un travail d’intérêt général, je souhaite que chaque accueilli soit accompagné et s’implique 
dans les missions confiées, capable de s’intégrer dans une équipe de travail et bien sûr polyvalent.  

Enfin compte tenu des compétences des agents des services techniques, il est aussi envisagé, en accord 
avec eux et après une formation de tutorat, de recruter un apprenti. Nous devons savoir transmettre nos 
expériences et savoirs professionnels, donner envie de faire et de s’investir au travail d’autant plus que le 
recrutement en général est compliqué dans tous les secteurs. 

 Chantal BIHOËS, Maire de BIGNAN 
 

Klask ur staj, get redioù termen enstag doc'h pep hentad (hirded staj hag amzer aveid er c'hlask), zo un 
dra nec'hañsus bras, ken aveid ar stajiad, ken aveid e diegezh. 

 

E-leizh a c'houlennoù a vez graet d'ar strollegezh, kement-se a ziskouez emañ a bouez bras daremprediñ 
bed an implijidi er blegenn wir, aveid ne vern pesort live skol pe redad micherel (staj dizoloiñ, aotregezh, 
micherelat...) bremañ, bout lod en hentadoù, neoazh, rekiz 'vez d'an implijidi ha d'ar stajidi urzhasaat ha 
tevetiñ o flegenn. 

 

'Èl-se, ma n'eo ket an argant an afer diaesañ, aveid degemer ur stajiad e faot kemer amzer aveid gober àr 
e dro, roiñ dezhoñ peadra ma hello bout en e aes. 

 

Pa zigoramp dorioù a bep sort servijoù ag an ti-kêr, da bep sort stajidi, hag ivez da dud rediet d'ober la-
bourioù a laz ollek, faot' a ra din e vehe, kement den degemeret, ambrouget hag e kemerehe perzh e kre-
fridioù fiziet dezhoñ, gouest d'n um deuziñ en ur skipailhad labour ha bout lies talvoud. 

 

A benn ar fin, é teurel kont a varregezhioù koskor ar servijoù teknik, a-unan gete ha goude ur stummadur 
tutoriñ, hon eus da duta un deskard. Dober hon eus a dreuzkas hon skiant-prenet ha gouiziegezhioù mi-
cherel, broudiñ ar gober hag ar c'hemer perzh er labour seul vuioc'h ma vez diaesoc'h-diaes da duta e 
pep gennad dre-vras. 

 

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

 
Convention de mise à disposition du service commun ADS pour 2023  

La convention de mise à disposition du service d’Autorisation des Droits du Sol, en charge de l’instruction 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, a été reconduite, pour 2023, avec C.M.C. 
La tarification, aux divers documents, est pondérée et indexée sur les PC : 101.17 € pour 2023. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Location de l’ancien cabinet médical  

Le Conseil Municipal décide de reconduire, pour le 1er trimestre 2023, la gratuité accordée à Mme GRAN-
GER, pour le local qu’elle occupe dans l’ancien cabinet médical. 
 
 

Morbihan Energies : travaux à réaliser au niveau du parc d’éclairage public 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer des travaux de réhabilitation du parc d’éclairage, pour un montant 
de 214 250 €, décliné en 3 axes : 
- Investissements nécessaires à la mise en sécurité des installations : 81 300 € H.T. ; 
- Investissements pour le renouvellement des éléments vétustes et économies d’énergie : 94 700 € ; 
- Investissements d’ordre qualitatif : 38 250 €. 
Le pourcentage des économies d’énergie, ramené à l’ensemble du parc, est évalué à 39%.  
 

Réhabilitation bar du centre : demande de subvention PST  
Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès du département pour les travaux du bar du 
centre. La subvention escomptée s’élève à 146 967 € H.T. 
 

Convention de service pour le radar pédagogique  
La reconduction a été approuvée sachant que la redevance annuelle s’élève à 199 € H.T. 
 
 

Autorisation de lancer une consultation de prestation numérique : site internet de la commune 
et charte graphique  
Afin de valoriser l’image de la commune et dans un souci de cohérence, le Conseil Municipal décide de 
lancer une consultation globale pour élaborer des outils de communication ; site internet et charte gra-
phique. Un groupe d’élus s’appuiera sur les compétences de Mélissande DEBANDE pour élaborer le 
dossier de consultation. 
 

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – habilitation donnée au Centre de 
Gestion (CDG) 
La commune décide de s’inscrire dans la démarche de consultation d’une assurance pour les risques sta-
tutaires pour le personnel, portée par le CDG sans que cela préjuge de sa décision d’adhérer ou non au 
contrat retenu. 
 

Fixation d’un tarif lors de la présence d’enfant à la cantine fournissant son repas 
A compter du 1er  février, un nouveau tarif, de 2 €, est fixé pour un enfant présent à la cantine sans prise 
de repas fourni par le prestataire. 
 

Subvention exceptionnelle 2023  
Une subvention exceptionnelle de 100 € a été validée, au profit de l’Institut Pasteur. 

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. 

Actes Pondération Actes Pondération 

CUa 0.2 PA 1.2 

CUb 0.7 PD 0.4 

DP 0.7 Modifications PCMI Pas de facturation 

PC 1 Autres modifications 0.7 

    AT 0.4 
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ÉTAT CIVIL 

PORTRAIT D’UN ELU :   Monsieur Yves JEHANNO, Conseiller Municipal 

Je m’appelle Yves JÉHANNO, j’ai 49 ans, je suis marié et père de deux 
enfants. 
Je suis agriculteur, producteur de lait, installé depuis 1997 au village de 
Tréhardet, près du domaine de Kerguéhennec. Je suis président de la  
Cuma locale « La Bignanaise ». 
Bénévole dans l’OGEC de l’école ST Henri ST Joseph depuis plusieurs an-
nées, je suis également membre du CCAS depuis 2016. 
 

Le fonctionnement d’une commune et d’un Conseil Municipal m’a toujours 
intéressé. C’est pourquoi en 2020 lorsque Mme Chantal BIHOËS m’a solli-
cité pour intégrer son équipe, j’ai accepté. 
J’ai l’opportunité de pouvoir participer à la vie de la commune à travers le 
Conseil Municipal en tant que membre des commissions « Voirie et Urbanisme » et « Affaires agricoles ». 
 

Je représente également CMC au sein du Comité Syndical Blavet Terre et Eau. 
Je pense que nous avons la chance de vivre dans une commune dynamique et tournée vers l’avenir.  
Située à un carrefour géographique routier important, grâce au contournement de Locminé et la RN24, 
nous avons les atouts pour valoriser notre tissu économique local, nos écoles, nos futurs lotissements… 
 

Le dynamisme, le bien vivre ensemble et le civisme sont l’affaire de tous, soyons fiers de notre commune. 

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

Suite à la présentation, par le CAUE, sur le potentiel de densification 
des habitations sur la commune, des permanences seront tenues en 
mairie pour répondre aux questions de chaque propriétaire.  
 
Ces rencontres, individualisées et gratuites, ont été fixées les 1er  et 
15 mars prochains en mairie (prise de RDV auprès du secrétariat 
de la mairie) et seront assurées par Mme Frédérique FALLET. Elles 
permettront aux propriétaires qui le souhaitent, d’échanger et travail-
ler sur comment envisager l’aménagement de leur propriété indivi-
duelle à plus ou moins long terme. 
Un 3ème temps d’échanges est retenu pour affiner les projets le 29 
mars prochain. 

                                                           Décès  
 

 
 
 

 

 

11 février : Thérèse LE QUENTREC,  
                   née DRÉANO 
                   4, Guérignan      
 
14 février : Gilbert LE TURNIER 
                   Kerhuidel                                                           

- 31 Janvier : Aristide LE BRAZIDEC 
                     7, Les Fontaines 
 
- 8 février : Dominique BERTIN 
                  13, Kerlen  

Evolution dans l’exécutif municipal 

 
Pour des raisons professionnelles, Mme Eloïse LE MEITOUR souhaite se désengager 
de sa fonction de conseillère déléguée à la Culture. Elle est remplacée par Mme José-
phine RIBAULT, qui occupera les mêmes fonctions. 
 
Mme Joséphine RIBAULT est aussi engagée dans deux commissions :  
- Culture, patrimoine, tourisme et communication ; 
- Affaires scolaires, enfance et jeunesse. 
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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 mars 2007, vous êtes priés de 

vous présenter en mairie munis du li-

vret de famille et d’une pièce d’identi-

té.  

******************************** 

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 ? 

Opération argent de poche pour les 
jeunes qui ont entre 15 et 17 ans et habi-
tent Bignan. 

Du 17 au 20 avril 2023 de 9h à 12h. 

Renseignements et inscriptions à partir 
du 1er mars, en mairie ou sur le site in-
ternet de la commune 

VILLAGES ET HAMEAUX  -  TOPONYME : Kergourhen 

Variante orthographique recensée actuellement : Kergourhen 
Formes anciennes attestées  

 1486 : Kergrohan 
 1604 : Kergouren 
 1604 : Kergrohen 
 1664 : Quergrohen 
 1689 : Quergrouhen 
 1815 : Kergourhen 
 1827 : Kergourhen 
 1870 : Kergrohenne 
 

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Le premier composant Kêr veut dire « lieu habité, village » (voir à l’en-
trée Kerfloc’h pour plus d’informations sur le sens de ce mot). Il est 
suivi d’un composant dont la signification est incertaine, peut-être un 
nom d’homme comportant un K à l’initiale devenu G par lénition. Un 
patronyme Grohan est attesté dans les parties ouest de l’Ille-et-Vilaine 
et de la Loire-Atlantique.  
Les formes anciennes laissent supposer que le son [r] se serait dépla-
cé par métathèse. La métathèse est un phénomène linguistique cou-
rant en breton consistant en une permutation de lettres au sein d’un 
même mot. Elle est bien connue dans la langue quotidienne : dans 
certaines zones, on utilise les formes initiales alors que dans d’autres 
on emploie des formes issues de ce processus. 
Exemples : marteze/matreze, bepred/berpred, bremañ/berman. 

Opération argent de poche 

Remise du prix « zéro phyto » 

L’impact des phytosanitaires sur la santé humaine, sur l’eau et notre 
environnement n’est plus à dé-
montrer. 
 

Depuis 2013, la commune les a 
supprimé et utilise des techniques 
alternatives au désherbage chi-
mique. 
 
Le 26 janvier 2023, la région a ré-
compensé notre commune en dé-
cernant le prix « zéro phyto 
2023 ». 
 
Mme le Maire, accompagnée de 
Mr Henri LE CORF, adjoint et de 
Mr Florent BERTIN, responsable 
des services techniques, ont parti-
cipé à la remise des prix.  

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 

 

 

Nouvelles modalités d’accès de la déchèterie  

Depuis le 6 février, les barrières en déchèterie sont fonctionnelles. 
Pour accéder à toutes les déchèteries de Centre Morbihan Commu-
nauté, il faut utiliser le même badge que celui des ordures ménagères.  

Les professionnels basés hors territoire mais intervenant sur l’une des 
12 communes, pour un chantier, devront remplir et présenter à l’agent, 
l’attestation « passage en déchèterie d’un professionnel hors terri-
toire », disponible sur le site : 
 https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-
environnement/les-decheteries/. 
  ---------------------------------------------------------------------------  

Chantier nature et patrimoine   

L’équipe du chantier nature et patrimoine de C.M.C, a remis en état, 
début février, les deux sentiers balisés de la commune. 
 

Un travail d’entretien réalisé 
par Eléonor, Thomas, Mick-
ael, Léo, Zénédine, Sté-
phane et Kévin, agents en 
formation guidés par Jean 
Philippe BILLEREY, enca-
drant technique d’insertion à 
C.M.C. 
 

Une dizaine d’arbres a été 
coupée, deux ponts et trois 
passerelles restaurés. 

 ------------------------------------------------------------  
Défi Zéro déchet vert 

D’avril à Juin 2023, C.M.C propose d’accompagner 10 foyers du terri-
toire à relever au moins 5 défis pour transformer leurs déchets verts en 
ressources pour leur 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/  

 ------------------------------------------------------------  
Festival du sofa 

Le samedi 11 mars à la salle de 
la Maillette, concerts gratuits. 
 

-La Dislava - Musique tsigane de 
15h30 à 17h 
-Groupe de l’école de musique - 
thème des Balkans de 17h30 à 
19h30 
-Hop Hop Hop Crew - Balkan fu-
sion à 20h. 
 

Inscription obligatoire sur : https://
billetterie.centremorbihanculture.bzh/ 

ou à l’office de tourisme de Loc-
miné : 02.97.60.49.06. 
 

Informations sur la page  
Facebook de CMC :  
https://www.facebook.com/

centremorbihanculture et le pro-
gramme des évènements de 
2022/2023 sont disponible sur :  
https://www.centremorbihanculture.bzh/  
Buvette et petite restauration sur place 

https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/
https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=office+de+toursime+locmine#
https://www.facebook.com/centremorbihanculture
https://www.facebook.com/centremorbihanculture
https://www.centremorbihanculture.bzh/du-vent-dans-la-kornek
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ECOLE JEAN MONNET 

Ce vendredi 10 février, pour clôturer la semaine de la maternelle, les élèves 
des classes de maternelle et CP monolingue et bilingue breton avaient convié 
les parents à une matinée "jeux de société". Par petits groupes, les enfants 
accompagnés par maman, papa, mamie ou encore les enseignants et Atsem 
ont découvert au fur et à mesure les jeux proposés : le corbeau, hop hop hop, 
halli galli,... 

Un moment très apprécié par les petits et les grands.  

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

PORTES OUVERTES  -  École Jean Monnet 

      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 

La médiathèque de Bignan a proposé samedi 18 février 2023 une Murder Party, organisée par Murielle 
DESMETT de l’entreprise Apprendre Autrement.  

22 participants ont répondu présents pour enquêter avec l’aide de l’inspectrice Léa Nidas. Le jeu est 
simple : résoudre le meurtre de Pierre Tombale à partir des indices et des fiches « Suspects » dispersés 
dans toute la médiathèque.  
Cet évènement a eu lieu dans le cadre des Nuits de la Lecture, un évè-
nement national qui se tient en janvier. Ayant eu peu d’inscrits en jan-
vier, la Murder Party a été reportée en février.  

Son objectif est de valoriser la médiathèque et de proposer aux partici-
pants une animation drôle, ludique et originale.  

Un grand merci aux participants et à Murielle DESMETT ! 

Portes ouvertes - Services communaux  

CANTINE 

 

 

 

 

 

 

 

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

Opération anti-gaspillage 
Une opération de sensibilisation menée à la cantine sur la réduction des déchets a fait prendre cons-
cience aux enfants qu’ils gaspillaient beaucoup d’eau à table. Assurée par Simon VINCE, de la C.M.C, les 
enfants ont participé à l’évaluation des déchets. Il a été constaté une réduction des déchets de moitié en 
une semaine. Résultat encourageant, les élèves sont motivés pour poursuivre d’autres actions. 

La cantine et l’ALSH (Bulle de Loisirs) seront ouverts de 16H30 à 19h00 le 10 mars 2023. Les parents qui 
le souhaitent peuvent rencontrer les responsables. En lien avec l’école Jean Monnet, chaque parent 
pourra s’informer sur les services communaux qui accompagnent le temps scolaire d’un enfant sur l’an-
née. 
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NUMÉROTATION DES HABITATIONS DANS LES HAMEAUX ET VILLAGES 

La poste a procédé à la numérotation des propriétés.  
C’est, au-delà d’une distribution de courrier plus efficace, un atout pour l’orientation et 
l’arrivée des secours dans les villages.  
 
Chaque propriétaire est invité à retirer sa plaque en mairie et l’installer sur sa boite aux 
lettres. 

FORMATION À LA LUTTE CONTRE LES 
TAUPES 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la Fé-
dération Départementale des Groupements de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles du Morbi-
han propose des sessions collectives de formation 
aux techniques de piégeage. 

 

Plusieurs journées seront organi-
sées en 2023. 
Les lieux de formations sont fixés 
en fonction du nombre d’inscrip-
tions. Inscription en mairie. 

2H D’EXPLORATION NUMÉRIQUE 

Le vendredi 10 mars, de 10H à12H, Venez découvrir les fonctions pratiques d’un smartphone 

Le vendredi 24 mars, de 10H à12H, Supprimer les documents inutiles et inutilisés pour libérer de  
l’espace 
Le vendredi 7 avril, de 10H à 12H, Trouver un itinéraire et découvrir sa maison vu du ciel 

Gratuit et sans inscription : Carole DANIEL, animatrice CLARPA 56 au 02.97.54.12.64, vous attend à la 
salle polyvalente. 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 

En souvenir des victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 

Maroc, une cérémonie aura lieu le 19 

mars à 11h. Rendez-vous place du 

19 mars. (parking salle des sports) 

A l’issue de la cérémonie, il sera servi 
un vin d’honneur à l’ancien  

restaurant scolaire. 

Industechnic recrute 

L'entreprise INDUSTECHNIC de 
Bignan recherche un(e) techni-
cien(ne) de maintenance robots 
industriels.  

Renseignements ou dépôt des 
candidatures par mail à drh@industechnic.com. 

Nouveau marché ! 

Tous les mardis de 16h à 19h devant le presbytère 
venez à la rencontre de :  

- Jacob Barron, un maraîcher, "Les Jardins d'Andy"  

- "Osez Crêpette", une crêpière, de Plumelec, 

- Lucie et Thomas, la "Bocalerie d’ici". 

Vous pouvez en profiter pour visiter la médiathèque. 

Rencontre avec les riverains 

 

Le 25 mars à 10H, 
Mme Le Maire et 
des conseillers se-
ront présents à 
Sainte Suzanne 
pour discuter avec 
les riverains. 
 
Voici la carte des 

villages concernés 

par la rencontre. 

Travaux 

Les travaux d’aménagement se poursuivent, au 
lotissement des Poètes. 

Les enrobés seront faits se-
maine 11 au Bézo. 

La reprise des travaux de la 
rue de l’Industrie est prévue le 
17 mars, par les agents des réseaux de télécom-
munications et d’électricité.  



Agriculteurs de Bretagne - visite à la CELVIA charcuterie 

« CENTRE ECHANGES INTERNATIONAUX » 

Grâce à l’association « Centre Echanges Internationaux », de jeunes étrangers viennent en France, pour 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre culture. A partir de septembre 2023, trois jeunes de 16 ans, sont à la recherche 
d’une famille d’accueil, pendant toute la durée du séjour.  

Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, contactez : 

 
Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa SIMON – 02.99.20.06.14 

v.simon@groupe-cei.fr 

Responsable Locale :  

Cathy LEBRUN - 06.33.67.00.19 - mail : lebruncathy5@gmail.com 

SOLIHA 

Page 8/10 

La tranquillité pour votre bien ! 
Fort de ses 25 années d’expérience sur le territoire Morbihannais, SOLIHA Morbihan acteur associatif in-
contournable de la gestion locative vous accompagne dans votre projet locatif avec des avantages exclu-
sifs. 
 

Avantages pour le propriétaire 
Jusqu’à 65% de réduction fiscale et des primes pouvant aller jusqu'à 3000 € ; 
Une équipe pluridisciplinaire vous accorde une attention toute particulière ; 
Une garantie gratuite contre les éventuels loyers impayés et dégradations locatives ; 
Un intermédiaire dans vos relations avec le locataire. 
 

Avantages pour le locataire 
Un logement à loyer maîtrisé ; 
Un accompagnement pendant toute la durée de la location ; 
Le respect de leurs droits et obligations. 
 

Contact : 02.97.40.22.82 - site internet  - www.immomorbihan.soliha.fr.  

NOS SERVICES DANS VOTRE COMMUNE 

Vous êtes un particulier et vous recherchez une personne pour effectuer à votre domi-
cile du ménage, du repassage, du jardinage ou toutes autres missions (petits travaux de 
peinture, petits bricolages, enlèvement d’encombrants etc.) ? ATES peut vous proposer 
ses services en mettant à votre disposition du personnel. 
Les services aux particuliers sont déductibles à 50% des impôts avec une avance immédiate. 
Contact, Magali VAUCLAIR : 1, rue Poulpri – 56500 LOCMINÉ Tél. : 02.97.46.78.94 ates.baud@yahoo.fr 

ATES 

Cette rencontre a eu lieu à la CELVIA charcuterie le 27 février.  
La mairie adhère à cette association qui a présenté ses actions et qui 

porte une demande de communication po-
sitive et collective de l’agriculture  
Bretonne. 
 
Ce temps s’est poursuivi par la visite des 
locaux en construction de l’entreprise CEL-
VIA charcuterie. 

Mme Le Maire, Chantal  BIHOËS, Henri LE 

CORF, adjoint et Mikaël LOHEZIC, Conseiller 

Municipal. 

mailto:v.simon@groupe-cei.fr
mailto:lebruncathy5@gmail.com
http://www.immomorbihan.soliha.fr/
mailto:ates.baud@yahoo.fr
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MILIEU ASSOCIATIF 

Club de l’amitié 

 

Assemblée générale à 10h, suivi d’un repas 

Le mardi 14 mars 2023, l’après-midi de 14h30 à 

18h. 

Loto mensuel organisé par le club de 

l’amitié avec une collation offerte. 

 

Tout public. 

Club de Molkky 

Le samedi 1er avril 2023, 8eme Open au stade 
Jean Daniel.  

Ce tournoi est ouvert à 
tous, petits et grands.   

Les pré-inscriptions sont 
obligatoires sur  
Helloasso.com.  

Retrouvez les informations 
sur le site Facebook du 
club.  

Venez vous amuser ! 

Amicale de l'Ecole Jean Monnet  

Le samedi 18 mars carnaval 
de l’école Jean Monnet. 

Au programme :  

• 15h30 : défilé costumé 

• 16h : goûter, boum 
 

Concours de déguisement des 
enfants avec un lot à gagner ! 
 

A partir de 18h, paëlla 8€ la 
part, cuisinée par Votre Mar-
ché Bignan. Ouvert à tous ! 

FEST NOZ INTER ASSO 

 

Après une première édition réussie, les associations remettent le couvert !  

Le samedi 1er avril, les associations vous donnent rendez-vous, pour leur 
fest-noz annuel, à la salle des fêtes de Bignan : 
Les Kanerion Bro Boïo, la Kevrenn Bro Logunec'h, les Sonerion Bro 
Begnen, Div Yezh Begnen, les Ami.es de la Porch' et le cercle celtique de 
Moréac.  

Dès 19 h, Viav et le bagadig animeront l'apéro-concert gratuit et les béné-
voles feront tourner la galette ! 

A 21 h, les musiciennes de Loened Fall, Kraaz, Barveg et Le Corre-Fustec 
se partageront la scène du fest-noz.    

 

TROC ET PUCES 

Troc & Puces organisé par Div Yezh Begnen et 
l’Amicale Laïque Ecole 
Jean Monnet le dimanche 
16 avril de 8h à 18h, à la 
salle des fêtes. 

1€ l’entrée (gratuit pour les 
moins 12ans). 

Restauration sur place 

Infos et réservation : ami-
cale.jm@outlook.fr  
par tél : 06.98.08.81.31, ou 
sur le site internet de la 
mairie. 

Rappel aux associations  

Réunion le 10 mars à 20h à l’ancien restaurant sco-

laire pour l’organisation du forum des associations. 
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