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Mairie
1 rue Louis Le Moënic  -  56240  INGUINIEL
e-mail : mairie.inguiniel@wanadoo.fr
Tél  02 97 32 08 12   -   Fax  02 97 32 17 08

Heures d’ouverture de l’accueil :
•  Lundi     9h  -  12h      14h  -  17h
•  Mardi   9h  -  12h      14h  -  17h
•  Mercredi  9h  -  12h      14h  -  17h
•  Jeudi   9h  -  12h      14h  -  17h
•  Vendredi  9h  -  12h      14h  -  17h
•  Samedi : Permanence de 10h à 11h30  sauf en juillet et août

•  Services techniques                      02 97 32 17 01
•  Bibliothèque municipale 02 97 32 06 89
•  Restaurant scolaire du bourg 02 97 32 03 29
•  Salle des sports  02 97 32 00 99
•  Maison des jeunes 02 97 80 41 17 - 06 85 41 36 01 

Ecoles
•  Ecole publique Nicole-Rousseau 02 97 32 05 87
•  Ecole publique Les Plumes 02 97 32 05 69
•  Ecole privée Sainte Thérèse 02 97 32 08 32
•  IME Louis Le Moënic  02 97 32 08 26

La poste  02.97 32 03 80
Heures d’ouverture : 
Lundi - mercredi : 9h15 à 12h • Mardi : 9h15 à 11h45 
Jeudi – vendredi : 9h15 à 12h et 13h45 à 16h15

Communauté de communes de Plouay
•  C.C. de Plouay  02 97 33 14 15

Gendarmerie
•  Gendarmerie  -  Plouay 02 97 33 31 17

Urgences
•  SAMU         15
•  POMPIERS        18
    (n° d’appel des secours au niveau européen)   112
•  Centre anti-poisons  -  Rennes 02 99 59 22 22
•  Centre des grands brûlés 04 91 94 16 69

Ambulances
•  Ambulances  - Plouay  02 97 33 34 92
•  Ambulances  -  Plouay 02 97 33 11 39
•  Ambulances  -  Bubry  02 97 51 33 50

Divers
•  EDF GDF  -  Caudan  08 10 51 50 57
•  EDF GDF  -  service dépannage 08 10 33 33 56
•  France Télécom – service clients 10 14
•  France Télécom – service dépannage10 15
•  SAUR  -  Auray  08 11 46 03 11
•  Conseil Général du Morbihan- Vannes 02 97 54 80 00
•  Conseil Régional de Bretagne - Rennes02 99 27 10 10
•  Préfecture  -  Vannes  02 97 54 84 00
•  Sous Préfecture  -  Lorient 02 97 84 40 00
•  Syndicat du Scorff  -  Cléguer 02 97 32 50 34

Pôle emploi- Lanester                  39 49
•  Mission locale  -  Lorient 02 97 21 42 05
•  Assistantes sociales  -  Le Faouët 02 97 23 36 36
•  Assistantes sociales  -  Plouay 02 97 33 31 77

Déchetterie 
BUBRY
Mardi – Jeudi : 14h à 17h • Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

PLOUAY
Lundi – Mercredi – Vendredi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
Fermeture à 18h du 1er avril au 30 octobre

RENSEIGNEMENTS UTILES

L’année 2012 qui vient 
de s’achever est sans 
conteste une année de 

changement.
Un nouveau Président et 
une nouvelle majorité à 
l’assemblée nationale ont pu 
susciter de nombreux espoirs.

las, les difficultés 
économiques et le niveau 
d’endettement ne peuvent 
être résolus d’un simple 
coup de baguette magique, 
et la plus belle verve de nos 
responsables politiques n’y fait 
rien. nous en sommes réduits 
à espérer que les choses aillent 
« moins pire », en se disant 
que la vie continue et qu’il faut 
toujours aller de l’avant.

Pour Inguiniel, l’année 2012 
aura été l’année du renouveau. 
l’ouverture de l’Espace du 
Scorff, l’installation des 
premières entreprises sur la 
zone artisanale, de nouveaux 
commerçants au café de la 
mairie, à la boucherie, à la 
boulangerie, mais aussi la 
création d’une alimentation 
générale redonnent vie au 
centre bourg.

nos associations ont été 
elles aussi très actives avec 
le retour de la fête inter 
quartiers et l’organisation du 
trophée régional des écoles 
de cyclisme. cette dynamique 
associative est créatrice de 
liens entre les habitants et est 

le reflet d’une volonté de bien 
vivre au pays. notre vénérable 
foyer laïque fêtera bientôt ses 
90 ans.

loin des bisbilles parfois 
pitoyables des ténors de la 
politique nationale, nous 
avons appris avec nos 
petits moyens à fédérer nos 
compétences pour le meilleur 
de la vie locale dont vous avez 
un aperçu dans ce bulletin 
municipal.

Je vous en souhaite une bonne 
lecture et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour l’année 
2013.

Jean-louis lE MASlE
Maire d’InGUInIEl

Le mot

du Maire
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Vous avez besoin d’un médecin 
le week-end et les jours fériés :

Sauf exception la garde est assurée du samedi 12h 
au lundi 8h. Pour toute demande de soins médicaux 
non urgents, composez le 02 97 68 42 42. Vous serez 
mis en relation avec un médecin. Pour les situations 
d’urgence exclusivement, composez le 15 ou le 18. 

PERMANENCES MÉDICALES

Dr Daniel Dr Langard Dr Le Nozach

Lundi
Consultations sur 
RDV : 7h30  -  12h30
Visites : après-midi

Consultations sur 
RDV : 15h  -  20h
Visites : matin

Consultations sur 
RDV : 9h  -  12h
13h45  -  15h30
Visites : après-midi

Mardi
Consultations sur 
RDV :13h30  -  19h
Visites : matin

Consultations sur 
RDV : 7h30  -  12h
Visites : après-midi

Consultations sur 
RDV : 9h  -  11h
17h  -  19h30
Visites : après-midi

Mercredi - Consultations sans RDV le matin à partir de 7h30 alternativement 
par l’un des trois médecins

Jeudi
Consultations sur 
RDV :13h30  -  19h
Visites : matin

Consultations sur 
RDV : 7h30  -  12h
Visites : après-midi

Consultations sur 
RDV : 9h  -  11h
17h  -  19h30
Visites : après-midi

Vendredi
Consultations sur 
RDV : 7h30  -  12h30
Visites : après-midi

Consultations sur 
RDV : 15h  -  20h
Visites : matin

Consultations sur 
RDV : 9h  -  12h
13h45  -  15h30
Visites : après-midi

Samedi 
matin

Consultations sans RDV alternativement par les Dr Daniel, Langard 
ou Le Nozach

Cabinet dentiste
Rue louis le Moënic

Mme Brigitte Prédeval

Horaires sur RDV sauf le mercredi, 
jeudi et samedi après-midi Sur RDV

Tél : 02 97 32 02 18

Pédicure
Mme Julie Simon

Se déplace à domicile  
le lundi après-midi sur RDV.

Tél : 02 97 23 09 57

Cabinet de kinésithérapie
Rue louis le Moënic
Mme Floriane le corre
Mme catherine le Mestre
Horaires 8h30  -  20h tous les jours 
sauf le samedi et le mercredi après-
midi. Sur RDV

Tél : 02 97 32 01 01

Cabinet des infirmiers
21 place de l’église
Mme Françoise Bolay
Mme Sandrine Guillemot
Mme Sandrine Penverne

M. Vincent Roussel

Tél : 02 97 80.41.68

       

cabinet médical : 02 97 32 08 42
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ESPACE DU SCORFF   
Inauguration par Mr le Sous-Préfet, le 6 octobre 2012

(1) : la salle de 220 m² ne peut être louée seule avec l’office
(2) : Petite réception - Type vin d’honneur de moins de 20 personnes (les personnes fournissent leurs verres et couverts).

TARIFS (Délibération du 13 mars 2012)

Nom des salles en français Nom des salles en breton Capacité
Les roseaux Er pennaou-du 220 m²

Les nénuphars Er chullaou-daor 74 m²
Les loutres Er chach-daor Réservée à l’IME (salle 1)
Les libellules Matehed-en-ael Réservée à l’ACM (salle 2)
Les coccinelles En huiled-Doué Réservée à l’ACM (salle 3)

Particuliers de la commune

Ecoles de la commune : sur le 
temps scolaire
• Gratuit pour toutes les activités 
scolaires organisées par les 
enseignants
• Le matériel audio, sono et vidéo 
est mis à disposition gratuitement 
(sous assistance)

Associations de la commune à 
caractère éducatif
Associations de parents d’élèves 
Foyer laïque Inguinielois
club Athlétique du Scorff  
Union cycliste Inguinieloise

• Locations des salles à titre gratuit
• Si utilisation de l’office : 70 €
• Si utilisation du matériel audio, 
sono et vidéo  :  Mise à disposition à 
titre gratuit
chèque de caution obligatoirement 

fourni en début d’année

Autres associations de la 
commune
• Location des salles gratuite 1 fois 
par an, quelque soit la salle, les 
tarifs « particuliers de la commune » 
s’appliquent à la 2è location
• Si utilisation de l’office : 70 €
• Si utilisation du matériel audio et 
sono :  150 €
• Si utilisation du matériel vidéo :   
100 €

Nettoyage
le nettoyage des sols avec les 
produits spécifiques effectué par le 
service technique est compris dans 
le forfait de location. 

néanmoins en cas d’intervention 
complémentaire rendue nécessaire 
à l’état des lieux un tarif de 40,00 € 

de l’heure sera appliqué.

Conditions particulières
Toute demande de location devra 
être accompagnée :
• d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile, dégâts des 
eaux, etc
• d’un chèque de caution de 1 000 € 
pour le matériel audio et sono
• d’un chèque de caution de    400 € 
pour les salles et clés

ouverture au public le jour de l’inauguration



Urbanisme 2011

Quelques 
informations 
à savoir sur 
les demandes 
d’URBANISME :
Avant tout projet de travaux, il 
convient de se renseigner auprès 
des services cités ci-dessous, 
les dossiers sont à retirer puis à 
retourner une fois complétés en 
Mairie au service de l’urbanisme.

Tous les travaux génèrent une 
demande préalable auprès de la 
Mairie.

l’instruction des demandes 
d’urbanisme se fait par le centre 
instructeur de l’application 
des droits des sols (A.D.S) 
de la D.D.T.M (Direction 
Départementale du Territoire et de 
la Mer) (anciennement D.D.E) à 
Hennebont.

Toute demande doit être déposée 
en 4 exemplaires (4 formulaires 
datés et signés et toutes les pièces 
demandées pour constituer le 
dossier sont également à fournir 
en 4 exemplaires)

Les documents de base à fournir 
lors de constitution de dossier :

- Plan de situation
- Plan de masse au 1/2000ème 
- Plan avec les cotes de la situation 
actuelle et plan avec les cotes de la 
situation future
- Photos
- notice explicative
- (+ éventuellement suivant 
la demande des pièces 
complémentaires et une étude de 
sols) 

Pour l’année 2012, les statistiques des 
demandes d’urbanisme :

ADRESSES UTILES  
ET PERMANENCES :

• Mairie d’INGUINIEL
1 rue Louis le Moënic
56240 INGUINIEL
Tél : 02.97.32.08.12
mairie.inguiniel@orange.fr

le lundi de  9h à 12h et de 14h à 17h
le mardi de 9h à 12h
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

• CADASTRE DE LORIENT
Hôtel des Impôts
3 place François Mitterrand
BP 2332 - 56322 LORIENT Cedex
Tél : 02.97.84.90.06
cdif.lorient@dgfip.finances.gouv.fr

du lundi au vendredi :
8h30 12h et 13h30 16h

• DDTM/DDE HENNEBONT
Service A.D.S
27 rue Eric Tabarly
BP 133 - 56700 HENNEBONT
Tél : 02.97.85.15.15

Permanences l’après- midi 
sur RDV de 14h à 16h

• Pour rechercher, consulter 
commander votre plan   
adastrale : cadastre.gouv.fr  

Les délais d’instruction :

1 mois  CUa d’information
  Déclaration préalable (Déclaration de travaux)

2 mois  CUb  opérationnel
  Permis de construire pour une maison 
individuelle 
  Permis de démolir

3 mois (à 6 mois) Permis d’aménager
  Autres Permis de construire

Participation pour raccordement au réseau d’assainissement :
- Raccordement maison neuve : 1015.00 €
- Raccordement maison existante :  507.50 €
- Raccordement lors de la création d’une unité nouvelle : 203.00 €
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Tarifs des services communaux
à compter du 1er janvier 2013

Certificats d’urbanisme :   42 
 Certificats d’urbanisme d’INFORMATION :  39
 Certificats d’urbanisme OPERATIONNEL :   3
 Demande de prorogation de CU :   0

Permis de Construire déposés :  25
-- Constructions de maisons individuelles   10
- Rénovations, modifications et extensions de bâtiments existants 04
- Garages, abris de jardin, vérandas   10
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, sanitaires)  01
- Permis d’aménager    01
- Permis de démolir    01

Déclarations Préalables (Déclaration de travaux) 34

Demandes d’Alignement ou d’autorisation de voirie 35

Cette taxe :
•a pour objectifs :
- une optimisation de l’utilisation de l’espace
- une gestion raisonnée de l’utilisation du sol
- la lutte contre l’étalement urbain
•remplace plusieurs taxes existantes :
- Communales : TLE (taxe Locale d’équipement)

PVR (participation pour voies et réseaux)
Départementales : TCAUE (taxe pour le conseil en architecture, 
urbanisme et environnement)
TDENS  (taxe départementale des espaces naturels sensibles)
La PRE (participation aux réseaux eau et assainissement) continuera 
néanmoins à être applicable jusqu’au 31 décembre 2014.
Taux appliqué : 2,5% sur l’ensemble du territoire
Exonération des locaux d’habitation et d’hébergements (logements 
avec des prêts aidés par l’Etat) et les commerces de détails d’une 
surface de vente inférieure à 400 m².
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Taxe d’aménagement
Issue notamment 
des Lois dites « 
Grenelle », la taxe 
d’aménagement 
est appliquée pour 
toutes les demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme (permis 
de construire 
et déclarations 
préalables) depuis le 
1er mars 2012.

Conseil municipal du 31 janvier 2012
CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE SAINTE THÉRÈSE
Josiane BAUDET a informé l’assemblée qu’un contrat d’association avec l’école privée existe depuis le 1er 
septembre 2000. De nouveaux montants sont proposés à compter du 1er janvier 2012 (sur la base des dépenses de 
fonctionnement des écoles publiques de la commune en 2011) à savoir pour un élève scolarisé à l’école privée en : 
 PRIMAIRE :    279,14 
 MATERNELLE : 1 074,18 €
Il est également rappelé que seuls les enfants domiciliés sur la commune sont pris en charge dans cette convention 
d’association.

DIVERS
- ligne 225 000 volts entre cAlAn et MÛR DE BRETAGnE : un groupe de travail (composé du Maire, Eugène 
nIcolAS, Josiane BAUDET, André cADo, Philippe MonTAnGon, Andrée GRAIGnIc et olivier lE PIMPEc) a 
été constitué pour prendre note des difficultés de terrains qui pourraient apparaître sur le tracé proposé par l’ERDF 
(réunion en mairie mardi 21 février 2012 de 10h à 12h30).
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Conseil municipal du 13 mars 2012
COMPTES ADMINISTRATIFS – DE GESTION – AFFECTATIONS 2011
Budget assainissement :
EXPLOITATION  Dépenses   =      15 965,16 €
   Recettes   =    131 588,26 €
   Excédent   =    115 623,10 €
INVESTISSEMENT  Dépenses   =      34 677,08 €
   Recettes   =      87 272,43 €
   Excédent   =      52 595,35 €
   Solde des RAR  = -      3 477,57 €
AFFECTATION  Au BP 2012 - Report en 002 =    115 623,10 €

Budget commune 
 FONCTIONNEMENT Dépenses   =    992 645,53 €
   Recettes   = 1 491 820,01 €
   Excédent   =    499 174,48 €
 INVESTISSEMENT Dépenses   = 1 392 885,72 €
   Recettes   = 1 352 435,98 €
   Déficit   =      40 449,74 €
   Solde des RAR  = -  142 918,73 €
 AFFECTATION Au BP 2012 - Report en 002 =    183 368,47 €
   Au BP 2012 – Réserve en 1068 =    315 806,01 €

BUDGETS PRIMITIFS 2012

Budget assainissement : 
 FONCTIONNEMENT Equilibre   =    152 023,10 €
 INVESTISSEMENT Equilibre (RAR compris) =    249 176,35 €
 TOTAL GLOBAL DU BUDGET assainissement =    401 199,45 €

Budget commune : 
 FONCTIONNEMENT Equilibre   = 1 605 793,45 €
 INVESTISSEMENT Equilibre (RAR compris) = 2 301 355,28 €
 TOTAL GLOBAL DU BUDGET COMMUNE  = 3 907 148,73 €

Les principaux projets 
d’investissement pour 2012 
concernent :

- L’acquisition de terrains
- Le programme de voirie 
rurale
- Le programme de voirie 
urbaine
- Les travaux connexes à 
l’aménagement foncier 
- Les travaux à l’école publique 
Nicole-Rousseau (réfection des 
sanitaires et requalification de 
l’entrée)
- Les travaux à l’école publique 
Les Plumes (fenêtres)
- Les travaux à la chambre 
funéraire
- Le programme de l’Espace 
du Scorff (fin des travaux, 
équipement, missions complé-
mentaires)
- Le programme d’assainisse-
ment (rue de la fontaine, Louis 
Le Moënic, sécurisation de la 
station)

Le conseil municipal a 
approuvé à l’unanimité les 
comptes de gestion, comptes 
administratifs, affectations 
2011 et budgets primitifs 
2012.

TAUX d’IMPOSTION 2012 
le conseil municipal, a décidé de maintenir les taux d’imposition qui se décomposent comme suit :
  Taxe d’habitation  : 15,42 %
  Foncier bâti  : 17,84 %
  Foncier non bâti  : 26;95 %

Enfouissement des réseaux rue du stade

le Maire et Didier lE DIMÉET ont exposé au conseil municipal les conventions proposées par le SDEM du Morbihan (syndicat 
départemental d’énergie) relatives à des travaux d’enfouissement de réseaux rue du stade.
le conseil municipal a approuvé ces programmes qui sont budgétés à l’opération « Eclairage public » au budget primitif 2012.

JURÉS D’ASSISES 2013 
Madame Véronique 
l’HElGoUAlc’H née AUBERGER 
domiciliée Trémané 3 route de 
Guémené
Madame colette lE nAVEnAnT 
née RAUlT   
domiciliée 4 impasse des Genêts
Madame Géraldine lAnGlo née 
GUIcHon   
domiciliée cité des Hirondelles

INVENTAIRE DES RUISSEAUX

le Maire a fait part au conseil 
municipal de la réalisation de 
l’inventaire des cours d’eau selon le 
cahier des charges du SAGE Blavet 
ainsi que de sa numérisation.

Une commission communale 
s’est réunie afin de valider la 
transcription numérique présentée 
à l’assemblée.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal a approuvé et validé 
l’inventaire des ruisseaux.

SALLE DES SPORTS
le Maire a exposé à l’assemblée 
que, suite aux dommages 
constatés à la salle des sports et 
devant l’impossibilité des experts 
mandatés par les assurances de :
• le maître d’œuvre
• l’économiste
• l’entreprise
à trouver un accord, le conseil 
municipal se prononce pour la 

saisine du tribunal administratif 
afin de défendre les droits de 
la commune dans ce dossier. 
le conseil municipal a décidé 
d’autoriser le Maire à représenter la 
commune et ester en justice auprès 
du tribunal pour le dossier de la 
salle de sports.,0

DIVERS
Poulgroix : il est rappelé qu’en 
agglomération la vitesse des 
véhicules est limitée à 50 km/h 
à partir du panneau d’entrée 
d’agglomération (rappel pour les 
personnes venant de Plouay où à 
hauteur de Kerguitton la vitesse de 
circulation est limitée à 70km/h).

Conseil municipal du 3 mai 2012

Depuis le 1er janvier 
1999, les filles et les 
garçons doivent se faire 
recenser à la mairie de 
leur domicile. 
cette obligation légale 
est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent le 
16ème anniversaire. 
les jeunes doivent se 
présenter avec une pièce 
d’identité et le livret de 
famille. 
l’attestation qui 
leur sera remise 
devra être conservée 
précieusement, elle 
leur sera réclamée pour 
toute inscription à des 
examens ou concours 
(cAP, BEP, BAc…), 
également pour le 
permis de conduire 
(et même conduite 
accompagnée). 

RAPPEL 
AUX JEUNES 
DE 16 ANS

Sécurité routière : 
concours Gastounet

les élèves des écoles de la commune ont participé cette année encore sous le 
contrôle de Philippe MonTAnGon au concours des dessins Gastounet. la 
commission a désigné les neuf dessins retenus pour le concours départemental. 
les gagnants sont : Quentin JoUAn, chloé HEllo, océane PInHAS, noan lE 
BoURlAGAT, Killian PInHAS, Raphaël DE JESUS REIS, Julie BEllE, louna 
lEFEVRE, Malo lERoY.

le maire a remis aux jeunes de la commune qui ont eu 18 ans dans l’année, leur première carte 
d’électeur. Il leur a également donné un livret du citoyen, où ils peuvent trouver de nombreuses 
informations : les différentes élections, la majorité civile, la majorité matrimoniale, les droits civiques, 
les principes de la République et le sens de la devise liberté, Egalité, Fraternité.
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AFFAIRES SCOLAIRES – ACTIVITÉ 
PISCINE ANNÉE SCOLAIRE 2012-
2013
Depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2010, le conseil 
municipal a décidé de prendre en 
charge les séances de piscine pour 
les élèves du cycle 2 des écoles 
publiques nicole-Rousseau et les 
Plumes.
Au titre de l’année scolaire 2012-
2013 :
- les séances de piscine seront 
assurées auprès du centre 
aquatique de Kerbihan à 
HEnnEBonT au  tarif unitaire de 
2 euros / enfant / séance.
- le transport à la piscine sera assuré 
par les transports KERJAn de 
PloUAY sur la base de  
623 euros pour l’ensemble des 
déplacements.

REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC (France 
Télécom)

Au titre de l’année 2011, France 
Télécom va reverser à la commune 
une somme de 5 237,90 € pour 
la redevance d’occupation du 
domaine public.

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU 
TITRE DE 2013

COUPE DE BOIS AVEC L’ONF
le Maire a exposé à l’assemblée que 
le plan d’aménagement forestier 
de la forêt communale de lann 
Bourgeol en InGUInIEl prévoit en 
2013 :

• une coupe d’amélioration 
parcelles 2B ,8A et 10 d’une surface 
de 9ha25 ;

• une coupe de régénération des 
parcelles 2A et 6A d’une surface de 
6ha82.

le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, va demander aux services 
de l’office national des Forêts :

- d’effectuer le martelage des 
parcelles 2A, 2B, 6A, 8A et 10 de la 
forêt communale de lann Bourgeol 
en InGUInIEl ;

- de proposer les bois martelés à la 
vente en adjudication ou en appel 
d’offres sous la forme de bois sur 
pieds.

RAPPORTS 2011 DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
PLOUAY 
Didier lE DIMÉET et Eugène 
nIcolAS ont présenté les rapports 

de la de communauté de communes 
qui ont été validés lors du conseil 
communautaire du 26 juin 2012 qui 
a eu lieu à l’Espace du Scorff et qui 
concerne :

- l’élimination des déchets
- l’adduction d’eau potable
- l’assainissement non collectif

ces rapports sont consultables en 
mairie.

COMPTE D’AFFERMAGE 2011 DE LA 
SAUR 
le conseil municipal n’a émis aucune 
observation sur le compte d’affermage 
2011 présenté par Didier lE DIMÉET 
qui sera transmis à la Sous-Préfecture 
de loRIEnT pour information.

ENFANTS SCOLARISÉS EN CLASSE CLIS 
À GUÉMENÉ S/ SCORFF
le conseil municipal a décidé 
de prendre en charge les frais de 
scolarisation de 1 enfant scolarisé en 
classe clIS à Guémené-sur-Scorff au 
cours de l’année scolaire 2011/2012. le 
montant global des frais s’élève à 230,38 
euros.

Conseil municipal du 17 juillet 2012

Nous avançons plutôt lentement sur ce dossier. 
Néanmoins, le conseil municipal a pu débattre 
du plan de développement et d’aménagement 
durable. 
La finalité est de préserver les terres agricoles 
et d’optimiser l’utilisation des surfaces en dents 
creuses au centre bourg. 
La surface moyenne des terrains constructibles 
est passée progressivement de 2 000 m² de 
2000 à 2006, de 900 m² à 1 800 m² de 2007 à 
2011, et devrait descendre à 500 m² environ. 
Au regard d’une évolution démographique 
plausible légèrement supérieure à 1 %, nous 
pourrions envisager un besoin de 14 nouvelles 

constructions par an, pendant 10 ans.
Avec ce raisonnement, et sur une base moyenne 
de 500 m² par construction, nous ne garderions 
plus que 7 ha constructibles au lieu de 26 
aujourd’hui. 
L’établissement public foncier avec lequel nous 
avions signé une convention en novembre 2011 
a acheté les terrains LE MALEFANT, LE STUNFF 
et EVANNO, et en assure le portage financier 
pendant un maximum de 5 ans. 
L’opération se poursuivra en tenant compte 
d’une autre étude d’urbanisme qui est en cours 
et financé par la région et l’EPF.
Cette étude doit préciser l’utilisation optimale 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC FORESTIER
le Maire a donné lecture à l’assemblée 
d’un courrier du 22 avril 2012 et courriel 
du 20 avril 2012 relatifs à la situation du 
devenir de l’office national des Forêts.

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal a demandé à l’État de 
suspendre les suppressions d’emplois 
à l’onF et exige qu’un débat national 
sur l’avenir de la forêt publique soit 
organisé au plus vite, intégrant les 
élus, les personnels de l’onF et les 
représentants des usagers de la forêt.

le conseil municipal a apporté son 
soutien à la démarche des personnels 
de l’office national des Forêts qui vise 
à assurer la pérennité d’une gestion 
forestière durable, de proximité, assurée 
par un service public forestier national.

PLAN LOCAL D’URBANISME – DÉBAT 
SUR LE PADD
le Maire et Eugène nIcolAS ont 
présenté à l’assemblée le travail 
réalisé au cours des diverses réunions 
concernant le Plan local d’Urbanisme 
(qui remplacera l’actuel Plan 
d’occupation des Sols) auxquelles sont 
présents également le bureau d’études 
GEolITT, les représentants de l’Etat 
ainsi que les personnes publiques 
associées.

le Maire a rappelé que la mise en 
application du PlU est soumise 
à certaines contraintes (code de 
l’urbanisme renforcé par les lois Grenelle 
1 et 2). Ainsi la commune n’est pas 
forcément libre de ses choix notamment 
en matière des terrains à bâtir.

la séance de ce jour a pour objet le débat 
sur le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables)

ce document est tenu à la disposition 
du public et sera délivré aux personnes 
en faisant la demande. Une présentation 
sera organisée à l’automne prochain 
à l’Espace du Scorff à destination des 
usagers.

1.1 Définition du développement 
durable qui implique le respect des 
principes de :

• protection de l’environnement

• développement économique

• cohésion sociale

Politique de développement territorial 

global et transversal comprenant :

• les modalités d’expansion de 
l’urbanisation

• la préservation des espaces naturels et 
agricoles

• la qualification des espaces publics

• la préservation raisonnée de la trame 
bocagère

• tout ce qui peut tendre à offrir aux lieux  
d’usage collectifs une image de qualité

1.2 orientation générale d’aménagement 
et d’urbanisation, volontés définies :

• Accueillir de nouveaux habitants, 
avec un souci d’économie d’espace et 
de préservation du cadre de vie et de 
l’environnement

- Depuis la fin des années 1990 on 
constate une augmentation significative 
de la population avec l’arrivée de jeunes 
ménages.

- la commune dispose d’un bon niveau 
d’équipements publics ainsi qu’une offre 
se services de santé diversifiée.

- la commune souhaite se donner les 
moyens de maintenir le rythme de 
constructions neuves observées entre 
2000 et 2011.

-  Prendre en compte une superficie 
moyenne des terrains constructibles de 
600 m² (comprenant les 20 % de VRD 
soit des lots moyens de 500 m²) pour 
atteindre une densité moyenne de 15 
logements à l’hectare.

- Développer le lien social en répartissant 
mieux les zones constructibles, 
notamment en permettant la réhabilitation 
de logements anciens, aux personnes 
âgées de se rapprocher du bourg ainsi 
qu’aux familles monoparentales et aux 
jeunes de rester sur place. 

- Assurer l’accessibilité des équipements 
et aménagements publics à tous types de 
population, quel que soit le handicap.

-  Améliorer les équipements publics et 
les déplacements au centre bourg

•Création des liaisons inter quartiers 
sécurisés au bourg.

• Valoriser l’espace rural en pérennisant 
l’activité agricole, tout en protégeant les 
éléments du patrimoine traditionnel

- Préserver l’avenir des exploitations 
agricoles

- Permettre l’entretien et la reconversion 

du bâti non agricole

-  Maintenir et encourager la création 
de talus et de haies participant à la 
préservation des ressources et des 
cultures.

• Pérenniser l’offre commerciale et 
artisanale, et conforter les services de 
proximité

- Projet de reprise de commerce

• Développer les activités liées au 
tourisme vert (hébergements et circuits 
touristiques)

• Mettre en valeur les éléments du 
patrimoine culturel et naturel et protéger 
les ressources naturelles pour ainsi 
préserver les paysages ruraux de la 
commune

• Intégrer une démarche de 
développement durable, et promouvoir 
les énergies renouvelables

• Orientation en faveur du 
développement des communications 
numériques

cas des « dents creuses » (dans des 
secteurs, terrains constructibles sans 
constructions) mais aussi des mitages 
(maisons isolées en pleine campagne) 
qui doivent être soulignés notamment 
en campagne.

Inguiniel fait partie des 3 communes 
référencées dans le secteur au pays 
de loRIEnT dont les revenus sont les 
moins élevés.

3 secteurs définis

• bourg

• 3 villages (Poulgroix, Lochrist, Locunel, 
voire Kerihuel)

• Hameaux (secteurs regroupant 
plusieurs maisons mais ne disposant pas 
de lieux de vie communs – commerce, 
école, par exemple)

le Maire pour clore le débat constate 
que l’ensemble du conseil municipal 
soulève les mêmes conclusions que les 
membres de la commission PlU face aux 
arguments des services de l’Etat à savoir 
que les lois se portent principalement au 
milieu urbain et ne sont pas adaptées à 
celle du rural. on ne peut que le déplorer 
car on subit du réglementaire. Pas le 
choix que de s’y plier en faisant en sorte 
d’être le moins pénalisé.

Conseil municipal du 5 juin 2012

des terrains concernés et faire ressortir les 
évolutions possibles du centre bourg en fonction 
de différents paramètres. 
Au-delà de l’optimisation de l’utilisation du 
foncier disponible, il s’agit de réfléchir et 
d’échanger sur la sécurité, les cheminements 
piétons, le stationnement, le devenir de 
certains bâtiments, cela pour rechercher les 
configurations qui permettront le meilleur 
fonctionnement socio-économique. 
Le bureau d’études TERRATERRE accompagne 
cette réflexion en faisant participer les élus et la 
population intéressée. 

oBJET oRGAnISMES SollIcITÉS MonTAnT HT ESTIMATIF

Voirie rurale conseil général 153 386 € HT.

Aménagement foncier conseil général 150 000 € HT

centre de vacances / loisirs conseil général 0,09 € par journée et par enfant
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Conseil municipal du 21 septembre 2012

Conseil municipal du 6 novembre 2012

Conseil municipal du 4 décembre 2012
DEMANDE DE SUBVENTION 2013 
AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA 
DETR
le Maire informe l’assemblée que 
l’école publique nicole-Rousseau, 
située 2 rue du stade, nécessite des 
travaux de réfection de la toiture et 
isolation.
Après délibération, le conseil municipal 
décide :
- d’approuver la consistance de 
l’opération estimée à 168 050 euros hors 
taxes ;
- de solliciter une subvention au taux le 
plus élevé auprès de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux ;
- de donner délégation au Maire pour 
signer toutes les pièces relatives à cette 
opération.
Par ailleurs, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’approuver le plan 
de financement prévisionnel suivant 
pour cette opération : 

RAM – RELAIS DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

Anne ÉVAnno a rencontré des élus des 
communes de BUBRY et QUISTInIc 
ainsi que de la cAF du Morbihan qui 
devrait se mettre en place courant du 
1er trimestre 2013.
Un poste à mi-temps sera à pourvoir, 
partagé entre les 3 communes. 
InGUInIEl, compte tenu du nombre 
de ses assistantes maternelles par 
rapport aux 2 autres, sera référent pour 
les 3 communes.

INTERCOMMUNALITÉ – PROJET DE 
FUSION CA DU PAYS DE LORIENT ET 
CC DE PLOUAY AU 01.01.2014
le Maire a informé l’assemblée d’un 
courrier du Préfet du Morbihan du 16 
octobre 2012 reçu le 30 octobre 2012 
relatif au périmètre de la nouvelle 
communauté d’agglomération issue 
de la fusion de la communauté 

d’agglomération du Pays de lorient avec la 
communauté de communes de la région de 
Plouay, du Scorff au Blavet.
la commune d’InGUInIEl a trois mois, à 
compter de la notification, soit jusqu’au 30 
janvier 2013 pour se prononcer sur cette 
fusion.
le Maire rappelle la délibération n° 
2011/042 du 21 juillet 2011 par laquelle le 
conseil municipal émettait un avis favorable 
sur la proposition n°4.
cependant compte tenu des montants 
exagérés des cotisations foncières 
des entreprises (cFE) réclamées aux 
commerçants et artisans, que l’on peut 
considérer fragiles plus particulièrement en 
milieu rural, le conseil municipal décide de 
ne pas se prononcer sur le périmètre tant 
que :
- le conseil de lorient Agglomération n’aura 
pas statué clairement et dans la durée sur ce 
dossier ;
-la législation ne sera pas modifiée pour 
corriger ces excès ;
-les questions formulées dans le cadre de la 
délibération n° 2011/042 du 21 juillet 2011 
n’auront pas eu réponse à savoir :
• Reprise des compétences actuelles de la 
ccRP
• Incidences financières à suivre pour les 
collectivités et administrés
• Services décentralisés dans les locaux 
actuels de la ccRP
• Place de la ruralité dans la future 
agglomération.

Entreprises : 
- Eric MARIon, maître d’oeuvre
- GARnIEl (gros œuvre)
- RIo-TASSET (étanchéité)
- BEVAn (menuiserie)
- RAUlT (cloisons sèches)
- MoISAn (carrelage)
- APP (peinture)
- SARl oTIS (serrurerie)
- Fc SERVIcES (électricité)
- SARl ATS (plomberie-chauffage)

Coût des travaux : 166 922,76 € HT
Maîtrise d’œuvre : 13 000,00 € HT
Missions complémentaires : 11 070,91 € HT 
Subventions : DETR (Etat), 37 500 €  
Conseil Général, 48 300 €

TRAVAUX 
DE RENOVATION 
A L’ECOLE NICOLE-ROUSSEAU

oBJET oRGAnISMES SollIcITÉS MonTAnTS HT ESTIMATIFS

Ecole publique nicole-Rousseau
(toiture et isolation)

conseil général du Morbihan 158 050 € HT
(maîtrise d’œuvre et travaux)

Schéma directeur d’assainissement 20 % conseil général du Morbihan
50 % Agence de l’Eau

Maximum de 25 000 € HT

Etude préalable d’aménagement de par-
celles au centre bourg

8 000 € EPFR
50 % conseil régional de Bretagne

27 950 €
(prestation atelier TERRATERRE)

SERVIcE ASSAInISSEMEnT Prix unitaires HT en EURoS

Abonnement annuel  = 39,66 € - de 0 à 30 m³    = 0,2143 €
- au delà de 30 m³ = 1,66     €

RÉACTUALISATION REDEVANCE SAUR AU 01.01.2013
le conseil municipal, à l’unanimité des présents, a décidé d’augmenter de 1,5 % la redevance assainissement 
recouvrée par la SAUR au profit de notre collectivité et ceci à compter du 1er janvier 2013, soit :

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 2013

TAXE D’AMÉNAGEMENT – 
EXONÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 
AU 01.01.2013
Par délibération du 25 octobre 2011 la 
commune d’InGUInIEl instituait la 
taxe d’aménagement sur le territoire 
de la commune d’InGUInIEl. le 
conseil municipal a décidé d’élargir les 
exonérations à compter du 1er janvier 
2013 sur la base suivante :
• d’exonérer totalement en application 
de l’article l. 331-9 du code de 
l’urbanisme :
1°  les locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1° de 
l’article l. 331-12 qui ne bénéficient 
pas de l’exonération prévue au 2° de 
l’article l. 331-7 (logements aidés 
par l’Etat dont le financement ne  
relève pas des PlAI - prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein 
droit - ou du PTZ+) ;
2° les commerces de détail d’une 
surface de vente inférieure à 400 mètres 
carrés ;
• d’exonérer :
3° Dans la limite de 50% de leur 
surface, les surfaces des locaux à 
usage d’habitation principale qui 
ne bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2° de l’article l. 331-12 
et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article l. 
31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation ; (logements financés avec 
un PTZ+). Vote : 15 pour1 contre

CONVENTION AVEC L’ASSAP-CLARPA 
POUR SITE INFORMATIQUE SUR LES 
DOMICILES PARTAGÉS
le Maire a fait part à l’assemblée 
de la proposition du clARPA du 
Morbihan de conventionner en vue 
d’une prestation pour promouvoir 
notre domicile partagé – résidence des 
chênes au travers du site dédié aux 
domiciles partagés :  www.alzheimer-
bretagne.fr
Le coût de création s’élève à 130 € 
auxquels s’ajouteront des frais de 
maintenance annuels.
le conseil municipal a émis un avis 
favorable à la convention en vue de la 
création d’un site internet, via l’ASSAP 
clARPA, afin de promouvoir le 
domicile partagé et autorisé le Maire à 
signer les documents y afférents.

ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES
Dans le cadre de l’arbre de noël 2012 
des écoles, le conseil municipal a 
décidé d’offrir aux enfants des écoles de 
la commune :
• Un spectacle de marionnettes (classes 
maternelle et cP) auprès de la « 
compagnie crescendo Bretagne ».
• Une séance de cinéma (classes de CE 
et cM) auprès du cinéma lE cElTIc 
de BAUD

DIVERS
-     École publique nicole-Rousseau : 
l’enrobé de la cour a été refait pour un 

montant de 18 597,74 € TTC
-  Agence de l’eau : dans le cadre de 
la révision du schéma directeur de 
gestion et d’aménagement de l’eau 
un questionnaire de consultation est 
disponible (site : www.prenons-soin-
de-leau.fr) qui peut être complété par 
tous ceux qui le souhaitent.
-  Rue du stade devant le cimetière : 
des plantations vont être effectuées 
(magnolias, chênes pyramidal, prunus 
accolade). Des potelets vont être mis 
en place afin d’éviter que les véhicules 
ne stationnent dessus et certains pavés 
collés remplacés car abimés.
-  Travaux d’ensilage : certains chantiers 
n’ont été ni signalés ni nettoyés. Il 
est rappelé que la responsabilité de 
l’organisateur d’un chantier est engagée 
en cas de sinistre. Sur demande, des 
panneaux temporaires sont mis à 
disposition par le service technique.

les services techniques ont installé un abri-
bus entre Poulgroix et les Fleurs, au niveau 
de Kerlérien. cette installation répond à une 
demande formulée par des parents, devant la 
dangerosité de cette route très fréquentée. 

Sur l’emplacement d’une ancienne cuve de fioul 
enterrée, coulage d’une dalle pour la création de 
la nouvelle chaufferie et l’installation d’une cuve 
fioul conforme aux normes de sécurité. 

les différences de niveau ont nécessité 
un nivellement de la cour et du préau, 
puis un goudronnage. 
Travaux effectués par l’entreprise 
EUROVIA (coût : 18 597 € HT).

la surface prise par les sanitaires 
a du être compensée par un 
agrandissement du préau sur 
l’extérieur, et la construction d’une 
palissade pour protéger des vents et 
de la pluie. 

DEPEnSES H.T. %

Travaux Travaux
Maîtrise d’œuvre
Divers (missions oPc, SPS, contrôle  technique,…)

145 000,00 €
13 050,00 €
10 000,00 €

86 %
8 %
6 %

ToTAl 168 050,00 € 100 %

REcETTES H.T. %

conseil général
Etat - DETR
commune

50 415,00 €
45 373,50 €
72 261,50 €

30 %
27 %
43 %

ToTAl 168 050,00 € 100 %



Robert prépare l’électricité en vue du marché de noël

Jérôme lors de travaux de rénovation de logement

TRAVAUX DES 
SERVICES TECHNIQUES

Bien entendu, chacun vient soutenir l’autre lors de travaux particuliers (ex : inter-
vention dans le cimetière, curage des fossés, installation des guirlandes électri-
ques…) cette année, deux agents nous ont quittés, Armel GUEGAno et Michel 
lAVAT. Marceau ToRREMocHA a passé dix semaines en stage dans nos services 
pour sa formation en BTS. Aucun gros phénomène climatique n’aura, comme les 
années passées, mobilisé nos agents sur des journées entières.
Par contre, l’espace du Scorff a nécessité leur présence  à la réception, le montage 
et la mise en place de divers matériels (mobilier, équipement de l’office, sonori-
sation, montage de la scène et ses décors…).Philippe MonTAnGon, conseiller 
municipal, a participé également à ces installations. 
la location de cet espace implique un état des lieux avant et après chaque mani-
festation. celui-ci est assuré par Robert RIo ou Jérôme RIo, en présence de l’élu 
de permanence. 

Quelques travaux réalisés par les agents :
- Débroussaillage en bordure de voirie, entretien des routes (enrobé à froid dans 
les nids de poule), curage des fossés
- Plantations rue du levant (accès salle espace du Scorff),
- Binage au cimetière (4 fois dans l’année), entretien du parc des sports, de la salle 
des sports, suivi des chemins de randonnée, entretien des espaces verts auprès 
des chapelles (2 fois dans l’année). 
- Rénovation de bâtiments communaux, 
- Entretien dans les écoles,
- Réfection de la mairie, notamment de l’accueil en vue d’un nouveau fonction-
nement,
- Poursuite de la numérotation des maisons (pose de plaques) et de l’identifica-
tion des rues,
- Mise en place d’un abribus à Kerlérien…

Travaux

1 4 1 5

Les agents des services techniques, au nombre de cinq, ont chacun une mission 
principale : 

- Robert RIO, coordonne l’équipe,
- Guy-François LE DANVIC, gère les équipements sportifs, chemins piétonniers,
- Jérôme RIO a pour mission d’intervenir sur le bâti communal,
- Romuald LE GAL entretien les espaces verts, gère le fleurissement, 
- Ludovic GICQUELAY, qui a pris ses fonctions en septembre 2012, intervient sur 
la voirie et les abords (environ 100 km), et l’entretien du matériel. Romuald lE GAl, Jérôme RIo, Guy-François lE DAn-

VIc, Robert RIo (chef d’équipe), ludovic GIcQUElAY

TravauxAssainissement rue Louis Le Moënic  
et rue de la Fontaine

Rue du Stade

Maître d’œuvre : cabinet ARcET
Entreprises SBcEA et SAUR
Coût : 149 533,28 € HT
Subventions : 
Agence de l’eau, 45 000 €
Conseil Général, 52 366 €

Entreprises :
Maîtrise d’œuvre : cabinet ARcET
EIFFAGE (voirie, trottoirs…)
GARcZYnSKY (effacement de réseaux)
Coût : 156 157,44 € HT
Subvention du conseil Général (pour la voirie 
urbaine, incluant la rue de la Fontaine) : 58 218 €

Autres travaux
Funérarium
Maître d’œuvre :
cabinet Jean-luc lABIT
chantier réparti en 12 lots
Coût : 88 145,02 € HT
Subvention du Conseil Général : 28 683 €

Ecole Les Plumes,
changement de trois fenêtres

Entreprise le VoUEDEc
Coût : 3 194 € HT
Subvention du Conseil Général : 958 €

Guy François et Romuald mettent en place un panneau de signalisation
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VIE de la commune

MAISONS FLEURIES 2012

Composition du jury :

Président : Didier lE DIMEET

Membres : Emile cARRERIc, 
Jacqueline DoRE, lucienne DREAn, 
Sébastien DY, Philippe FlEGEAU, 
Jean-Yves FollIc, chantal lE 
MASlE, Philippe MonTAnGon

cette année, le nombre de 
participants est en augmentation : 
25 inscriptions dont 21 en maisons 
et jardins.
la comission s’est déplacée le 
9 juillet afin de départager les 
candidats.
lors de la remise des prix, le 20 
novembre, les lauréats ont tous 
reçu un bon d’achat à retirer au 
magasin le Goff, et une coupe 
pour les gagnants. 

Résultats 2012 :
Catégorie « maisons et jardins » :  
1er   : Bernard et Jacqueline LE MASLE de Kérihouai
2ème : Christine et Joseph LE GUILLY de Bout Er Hoc
3ème : Mr et Mme VAN PARYS de Bois Lorient

Façades et balcons :
1er : Thérèse LE SCOUARNEC, place de l’église
2ème : Sylvie LE FLOCH, rue des hirondelles
3ème : Joséphine GUYON, rue Louis Le Moënic

Bibliothèque Municipale d’Inguiniel

Place de l’Eglise 56240 
INGUINIEL
Téléphone : 02 97 32 06 89 

Horaires d’ouverture 
Le mercredi de 10 H à 12 H et de 
14 H à 17 H (Ouvert à tous)
Le vendredi de 9 H à 12 H 00 et 
de 13 H 30 à 16 H 30 (réservé aux 
écoles et à l’IME)
Le samedi de 10 H à 11 H 30 
(Ouvert à tous) sauf juillet et août.

Tarifs d’inscription (Inscriptions 
possibles tout au long de l’année)
- Abonnement familial : 8,00 €  à l’année,
- Abonnement Individuel : 5,00 €  à l’année,
- Abonnement Vacances :  5,00 €  à l’année.

chaque personne peut emprunter 
jusqu’à 4 livres pour une durée 
maximum de 1 mois. Vous pouvez 
prolonger l’emprunt de votre livre 
si vous en faites la demande. Ayez 
la gentillesse de rapporter vos 
livres en temps et en heure car les 
livres sont demandés par d’autres 
lecteurs. Par avance merci.

la Responsable : natacha 
BoUcARD

les Bénévoles  : Sabine 
DEFFARGES, Evelyne GUIllEMoT, 
Marie lAoT, Françoise lE PAGE.

(et occasionnellement, toute au 
long de l’année, Josiane BAUDET 
et Henriette lE BAIl viennent 
gentiment aider à la bibliothèque). 

Tous les vendredis, les classes des 
écoles d’Inguiniel (Ecole nicole 
RoUSSEAU, Ecoles les Plumes, 
Ecole Ste Thérèse ainsi que l’IME 
viennent emprunter des livres. 
nous recevons en moyenne 7 
classes par semaine de septembre 
à juin.

A titre indicatif, la Bibliothèque 
possède plus de 5000 livres 
(Romans, Bandes Dessinées, 
Revues, pour petits et grands°.°

la responsable se rend également 
à la MDM de caudan, trois fois par 
an et effectue son choix de livres 
supplémentaires.

D’autre part, la navette de caudan 
passe tous les 15 jours ; les 
personnes qui souhaitent emprunter 
un ouvrage que la bibliothèque ne 
possède pas, peuvent en faire la  
demande et l’on pourra faire suivre à 
la MDM/ cAUDAn.

natacha BoUcARD  remercie les 
bénévoles qui prennent de leur 
temps pour assurer un accueil aux 
lecteurs inguinielois, ainsi que les 
personnes qui ont la gentillesse 
de donner des livres neufs, ce qui 
permet d’étoffer les étagères. 

la Bibliothèque-relais d’InGUInIEl 
est ouverte à tous, Venez passer un 
petit moment de lecture….

Mr et Mme lE MASlE, 1er prix maisons et jardins

VIE SCOLAIREVIE de la commune

C.C.A.S

Goûter à la Résidence des chênes

Présence verte est un service de téléassistance des personnes, c’est-à-dire 
un service d’aide à distance fonctionnant 24h/24 et 7j/7 dont l’objectif est de 
permettre le maintien à domicile des personnes isolées, âgées, dépendantes 
ou fragiles.

Grâce à Présence verte, 1er réseau de téléassistance en France, les 
personnes continuent à vivre chez elle en toute sécurité. Fiable et efficace, 
ce système est simple d’utilisation : 
- L’abonné lance un appel en appuyant sur un déclencheur (bracelet, 
médaillon ou transmetteur),
- Un opérateur de la centrale d’écoute identifie les besoins d’assistance,
- La centrale d’écoute prévient immédiatement le réseau de solidarité 
(voisins, amis…) ou les services d’urgence (pompiers, SAMU) si besoin. 

Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social à 
Vannes avec des conseillers techniques dans tous les départements) et 
professionnel (Label Qualité obtenu en 2009) vous garantit un tarif mensuel 
tout compris et sans contrainte : 

- Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi et 
maintenance technique inclus et accès au service de convivialité Isabelle, 
- Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement 
minimum. 

LE DOMICILE PARTAGE

Retrouvailles de louise Auffret et Blandine le GleutGoûter avec les familles

Le 27 octobre, le centre communal d’action sociale (CCAS), 
a offert aux plus de 70 ans, un repas servi à l’auberge de Pont 
Calleck. L’animation a été assurée par les musiciens de Kas a 
Barh (Plouay).
C’est un moment d’échange et de convivialité. 
En fin d’année, un colis est distribué aux aînés de plus de 80 ans. 

La doyenne de la commune, Louise AUFFRET qui a eu 98 ans, a 
rendu visite à son amie Blandine LE GLEUT, 98 ans également. 
Les deux copines ne s’étaient pas vues depuis 15 ans. Les 
retrouvailles ont eu lieu au domicile partagé. Des souvenirs 
d’enfance et de jeunesse ont été échangés avec beaucoup 
d’émotion. Elles ont promis de se revoir

les doyens lors du repas

NOUVEAUTES

Le bracelet détecteur de chutes 

Il déclenche l’alarme et la procédure 
de secours automatiquement en 
cas de chute brutale (ex : l’abonné 
chute dans un escalier   avec perte de 
connaissance, le bracelet déclenchera 
automatiquement la procédure 
d’alarme).

Le transmetteur GPRS 

est adapté au dégroupage total 
(téléphonie et internet illimités) et à 
l’absence de ligne téléphonique. 

En vous adressant au CCAS, vous 
bénéficiez grâce à notre convention 
de partenariat d’une exonération 
partielle des frais d’installation et 
de mise en service, soit 24,50 € au 
lieu de 49 €.

Pour tout renseignement et une 
démonstration gratuite, contactez 
la mairie ou Présence Verte au 02 
97 46 51 23 ou sur le site internet 
www.presenceverte.fr
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ANIMATION  JEUNESSE
ACM-ALSH
(accueil de mineurs 
accueil de loisirs 
sans hébergement)

Structure d’accueil des 3 à 11 
ans qui a accueilli dans une 
ambiance conviviale 97 enfants de 
la commune et de ses environs au 
cours de l’année 2012.
Le Centre de Loisirs communal 
a beaucoup évolué depuis la 
rentrée 2012, avec une nouvelle 
implantation à l’Espace du Scorff. 

De nombreuses animations et 
ateliers sur des thématiques variées 
s’y sont déroulés durant toute 
l’année (thèmes : les mystères de 
Brocéliande, Harry Potter et l’école 
des sorciers, quand le temps n’y 
est pas, en attendant Noël), avec la 
participation d’intervenants : 

- Monsieur Bouglouan sur une 
découverte de nos cours d’eau
- Monsieur Nicolas Eugène sur des 
temps de contes
- Madame Gaudard Aurélie à 
l’initiation Country
- Lilliane Thoquenne sur un atelier 
floral et d’art de la table
- Sandra et Florence de l’association 
« La petite Fabrique » 

Des sorties :
- Yakaparc à Lanester 
- bord de côte à Larmor plage 
- Labyrinthe de Maïs à Lignol 
(famille Verhulst) 
- Parc de Branféré 

Ouvertures prévues pour 2013 :
Vacances de février, Pâques et 
Toussaint :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(pendant les deux semaines)
Garderie ouverte à partir de 7h30 
et jusqu’à 18h30.

Vacances d’été : 
Du lundi 8 juillet au vendredi 9 
août (mêmes horaires).

Pendant la période scolaire :
Ouverture tous les mercredis de 
9h à 17h, avec garderie à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h30.

• Possibilité de faire valoir : 
- Les Chèques vacances  
- Les Bons Vacances (numéro d’allocataire CAF et MSA)
- La Participation des comités d’entreprises
- (Nouveauté 2012) les chèques CESU

la journée est facturée au tarif le plus fort quand la famille ne communique 
pas son numéro d’allocataire (cAF ou MSA). 
En cas d’absence non justifiée, seul le repas et facturé à 2,90 €

TARIFS JOURNEE REPAS COMPRIS

 
TARIFS DEMI JOURNEE (pas de repas) 9h à 12h   ou 14h à 17h

La MDJ d’Inguiniel

Directeur : 
Maël MORIN (06 85 41 36 01)

le service d’animation Enfance 
Jeunesse regroupe les deux structures 
d’accueil d’enfants et d’adolescents de 
la commune. 

le nouveau contrat Enfance Jeunesse 
2, a été validé cette année (2012) pour 
4 ans de partenariat, prévoyant une 
ouverture plus importante pour le 
centre de loisirs.

Espace d’accueil, d’échanges, de 
convivialité et de projet pour les jeunes 
de 11 à 17 ans. 
La Maison des jeunes a accueilli 69 
jeunes Inguinielois durant l’année 2012.

Ouvertures prévues pour 2013 :
Périodes scolaires : 
- les mercredis de 13h30 à 17h30
- les vendredis de 17h à 19h
Vacances de février, de Pâques et de 
Toussaint 

- du lundi au vendredi de 13h30 à 
18h.
- avec des soirées et des matinées 
inscrites sur le programme 
d’animation.
Vacances d’été
- du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 
2013 (mêmes horaires)
Tarifications : 
- Adhésion annuelle unique : 15 € 
pour les inguinielois,
18 € pour les jeunes de l’extérieur

• Possibilité de faire valoir :
- les chèques vacances,  
- les Bons Vacances (numéro d’allocataire cAF et MSA),
- la Participation des comités d’entreprises,
- (nouveauté 2012) les chèques cESU.

TRANCHES BASES DU QF Activité avec 
achat de matériel 
de restaurtion

Activité avec 
transport

Activité décou-
verte ou initiation

Activité 
sensation

Activité fun Activité fun

Tranche 1 QF < 743 € 4,60 € 7,15 € 9,70 € 11,75 € 18,40 € 32,50 €

Tranche 2 743 € < QF > 
894 €

5,10 € 7,70 € 10,20 € 12,25 € 20,40 € 35,70 €

Tranche 3 > 894 € 5,65 € 8,20 € 10,75 € 12,75 € 22,45 € 38,25 €

Enfant de l’extérieur 6,65 € 9,70 € 12,25 € 15,30 € 24,50 € 38,25 €

TRANCHES BASES DU QF Activité sur place Activité en 
sortie ou inter-
venant extérieur

Tranche 1 QF < 743 €

743 € < QF > 894 €

> 894 €

11,00 € 13,50 €

Tranche 2 12,00 € 14,50 €

Tranche 3 13,00 € 15,50 €

Enfant de l’extérieur 15,00 € 17,50 €

TRANCHES BASES DU QF Activité sur place

Tranche 1 QF < 743 €

743 € < QF > 894 €

> 894 €

5,50 €

Tranche 2 6,00 €

Tranche 3 6,50 €

Enfant de l'extérieur           7,00 € 15,00 €

1/2 journée impossible les journées de sortie ou quand intervient 
un personnel extérieur

TRANCHES BASES DU QF Activité sur place Activité en 
sortie ou inter-
venant extérieur

Tranche 1 QF < 743 €

743 € < QF > 894 €

> 894 €

49,00 € 41,00 €

Tranche 2 56,00 € 45,00 €

Tranche 3 59,00 € 49,00 €

Enfant de l’extérieur 62,00 € 53,00 €

Garderie =>  La demi-heure (toute demi-heure commencée est due) 0,50 € 



chants lors de la kermesse

Kermesse des écoles publiques, le 30 juin 2012

Activité poterie avec la 
Petite Fabrique en classe 
de petite et moyenne 
sections 

Sortie accrobranches à carnac
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VIE SCOLAIRE

Ecole publique Nicole-Rousseau
Personnel enseignant :
Directeur / Enseignant  cM1-cM2 : 
Jean-Marc FollIc

Enseignante cE1-cE2 : 
Muriel lE ScIElloUR

Enseignante GS-cP : 
Gwenaëlle BEnnAJI

Enseignante PS-MS : 
Stéphanie lE DIRÉAcH

A la rentrée 2012 l’école compte  90 
élèves répartis en 4 classes. Grâce 
à la participation des communes 
d’Inguiniel et de Bubry, le réseau 

Personnel enseignant :
- lE GAll Aude-Marie, cycle 1 (PS-MS-GS), remplacement du congé 
maternité de Maud lE MASSon
- cHARRon Sylvia, cycle 2 (cP-cE1)
- lE GoURRIEREc céline, cycle 3 (cE2-cM1-cM2), directrice

Personnel de l’école :
- ATSEM : Sylvie lE PoUEZARD
- AVS : Marie MITTERRAnD

offre aux enfants des activités 
sportives et culturelles. cette année 
les enfants ont participé au cross 
de la solidarité, aux bals bretons, 
au printemps des maternelles et au 
petit tour à vélo. Un rallye lecture 
clôture également l’année scolaire 
pour toutes les classes. chaque 
cycle a pu également se rendre au 
cinéma.

Ecole publique Nicole-Rousseau
2 rue du stade Inguiniel
Tél : 02 97 32 05 87
ecole.nicolerousseau@orange.fr

Amicale Laïque
Co-présidents : 
Virginie GANGNARD, Yann URVOIS 
Secrétaire : Peggy MAGNIER-HENRY 
Secrétaire adjointe : Céline BOURG 
Trésorière : Sandrine BRUCHEC

Calendrier 2013

13 janvier : Théâtre en commun
23 mars : Repas
29 juin : Kermesse des écoles publiques
19 octobre : Vide grenier
7 ou 21 décembre :  Arbre de noël

 cette année, l’amicale laïque a organisé 
huit manifestations. le sapin de noël a 
rassemblé les familles autour de chants 
et de danses.

le théâtre en commun a fait salle comble 
et a ravi tous les spectateurs présents.

Puis arrive le mois de mars avec son repas 
: couscous réalisé par les parents d’élèves 
et membres de l’amicale « un régal pour 
les grands comme pour les petits ».

le rallye automobile repasse à nouveau 
par Inguiniel avec cette fois deux buvettes 
sandwicheries, à Baymant et lann Er 
Groez. 

nous finissons l’année par la kermesse des 
écoles laïques sur le thème des enfants 
du monde avec un défilé accompagné de 
musiciens et de percussionnistes. Après 
le concours de boules et les nombreux 
stands, qui ont eu du succès, la kermesse 
s’est terminée sur un air de fête.

A l’automne, une nouvelle activité est 
organisée : un vide grenier. 

les parents d’élèves continuent leurs 
ventes de gâteaux trois à quatre fois par 

an, généralement avant les vacances. 
celles-ci permettent aux enseignants 
de s’équiper (ordinateurs, imprimantes, 
livres…).

la collecte des journaux se poursuit, le 
container se trouvant dans la petite cour, 
route de Guémené-sur-Scorff. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
permettent le bon déroulement de toutes 
ces manifestations et que le lien social 
perdure. 

Plus il y a de bénévoles et plus la pérennité 
de l’amicale est assurée…

 Virginie GANGNARD
15 rue Saint Alban - Inguiniel
Tél : 02 97 80 40 81
virgylles@hotmail.com

A la rentrée 2012, 
l’école compte 61 élèves.

L’amicale laïque a subventionné  
les sorties suivantes :
- les CE et CM sont allés à Carnac pour une journée de parcours sportifs et 
d’accrobranche,
- les GS-CP au parc zoologique de Branféré.
- la classe maternelle s’est rendue à Meslan au parc animalier «Dame Nature».
 La municipalité subventionne également l’activité piscine pour le cycle 2, et le 
projet musique du cycle 3, cette année en compagnie des Gabiers d’Artimon !

VIE SCOLAIRE

l’année a débuté par une sortie à Inguiniel où les enfants ont travaillé avec Sandra et 
Florence de l’association la Petite Fabrique. 
les élèves de cycle 1 ont joué à l’Argilo jeu. Ils ont découvert le métier de potier, 
s‘intéressant aux quatre éléments naturels nécessaires à son travail (l‘eau, le feu, la 
terre et l‘air). 
les élèves de cycle 2 et 3 ont expérimenté les différents états de l’argile, réalisé des 
œuvres sur des tentures avec de l’argile liquide, et sculpté des pains de terre pour 
créer des mandalas.

le fil conducteur de cette année sera les contes traditionnels et les contes 
détournés. cela nous amènera à en lire et à en écrire.
nous participerons également à différentes activités sportives en lien avec l’USEP.

Les activités prévues en 2012-2013 :

Les activités de l’année 2011-2012 :

Ecole publique Les Plumes - Locunel

Visite à la ferme pédagogique de cléguérec

Plusieurs activités ont été menées durant l’année (communes aux classes ou individuelles). 

• Le thème de la différence a été abordé tout au long de l’année dans les classes par le biais 
de l’étude d’albums notamment mais aussi de débats menés avec les élèves ainsi que des 
chants. l’aboutissement du projet a été la rencontre rallye-lecture avec les autres élèves du 
réseau Inguiniel-Bubry et la kermesse.

• Des activités sportives, en lien avec l’USEP, ont également eu lieu : cross de la solidarité, 
P’tit bal et bal breton, Printemps des maternelles. le cycle 2 a bénéficié de séances de 
natation au centre aquatique d’Hennebont (activité prise en charge par la Municipalité).

• Les élèves de cycle 3 se sont rendus, dans le cadre de sorties culturelles, au Grand 
Théâtre de lorient où ils ont découvert, l’orchestre symphonique de Bretagne et l’œuvre 
de Beethoven. Ils ont également profité de l’intervention d’Isabelle cAnoVA, dumiste de 
la communauté de communes. Ils ont interprété les chansons apprises (thème : chants 
marins) lors d’un concert accompagnés des Gabiers d’Artimon.

• Les élèves de cycle 1 sont allés à la ferme pédagogique de Cléguérec et un projet en lien 
avec cette visite a été mené en classe.

Sortie vélo
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Ecole Sainte-Thérèse
Directrice : Mme JÉGo nathalie

Enseignantes : 

- PS/MS/GS : Mme JÉGo nathalie

- cP/cE1 : Mme oRJUBIn delphine et 
Mme coURIo Fabienne

- cE2/cM1/cM2 : Mme cATTInI 
Emmanuelle (remplacée par Mr 
olivier le SoMMER )

Personnes employées par l’OGEC : 

chantal GUIllEMoT et Anne 
lEJoSnE

Personnes travaillant à la Cantine : 

Mme Marie-claudine Judith PASco 
et Mme Marcelline le PoUEZARD

Les associations attachées à l’école : 

Président AEP : Mr Hervé le DAnVIc

Président APEl : Mme DY Virginie et 
Mr le QUAY loïc

Président oGEc: Mr Verhulst HAnS

Voici quelques moments 
importants : 
Tout au long du premier trimestre, 
les élèves ont entrepris un travail 
autour de l’environnement (visite 
à la déchetterie, sortie sportive par 
une initiation à l’accrobranches....). 
Tout ce travail s’acheva à noël par la 
présentation d’un spectacle inspiré 
d’une histoire intitulée «  Tempête à 
Modernis  ». 
ce fut l’occasion de travailler : 
• la littérature par l’étude du roman, 
l’écriture de dialogues,
• les arts visuels par la réalisation 
des décors, par la mémorisation des 
chants 
• l’éducation physique et sportive 
par l’apprentissage de danses. 
les cycles 2 ont également présenté 
une partie de leur spectacle aux 
résidents de la maison des aînés 
d’Inguiniel. cette rencontre 
intergénérationnelle fut très 
enrichissante. 
l’année s’est terminée par une 
action civique : le nettoyage d’une 
plage à locmiquélic. 
les élèves ont été initiés aussi à 
l’écologie en utilisant les transports 
urbains. nous avons ainsi utilisé 
à lorient un bateau-bus pour 
rejoindre locmiquélic. Puis, 
munis de gants, les élèves ont 
ramassé des déchets très présents 
malheureusement sur la plage. 
les élèves se sont aussi rendus 

Ecole Sainte Thérèse
25, rue Saint Alban - INGUINIEL à lorient au salon terre et mer 

qui a eu lieu en juin. Ils ont 
ainsi découvert divers métiers 
agricoles et marins et la façon dont 
aujourd’hui on peut concilier ces 
métiers et l’environnement

L’année 2012 – 2013 est déjà 
bien lancée
Dans le cadre des arts visuels, les élèves de cycle 2 et 
cycle 3 ont ainsi pu découvrir un peintre de Marines, 
Maurice Ménard au musée du Faouët. 
Les élèves de cycle 1 et les CP se sont rendus à 
Cléguérec pour visiter une ferme. Ils ont ainsi 
découverte les animaux de la ferme, leur mode de vie, 
leur nourriture. 
Dans la continuité de ce travail, ils ont profité d’une 
animation sur la ferme à travers la venue d’un 
spectacle à l’école. Les élèves ont pu découvrir une 
jolie histoire. 
Dans les mois qui viennent, tous les élèves de l’école 
vont s’initier aux contes par une écoute, une lecture et 
une écriture de contes. 
Activités prévues :
- activités sportives : piscine, rencontre sportive 
inter-écoles. 
- activités culturelles : ciné-écoles, musique avec 
Isabelle CANOVA ;
- Création d’un spectacle de Noël autour des contes. 
D’autre part, les parents d’élèves présenteront ce 
soir-là une pièce de théâtre.

Les activités de l’année 2011 – 2012
L’année écoulée était une année faite de 
partage et axée sur l’environnement. 
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OGEC :
Président  : Johannès VERHULST
Vice-Président : Cédric LECLERC
Secrétaire : Hervé LE BOURLAGAT
Trésorière : Mireille LE DANVIC

Johannès VERHULST

Barlagadec   -   Lignol
Tél : 02 97 32 01 12 - 06 89 77 61 95
verhulst.gerdia@orange.fr

APEL :
Présidents : Virginie DY 
Co-Présidents : Loïc  LE QUAY
Secrétaire : Laëtitia BERNARD
Secrétaire adjoint : Noëla GUIVARCH
Trésorier  : Jean-Marie ROBERGE
Trésorière adjointe : Nathalie PASCO

Virginie DY

Le Moustoir   -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 03 92
sebvir2008@live.fr

Loïc LE QUAY

Locunel   -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 05 95
loic.le-quay@orange.fr

Calendrier 2013

• 13 janvier : Pièce de théatre en 
commun
• 2 février  : Soirée crêpes
• 9 mai : Kermesse
• 30 juin : Pardon de Saint-Alban

• 9 décembre : Arbre de noël

I.M.E. Louis Le Moënic
Pour l’année 2012,l’I.M.E. « Louis Le Moenic» a poursuivi son partenariat étroit avec la municipalité 

d’Inguiniel. 

l’inauguration le 6 octobre 2012 de l’Espace du Scorff en a été l’un des points les plus visibles. la 
mosaïque, véritable œuvre d’art, qui se trouve dans le hall de ce nouveau lieu, en symbolise concrètement 
l’existence. En effet, c’est le travail artistique conjoint de plusieurs enfants de la commune et de l’IME ainsi 
que de l’artiste Martine BlAncHARD qui prend ici sa place visible de tous pour les années futures.

cette année 2012 fut également émaillée de plusieurs moments forts pour notre établissement :

le 1er juin 2012 un grand concert réunissait « les Gabiers d’Artimon 
» les enfants de la chorale de l’Ime ainsi que les enfants de plusieurs 
écoles des environs autour de chants de marin. Une participation de 
plusieurs enfants de l’IME à la fête de la musique de Plouay. 

Un séjour dans le lot pour un groupe de 11 jeunes de l’IME qui a 
participé, en partenariat avec une association locale (Patrimoine - 
environnement et pierres sèches) à la restauration de murs de pierres 
sèches sur le chemin de Saint-Jacques de compostelle (site classé au 
patrimoine de l’UnESco). ce séjour fut aussi l’occasion de visiter les 
environs (Gouffre de Padirac, Rocamadour, Saint cyr la Popie etc…) 
et clôturer ainsi l’année scolaire de très bonne manière.

la rentrée de septembre 2012 fut aussi celle du changement de 
direction : Mr christian GREnEcHE ayant pris de nouvelles fonctions 
au mois d’aout 2012. Mme christine lE DEnIc lui a succédé assurant 
ainsi la continuité des actions et de l’activité de l’IME.

Déplacement à locmiquélic pour le nettoyage d’une plage

Sortie accrobranches

Visite à la maison des aînés

Huit jeunes de l’IME ont participé au cRoSS  
départemental UnSS à Plouay le mercredi 28 novembre 
2012. Malgré le froid et la difficulté du circuit, ils ont 
terminé leur course avec succès. 

l’année s’est terminée par la visite du Père noel le 21 
décembre 2012 à l’IME, ce qui a beaucoup réjoui les petits 
et ému les plus grands. l’année 2013 se profile déjà avec 
son lot de nouveaux projets…



Subventions 2012
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Inguiniel en fête

Arbre de noël des écoles privées, 
le 15 décembre 2012

concert des écoles avec les Gabiers 
d’Artimon, le 1er juin 2012

Arbre de noël des écoles 
publiques, le 8 décembre 2012

concert de la chorale Tous en 
choeur, le 16 décembre 2012

Défilé des écoles publiques, le 30 juin 2012

Théâtre au profit du téléthon, le 7 décembre 2012

Kermesse des écoles privées, le 17 mai 2012

Marché de noël, le 16 décembre 2012

Trophée des écoles de vélo, le 27 mai 2012
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Défilé de costumes 

du pays Pourleth, 

organisé par l’association 

Danserion Bro En Ignel
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VIE associative

OMSL
Président d’honneur   : Jean-louis lE MASlE
Président  : Philippe FlEGEAU
Secrétaire : Aurélie coRDIER
Secrétaire adjoint : Jacqueline DoRE
Trésorier  : Hans VERHUlST
Trésorière adjointe : laurence FlEGEAU

Journée interquartiers
le 7 juillet, Inguiniel était divisé en 4 quartiers 
qui se sont retrouvés sur les terrains des 
sports pour les différents jeux : défilé de 
chars, course à l’œuf, fil rouge, course en 
brouette, bataille de pelochon… Un franc 
succès pour cette journée. 

Quartier Est

Quartier Sud

Quartier nord

Quartier ouest.

Interquartiers 

30



Exposition de l’art floral

OMSL

Gymnastique
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30 à la salle socioculturelle, encadré par Isa-
belle Zerab.
la section gymnastique volontaire compte une trentaine d’adhérents dont 
un homme. l’éducatrice propose des exercices de renforcement musculai-
re, l’amélioration de la souplesse et de la coordination, l’entretien de l’équi-
libre. 
le club est affilié à la fédération française d’éducation physique et de gym-
nastique volontaire. 
Renseignements au 02.97.28.80.44

Art floral
Une fois par mois, le mardi de 9h30 à 12h puis de 14h à 16h30
Renseignements auprès de Jacqueline Doré (téléphone : 02 97 32 00 26)
     

VIE associative
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composition réalisée pour l’inau-
guration de l’Espace du Scorff

Animation avec l’AlSH
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.

       
LOCATION DU BARNUM => Habitants d’INGUINIEL  150,00 €
  => Associations extérieures à la commune 230,00 €
  => 1ère utilisation annuelle pour les associations  
        de la commune (locations suivantes 150 €) 75,00 €
  => Ecoles, FLI, UCI   gratuit
  => Caution   150,00 €
    
LOCATION DE BARRIERES => La barrière   0,80 €
  => Associations de la commune   gratuit
  => Mairies du canton   gratuit
      
LOCATION BASE :  => 1 table et 2 bancs  2,00 €
1 TABLE ET 2 BANCS => Associations de la commune   gratuit
       
FRITEUSE  => Particuliers Inguiniel  50,00 €
  => Associations de la commune  25,00 €
  => Associations extérieures   60,00 €
  => Chèque de caution  150,00 €
      
PLATS DE CUISSON => 6 plaques chez le boulanger  1,00 €

LOCATION GRILLES => 1 grille d’exposition  1,00 €
D’EXPOSITION => Ecoles    gratuit
        
PARCOURS   => 1 carte du parcours  1,50 €
D’ORIENTATION => Le lot de 6 cartes  4,50 €
A LA FORET COMMUNALE => Forfait classes sur la base de 20 cartes 15,50 €
       
BROCHURE SUR LE       
PATRIMOINE D’INGUINIEL => 1 brochure   10,00 €

Durant toute l’année 2011-2012, l’association a dispensé des 
cours d’arts plastiques sur Inguiniel, Bubry et Plouay,avec 
mi-juin une exposition dans chaque commune, des œuvres 
réalisées par les enfants durant l’année.

Avec les enfants de l’IME : un projet sur le thème de l’habitat 
s’est réalisé et s’est échelonné sur l’année. Individuellement ou 
collectivement, ils ont particulièrement apprécié de manipuler 
et créer avec l’argile.

En Juillet les enfants du centre aéré ont participé au montage 
d’un canular ! Ils ont en effet découvert une empreinte de 
pappouth, authentifiée par Mr Daniel Tanguy et Mr le Maire.

l’école des Plumes a passé une journée à la découverte de 
l’argile et du métier de potier : jeux et créativité étaient au 
rendez-vous !

Une dizaine d’adultes a participé au premier stage de poterie 
donné sur Inguiniel Après un apport théorique,ils ont pu se 
lancer sur leurs premières réalisations.

contact : Sandra colInEAU et Florence PITon  - 02 97 59 95 10  
petitefabrique@orange.fr

LA PETITE FABRIQUE
Chasse à l’œuf
comme chaque année, dans la forêt de lann Bourgeol, 
l’oMSl a eu le plaisir de retrouver les enfants 
d’Inguiniel, qui devaient rechercher des étiquettes 
pour les échanger contre des chocolats.

Marché de Noël 
le marché de noël a attiré plus d’exposants que les 
années précédentes. Ils étaient une cinquantaine, 
installé à la salle des sports, proposant des produits de 
bouche, des bijoux et divers articles d’artisanat. 
la journée a été ponctuée par les passages du Père 
noël, très attendu par les enfants, et par l’animation 
musicale de l’homme-orchestre, Daniel ARlEKIn. 
l’après-midi s’est achevée avec le concert de la chorale 
Tous en chœur et du groupe clifden, à l’église, devant 
un public nombreux. 

contact : Philippe FlÉGEAU 
28 rue Saint Alban 
Inguiniel - Tél : 02 97 32 07 64 
lflegeau@sfr.fr

Calendrier 2013 : 
• 22 mars : Assemblée générale
• 31 mars : Pâques, chasse à l’oeuf
• 7 juillet : Rallye touristique
• 30 novembre  : Téléthon
• 15 décembre  : Marché de Noël

OMSL

Atelier masques d’argile

Intervention avec l’école les Plumes
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Rétrospective
de l’année 2012 
le club compte 140 licenciés, de la catégorie des 6 ans jusqu’aux vétérans (dont 50 
dans les sections jeunes).
les catégories U6 à U13 se retrouvent le mercredi après-midi sous la direction d’en-
cadrants brevetés et pratiquent en compétition le samedi après-midi. les résultats 
passent au second plan, l’objectif étant l’épanouissement des enfants.
les catégories U15 à U17 se retrouvent dans le groupement du pays de Plouay avec 
les jeunes de Berné et Plouay. les résultats sont excellents, les équipes évoluent au 
sommet du district de football. les seniors A évoluent en 1ère division du district. la 
saison 2011-2012 s’est achevée sur une bonne note. l’entame de cette nouvelle saison 
est plus laborieuse. les seniors B, en 4ème division, se sont fixés pour objectif l’accès 
à la 3ème division. les vétérans se retrouvent le dimanche matin pour entretenir leur 
condition physique.

les animations 2012 se sont bien déroulées : 32 équipes au tournoi nocturne, plus 
de 200 repas servis lors de la soirée de novembre.  le bureau se retrouve tous les 1er 
jeudis du mois. Le 25 mai 2013 sera l’occasion pour le Foyer laïque d’Inguiniel de 
fêter les 90 ans du club. 

Présidents d’honneur : 
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Aimé LE PEN

Président général : Michel FLOCON

Président : Eric HELLO

Vice-président : Frédéric MALARDÉ

Secrétaire : Didier LE DIMÉET

Secrétaire adjoint :  
Arnaud QUÉMENER

Trésorières : Sylvie JOUBAUD 
Sabine QUÉMENER

Eric HELLO

Trémané 8 route de Guémené 
Inguiniel
Tél : 02 97 32 09 76
eric.hello@orange.fr

Calendrier 2013

• 13 janvier : Galette des rois
• 25 mai : 90 ans du club
• 2 juin : Assemblée générale
• 15 juin : Tournoi nocturne  
  Emile Joubaud
•  9 novembre : Repas du club

Remerciements à PY 
Jaffrézic, 30 ans de bénévolat 
auprès des jeunes !

Ecole de foot du mercredi
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FLI - handball

Durant la saison 2011-2012, nous 
avions 2 équipes jeunes : les 
Korrig’hand et les – 14 ans, qui 
ont bien participé tout au long de 
l’année.  les seniors terminent 
9ème de leur championnat 
Honneur ouest.

la nouvelle saison a démarré 
au mois de septembre avec le 
maintien de ces 3 équipes.
les Korrig’hand (6-10 ans) sont 
encadrés par nathalie Dinam et 
Pierre Grandvalet. Dans ce groupe 
mixte, 16 enfants sont licenciés. 
les matchs ont démarré le 17 
novembre. 

le groupe des – 14 ans a 
commencé les matchs de brassage 
en octobre avec un effectif de 8 
licenciés. 

les seniors ont démarré leurs 
matchs de brassage au mois de 
septembre et débuteront leur 
championnat à partir de janvier. 
ce groupe a un effectif de 9 
joueuses, et nous sommes toujours 
à la recherche d’un entraîneur. 

contact : nathalie DInAM 
06 37 16 52 75

Groupe des Korrig’hand

FLI - football
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handball

Entraînement des Korrig’hand le mardi

Présidents d’honneur : 
Jean-Louis LE MASLE, Maire

Président général :
Michel FLOCON

Présidente :
Nathalie DINAM

Vice-président : 
Caroline LE DIMEET

Secrétaire :
Maud BAUDET

Trésorières : 
Sylvie JOUBAUD
et Sabine QUEMENEREquipe de - 14 féminines



Rétrospective
UCI  Union cycliste Inguiniéloise
calendrier 2013 :
• 2  juin :    Course l’Inguiniéloise 
• 8 septembre :   Rando V.T.T  et pédestre 
• 19 octobre :   Assemblée générale du club 
• 22 décembre :  Goûter de Noël des enfants du club

l’école de vélo  a participé au Trophée du Morbihan à Plouay et a obtenu la 8ème 
place sur 14 clubs. lauranne PASco gagne le titre de  championne du Morbihan 
dans la catégorie minime. Présente également à locminé lors du championnat du 
Morbihan  en course féminin, lauranne se place 3ème en minime. Marion cAnno 
termine  également 3ème dans la catégorie cadette. Grâce à ces performances, elles 
ont pu participer à une manche de coupe de France à loudun avec le comité du 
Morbihan.
les jeunes de l’école de vélo ont été présents sur une quarantaine de courses et ont 
fait des podiums dans toutes les catégories. les licenciés de la section VTT ont dis-
puté   4 épreuves  du TRJV (trophée régional du jeune vététiste) dans les 4  départe-
ments bretons.  le 27 mai, le club a organisé  le Trophée Régional des Ecoles de Vélo 
qui a rassemblé environ 300 jeunes venus de toute la Bretagne avec leurs parents et 
accompagnateurs.  l’investissement de l’ensemble des membres  du club a été à la 
hauteur de la réussite de cette journée qui a remporté un réel  succès.
1 nouveau diplômé BF1 est venu rejoindre le groupe de 9 éducateurs et de 4 commis-
saires B. le club totalise 79 licenciés, les jeunes et adultes ont effectué   257 courses 
soit sur route  (179), piste (13), cyclo-cross (39) et VTT (26)  
les  commissaires  du club  ont  contrôlé 10 épreuves sur route    

Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Didier GRAIGNIC
Secrétaire : Andrée GRAIGNIC
Secrétaire adjointe : 
Nathalie PASCO
Trésorier : Patrick LANGLO
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Responsable de l’école de vélo : 
Thierry PASCO
Responsable de la section VTT : 
Stéphane GUÉGAN

Jérôme PASCO

14 rue Louis Le Moënic   -   
Inguiniel
Tél : 02 97 32 05 24
jeromepasco@orange.fr

Rétrospective de l’année 2012 

• 27 mai Trophée Régional   

  des Ecoles de Vélo 

• 3 juin Course l’Inguiniéloise 

• 9 septembre Organisation 

  de la rando V.T.T & pédestre.

• 20 octobre Assemblée générale 

 du club 

• 21 décembre Goûter de Noël  

  des enfants de l’école de vélo  

  et section V.T.T.

Section VTT

UCI - cyclisme

lauranne Pasco (3ème minime) et 
Marion canno (3ème cadette) lors 

du championnat du Morbihan

Qualifiés pour le trophée régional des écoles de vélo
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-  Composition du bureau  -
Présidents d honneur :  
Jean  Louis LE MASLE, Joseph LE BOULCH
Présidente : Nathalie TRELOHAN
Vice Président :Christophe MALARDE
Secrétaire : Jean Claude LE CALVE
Secrétaire adjoint : Gwendal URVOIS
Trésorier : Philippe KERVARREC         

CA Scorff

Athlétisme

Christophe MALARDE

Saint-Maurice, INGUINIEL
02.97.11.19.70 
Christophe.malarde@gmail.com

Entraînement d’athlétisme cross interrégional à Brest

calendrier 2013

• 27 janvier : Championnat de Bretagne 
de cross country

Suite  à la dissolution du BSA, le cAS 
InGUInIEl est devenu depuis le 1er 
septembre 2011 sous section  d’ATHlE 
PAYS DE loRIEnT qui regroupe les 
clubs d’HEnnEBonT, lARMoR 
PlAGE, PloEMEUR, GUIDEl et 
loRIEnT. le club regroupe donc 
6 sections locales  et totalise 483 
licenciés pour la saison 2012  dont 50  à 
InGUInIEl

Résultats 2012

cRoSS coUnTRY – 
championnat du Morbihan à 
loRIEnT
christophe MAlARDE   2ème en 
seniors hommes
Fabrice EVAnno 5ème
David PASQUIo  7ème
Maryse lE GAllo   8ème en seniors 
femmes
Isabelle FAVEnnEc 10ème
Pauline lE BRISHoUAl 13ème
Eléna QUERo 2ème en benjamines
nicolas GUIGo 2ème en cadets
luc lE PoUEZARD 3ème en vétérans
lylou EVAnno 5ème en benjamines
Jeanne TAnGUY 4ème en minimes 
filles

les seniors hommes et femmes sont 
champions du Morbihan par équipes 
et  nous avons 3 places de 2ème en 
individuel

cRoSS - championnat de 
Bretagne à QUIMPER
55 athlètes d’athlé Pays de l’orient se 
sont qualifiés 
Jeanne TAnGUY 16ème en minimes 
filles
nicolas GUIGo 20ème en cadets
Pauline lE BRISHoUAl  40ème en 
seniors
Simon GRAIGnIc  5ème en cross 
court
luc lE PoUEZARD  42ème en 
vétérans

InTERREGIonAl  A BREST
40 sont qualifiés  à la suite de ces 
interrégionaux, dont 10 pour les 
championnats de France à la RocHE 
SUR Yon où Rekia TooUHAMI 
prend une bonne 20ème place

ATHlETISME
Une vingtaine de jeunes sont 
licenciés.

Participation aux championnats 
du Morbihan,  de Bretagne et 
interrégionaux. 
Participation aux championnats 
de France juniors et espoirs de léa 
BRIEn, au relais 4 X 100 m
Après une participation aux 2 tours 
d’interclubs, le cA Scorff termine 
4ème en national 2, et 7ème des 
clubs bretons. Il se maintient donc en 
national 2 pour la saison 2013.

coURSES SUR RoUTE
De nombreuses victoires  et  podiums 
pour Isabelle FAVEnnEc, christelle 
lE BEllER et luc lE PoUEZARD   

TRAIlS
David PASQUIo est champion de 
Bretagne de trail court. 
christophe MAlARDE a aussi 
participé à de nombreux trails dans 
toute la France et même aux Etats 
Unis à SAn FRAncISco

cHAMPIonnAT DE BRETAGnE 
DE cRoSS coUnTRY
le 27 janvier 2013 aura lieu le 
championnat de Bretagne de cross 
country à Manéhouarn PloUAY. c’est 
une reconnaissance pour le club par 
la ligue de Bretagne qui reconnaît le 
savoir faire après 1981 à PoUlGRoIX 
1993 à PloUAY et les interrégionaux 
en 1987 et 2007. ce championnat de 
Bretagne rassemblera 2000 athlètes et 
près de 5000 spectateurs

lES EnTRAInEMEnTS
Ils ont lieu le mercredi soir à 18h30  au 
stade municipal et dans la salle des 

sports. nous accueillons les jeunes à 
partir de 10 ans.
les entraineurs sont Benjamin 
BAUDET pour le sprint et les sauts 
ainsi que Dominique BRIEn, et 
christophe MAlARDE pour le cross et 
le demi-fond. l’équipe est très qualifiée 
puisqu’elle possède 2 entraineurs 
brevetés d’Etat
 Benjamin BAUDET     06.33.72.45.72
christophe MAlARDE  06.44.32.99.20
Jean-claude lE cAlVE    02.97.32.07.20              
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Rencontre avec les représentants de la ligue et 
M.le Gallo

Equipe des jeunes lors d’un entraînement



COUNTRY DU PAYS DU SCORFF
Horaires des cours
Enfants  : mardi de 18 h 15 à 19 h 15 à Inguiniel
Adultes 1ère et 2ème année  : mercredi de 20 h à 21 h 30 à Inguiniel
Adultes 3ème année : mardi de 20 h à 21 h 30 à Plouay
Adultes 4ème année : mercredi de 18 h 30 à 20 h à Inguiniel

Calendrier 2013
16  mars : Bal
12 Juin : Assemblée Générale
 
Président d’honneur : Jean-louis lE MASlE
Président : Pierrette lE nAY
Vice-présidente : Johanna conAn
Secrétaire : Elsa lAMAllE
Secrétaire adjointe : Virginie lE PESTIPon
Trésorière : Gerdia VERHUlST
Trésorière adjointe : louise oURE

Administrateurs : Aurélie GoDARD, christine SUEUR,  Josette conAn

Danses
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cours de danse enfants à la salle socio-culturelle

cours de danses individuelles

Pierrette LE NAY
Kerroch Inguiniel
06.27.43.04.93
ln.germain@wanadoo.fr

DANSES DE SALON
les cours sont animés par Françoise HUIToREl, professeur 
de danses loisirs, à la salle socioculturelle.

lundi : 
De 19h à 20h Danses de société : 
salsa, bachata, merengué, cha cha, 
samba, rumba, reggae…
De 20h à 21h Danses de salon : paso, 
tango, cha cha, jive rock, salsa, merengué…

Contact :   
06.79.39.79.48 ou antoine.
huitorel@wanadoo.fr

MODERN JAZZ
Alexandra ETIEn anime une section modern-jazz pour les 
enfants :
le jeudi de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 5 à 10 ans

Contact : 06.84.79.74.64

cours de modern jazz enfants à la salle socio-culturelle

ZUMBA
les cours adultes sont animés par Alexandra ETIEn le jeudi 
de 18h30 à 19h15 à la salle socioculturelle.

Contact : 06.84.79.74.64

cours de zumba adultes à la salle socio-culturelle
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Vie associative

Danserion bro  
en Ignel

 le président costumé au défilé du pays Pourleth

• 13 avril  : Fest-noz
• 22 juin : Repas de fin de saison

cours de danses bretonnes

Une très bonne année avec un repas crêpes animé par le groupe 
Plijadur.

Une quarantaine d’inscrits avec toujours quelques nouveaux, 
pour la 13ème année du club de danse, animé depuis 6 ans par 
christine cousin. 

En mai, le club a organisé un défilé de costumes Pourleth, complété 
par l’exposition de photos anciennes, d’Inguiniélois portant ce 
costume. cette soirée fut très appréciée par tous.

cette année, des sorties sont prévues dans les structures pour 
personnes âgées. Un fest noz sera organisé à la place du repas 
crêpes le 13 avril. 

cours le mardi à 20h30, salle socioculturelle.

Calendrier 2013

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire

Président  : Nicolas LE FORT

Vice-Présidente : Maryannick LE FORT

Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS

Secrétaire adjointe : Marie-Thérèse GLEGEN

Trésorière : Colette FLÉJO

Trésorière adjointe : Suzanne LE CALVÉ

Membres  : Marie-Thérèse LE FORT, Yvette POULAIN, 

Marie-Claire BALOUIN, Serge LEVERT, 

Richard RESZKIEWICZ, Michelle CANTERO

Nicolas LE FORT

3 impasse du Payot - Inguiniel
Tél : 06 72 84 90 66
lefortnicolas@orange.fr

Exposition photos anciennes lors du défilé du Pays Pourleth



Tro ha distro

40

Présidents d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire

Joseph FLOCON

Présidente : Jacqueline DORÉ

Vice-présidente : Marie-Pierre PHAM XUAN

Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS

Secrétaire adjoint : Jean-Claude GUILLEMOT

Trésorière : Henriette LE PEN

Trésorière adjointe : Christiane LE BELLOUR

Jacqueline DORÉ

Locunel  -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 00 26

Rétrospective de l’année 2012 
• 9 janvier : Galette des rois
• 18 juin : Sortie à Groix
• 25 juin : Repas de fin de saison
• 20 juillet :Randonnée FFRP (circuit du Scorff)
• 5 août : Randonnée Pays Pourleth
• 12 au 14 septembre : Séjour à Plougasnou 
 (Morlaix)
• 12 octobre : Aménagement et débroussaillage du 
tour du bourg

Calendrier 2013
• 7 janvier : Galette des rois

Repas de fin d’année

Séjour en baie de Morlaix - septembre 2012

«ETRE AN DAOU BONT» 
ou «ENTRE LES DEUX PONTS»

Présidents d’honneur : Jean-Louis LE MASLE
Gérard LE VAILLANT, Monique LE BOULCH
Présidente : Yves CLAVERE
Vice-présidents : M Alexandre HELLO 
M. Yves CLAVERE 
Secrétaire : M. Michel GRAIGNIC 
Secrétaire Adjointe 
Mme. Marie Claire BALOUIN 
Trésorière : Mme Maryse LE MASLE 
Trésoriers Adjoints 
M. Bernard GRANVALET
M. Gildas LE GLEUT  
 

Vie associative

Répétition de la pièce Mme Boutterflou pour le téléthon
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l’organisation  de cette journée fut un 
succès, grâce à la participation active  des 
bénévoles. les concours de palets et de 
pétanque ont connu une organisation 
parfaite. la réussite de la journée a une 
nouvelle fois permis d’octroyer, une 
aide financière de mille  cents euro au 
foyer laïque d’Inguiniel, pour le soutenir 
dans son action auprès des jeunes de la 
commune. 

lors de notre dernière assemblée 
Monique le BoUlcH, la présidente 
a souhaité, après trois années de cette 
charge, céder sa place ; merci à elle pour 
son travail et son dévouement, un panier 
cadeau lui a été remis lors de notre soirée 
au Pensead pour la remercier de son 
implication.
 le bureau a élu président Yves clavère 
pour la remplacer, le reste du bureau est 
inchangé.

l’association s’est encore impliquée 
dans l’animation pour le téléthon, 
en présentant une nouvelle pièce de 
Dolorès Weber  «  Madame Boutterflou». 
le groupe s’est étoffé avec l’arrivée de « 

petits nouveaux » extérieur à l’association. 
Pour certains, c’était leur première 
expérience, mais devant le succès tous ont 
décidé de reconduire  leur participation 
à cette soirée l’année prochaine avec une 
nouvelle pièce.  
la  recette, comme l’année précédente, a 
bien été remise au comité départemental 
de l’AFM, qui organise le téléthon, via son 
représentant dans la commune Philippe 
Flégeau et par notre président Yves 
clavère.    

Un couscous a réuni au Pensead 
quarante-quatre convives de ce grand 
quartier inguinielois ; moment de 
grande convivialité qui a permis  à tous 
d’échanger, de mieux se connaître et de 
resserrer les liens d’amitiés. 

Déjà des dates à retenir pour les projets 
2013 : au printemps prochain, l’assemblée 
générale de l’association, et la préparation 
de la journée d’animation du week-end 
de la Pentecôte  et le deuxième week-end 
de décembre pour une nouvelle pièce 
de théâtre  pour soutenir l’AFM dans son 
action.

Yves CLAVERE  
14, rue du Docteur Marcel Bogard
INGUINIEL 02.97.80.40.23

Association 
«ETRE AN DAOU BONT» 
ou «ENTRE LES DEUX PONTS»
Oubliés le froid et la pluie de l’année passée, pour cette nouvelle 

édition le soleil était de la partie ce dimanche de la pentecôte, pour 

la fête organisée par notre association « ETRE AN DAOU BONT » .

Remise de chèque au F.l.I

la société de chasse poursuit l’organisation du piégeage des 
nuisibles toute l’année ; les piégeurs sont agréés par la société.
Des battues sont fréquemment programmées pour réguler la 
faune sauvage.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

• 6 juillet : Assemblée générale
• 4 août : Fête de la chasse
• 16 novembre : Repas des agriculteurs

Calendrier 2013 

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Alain GUILLEMOT
Vice-Président : Jean LE GAL
Secrétaire : Stéphane NICOLAS
Trésorier : Jean-Luc ROBIC
Trésorier adjoint : Thierry LE CLINFF

Alain GUILLEMOT
Locunel  - Inguiniel  -Tél : 02 97 32 03 49
alain-guillemot@yahoo.fr Travaux à la volière

campagne piégeage des ragondins
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FNACAClub de l’amitié

Président d’honneur :

Jean-Louis LE MASLE, Maire

Présidente : Henriette LE BAIL

Vice-président : Monique LE GOURRIEREC, 
Anne-Marie CANNO

Secrétaire : Josiane STÉPHANT

Trésorière : Jeannine QUÉMENER

Henriette LE BAIL

17 rue de la Résistance - Inguiniel
Tél : 02 97 32 08 67

Calendrier 2013

• Janvier : Assemblée Générale et Galette des rois 
• Février : Goûter à la résidence des chênes
• 24 février : Fest de
• Mars : Retrouvailles à Camors (interclubs)
• Avril : Repas des bénévoles
• 19 mai : Fest de
• Juin : Sortie d’une journée
• Septembre : Repas du club Sortie de 2 journées
• 6 octobre : Fest de

le 50ème anniversaire du cessez 
le feu en Algérie a rassemblé 
le 19 mars 2012 de nombreux 
participants, dont une importante 
délégation de la FnAcA. 

Du 19 au 26 mai, le séjour au 
centre de vacances des « portes du 
Roussillon » à Barcarès a réuni 51 
participants, avec au programme 
des excursions à la journée, dont 
une en Espagne. 

la sortie annuelle a eu lieu le 7 juin 
à Quiberon avec visite de centre 
louison BoBET, la côte sauvage, 
la conserverie la Belle Iloise et la 
confiserie la Maison d’Armorine. 

l’effectif de notre comité local en 
2012 est de 53 adhérents dont 7 
veuves. 

En 2012, nous avons à signaler 
le décès d’un adhérent Albert 
cADoRET, né le 29 juin 1934 et 
domicilié à Keramour en Quistinic. 

Rétrospective de l’année 2012 :

Calendrier 2013

• 26 janvier : Repas annuel avec galette des rois

• 19 mars : Commémoration du « Cessez-le-feu » en Algérie

• 8 mai : Commémoration de la fin de la guerre 1939-1945

• 6 juin : Sortie annuelle

• 27 octobre : Assemblée générale

• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1914-18

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président  : Aimé LE PEN
Vice-Présidents : Liliane LESCOP, Marcel LE CUNFF 
et Jean LE MESTRALAN
Secrétaire : Gaby GUEGAN
Secrétaire adjoint : Roger LE BORGNE
Trésorier : Joseph FLOCON
Trésorier adjoint : Jean LE STUNFF (délégué GFO)
Porte drapeau : Jacques MASSOUTRE et Roger LE BORGNE

Aimé LE PEN

19 rue de la Résistance   -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 08 27

le groupe en séjour à Barcares

Jeux de loto lors d’un après-midi d’hiver

Goûter du club au domicile partagé

Repas du club de l’amitié

Fest Dé du mois d’octobre

Repas annuel
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Vie

Composition du bureau :
Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente : Irène LE VOUEDEC
Vice-président : Christian LE SAEC
Secrétaire : Frédérique PAUL
Trésorier : Eric MICHEL

Irène LE VOUËDEC

Lochrist
Tel : 02.97.33.05.41

Dimanche 1er septembre 
2013 Pardon de Saint 
Cornély (patron des bêtes 
à cornes)

Président d’honneur :
Louis LE MASLE
Président : Sébastien LE GAL
Vice-Président : Didier LE RUYET
Secrétaire : Loïc LE QUAY
Trésorière : Annie LE DANVIC
Trésorier adjoint :  
André BERNARD

Sébastien LE GAL

Locmaria, Inguiniel
Tél : 06 75 12 43 95

Dimanche 9 juin 2013 
Pardon de Locmaria

Composition du bureau :
Président d’honneur : 
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente : Christiane JAKUBOWSKI
Secrétaire: Edith NOBLET
Trésorier : Bernard BEUJET

Christiane JAKUBOWSKI

Keraise, Inguiniel
Tél : 02 97 32 04 31
06 63 42 88 01

Dimanche 7 juillet 2013 
Pardon de Saint-Claude

Président : Philippe REVEST  
Marie-Annick MALARDÉ
Trésorière : Irène KERVARREC

Philippe REVEST

Saint Maurice, Inguiniel
Tél : 02 97 33 20 64
ph.revest@orange.fr

•Dimanche 25 août 2013 : 
Pardon de Saint Maurice : 
messe à la chapelle à 10 h 30, 
apéritifs et vente de crêpes

Chapellesdes
Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
de Lochrist

Comité de 
sauvegarde

de la chapelle 
de Locmaria

Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
Saint Claude

Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
Saint Maurice
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Comité 
des fêtes

Président d’honneur : 
,Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Nicolas LE FORT
Vice-Présidente : Colette FLÉJO
Secrétaire : 
Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjointe : 
Géraldine LANGLO
Trésorière : Marie-Thérèse LE FORT
Trésorier adjoint :
 Romuald LE GAL

Nicolas LE FORT
3 impasse du Payot
Inguiniel
Tél : 06 72 84 90 66
lefortnicolas@orange.fr

Calendrier 2013

• 9 février : Concours de belote
• 19 au 22 juillet : Fêtes locales

Vie associative
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Jeux pour enfants lors des fêtes locales

Majestés 2012 - Yona le Stunff, léna le ouëdec, Amélie le Bris

concours de belote

Une année animée par deux concours de belote et 
les fêtes locales. 
le feu d’artifice très apprécié était réalisé par un 
nouvel artificier, Bretagne Pyro de Ploërmel. la 
retraite aux flambeaux était accompagnée du Bagad 
du Faouët et le fest noz après le repas, par le groupe 
Kastelodenn.
comme chaque année, nous avons apprécié une 
bonne participation pour les différentes courses et 
les concours de boules, palets et pétanque. 
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1992 -2012. Il y a donc vingt 
ans, débutaient sur le site de 
Kerven Teignouse, des fouilles 
archéologiques qui ne devaient 
durer tout au plus que deux 
ou trois ans, le temps d’étudier 
une nécropole de l’ Age du Fer. 
certes, les choses ont rapidement 
évolué et, très tôt, les échéances 
initiales ont été reculées. Depuis 
ces premières années, chaque 
programme  amplifie une 
documentation confirmant le 
potentiel exceptionnel du site.  le 
programme 2010 -2012 marque 
un réel changement  dans la 
dynamique de la recherche menée 
jusqu’à présent. l’étude l’habitat 
fortifié achevée, il s’agit  maintenant 
de connaître d’une part  les 
modalités d’accès à cet habitat et  
d’autre part son environnement 
immédiat.

le travail s’est donc poursuivi, 
avec une équipe moins étoffée. 
les décapages extensifs ont laissé 
la place  aux évaluations  sur des 
surfaces  plus restreintes. les 
méthodes de fouilles ont changé, 
notamment  pour l’étude du 
franchissement du bas – marais. Il a 
fallu s’adapter à des contraintes que 
l’équipe ne connaissaient pas dans 
des conditions météorologiques  
qui, avouons le, ne nous pas 
épargnés.

Parallèlement, progressivement,  
l’équipe de fouilles connaît de 
profonds changements. Elle a 

Les fouilles archéologiques

Culture - fouilles

Kerven  Teignouse

conservé un noyau de fouilleurs 
chevronnés, indispensables  au 
bon fonctionnement du groupe et 
d’autres personnes, essentiellement 
des étudiants en stage,  ont intégré 
l’équipe.

Les vestiges d’un pont :
Durant le mois de juillet, l’équipe 
s’est activée en zone humide 
pour compléter les informations 
obtenues en 2011. 

on sait maintenant qu’un pont 
franchissait sur une longueur de 
60m le fond de la vallée. Il était 
soutenu par deux lignes de poteaux 
de chêne plantés très régulièrement 
dans l’argile du fond du vallon. le 
tablier du pont a disparu et seuls 
ces poteaux préservés par l’eau 
nous sont parvenus.

Pour l’instant, ils ne sont pas datés 
précisément mais il est certain 
qu’ils correspondent au premier 
dispositif de franchissement daté 
des années – 450  à - 300 avant Jésus 
– christ.

Un chemin de bois :
Un second système a succédé 
au pont, il est composé à sa base 
d’entrelacs de branches calées 
par des piquets de chêne ou de 
bouleau. Au dessus, de plus grosses 
branches et des planches viennent 
consolider l’ensemble et enfin, au 
sommet des poutres ou bastaings, 
parfois des troncs, assurent la 

solidité de l’ensemble. ce chemin 
de bois devait permettre le passage 
de chariots sur une largeur de près 
de 5m. Sa construction est datée 
de – 240 avant J.c. et on sait qu’il a 
fait l’objet d’une restauration en 212 
avant J.c.

la précision de ces dates peut 
surprendre mais il faut savoir que la 
grande majorité des bois recueillis à 
Inguiniel fait l’objet d’analyses dans 
un laboratoire spécialisé dans la 
datation :

En voici les principes de base :

la dendrochronologie (du grec 
dendron « arbre » et chronos 
«temps ») est une méthode de 
datation précise basée sur l’analyse 
des cernes annuels de croissance 
des arbres. c’est ce procédé qui 
a été mis en œuvre pour dater, 
parfois à l’année près, les phases 
d’abattage des arbres qui ont servi 
à la construction des bâtiments 
présentés dans ce rapport. Voici 
donc quelques principes généraux 
qui permettront de mieux 
appréhender cette méthode, et de 
mieux comprendre les résultats.

Chantier encadré et informations données 
par Daniel TANGUY

Contact 

02.97.33.36.34  mail : tanguy.d@
wanadoo.fr

au cours d’une viste organisée en juillet

l’équipe en action au niveau de l’entrée du pont

la zone humide  en fin de fouilles. 
Elle est désormais comblée

le chemin empierré, utilisé jusqu’au 
siècle dernier

Bois travaillé découvert 
au fond de la tourbière, 
peut-être un fragment de 
seau gaulois

de

Une nouvelle entrée
Dans le même temps, une partie de l’équipe a travaillé sur l’autre versant de la vallée pour découvrir le 
dispositif réalisé à l’avant du pont. les photographies aériennes montraient en effet des anomalies qu’il 
a fallu vérifier.

Un zone a été décapée  juste à l’avant du pont et tout un système de fossés a été mis au jour.

Un chemin empierré que les plus anciens ont peut être connu passait au dessus de ces fossés. on le 
remarque sur l’ancien cadastre, partant de locmaria, il rejoignait le bourg en longeant le ruisseau.

c’est sous le chemin que l’on a découvert une entrée monumentale défendant l’accès au pont puis au 
chemin de bois. on peut même dire que l’entrée du village se trouvait là, devant le pont. Il faut imaginer le 
visiteur de l’époque arrivant au village de Kerven Teignouse  (dont on ne connaîtra jamais le nom gaulois). 
Il devait franchir cette première porte, traverser le marécage, remonter l’autre versant pour se retrouver 
devant une seconde entrée monumentale. Et s’il souhaitait  rencontrer le maître des lieux, il devait franchir 
une troisième entrée, aussi bien défendue. 

le site de Kerven Teignouse, bien que beaucoup moins étendu et important que d’autres  est, en France,  
le seul à disposer d’un tel système de défense.

Désormais, le village fortifié est totalement étudié et son accès bien identifié, même s’il reste encore 
quelques questions à résoudre. 

Pour achever totalement son étude, il est nécessaire de poursuivre des sondages archéologiques vers l’est 
car on sait aussi que d’autres enclos, sans doute des petites fermes existent aux abords de l’enclos fortifié. 
ce sera peut l’objet d’un nouveau et dernier programme de recherche.

L’arbre : un enregistreur 
climatique fiable

1 - chaque année les arbres 
fabriquent sous l’écorce un anneau 
de croissance (cerne). En comptant le 
nombre de cernes sur la tranche d’un 
arbre abattu, on peut déterminer l’âge 
de cet arbre.

2 - la largeur des cernes varie 
chaque année en fonction du climat. 
on considère que :un cerne large 
équivaut à une bonne année, un 
cerne étroit à une mauvaise année 
(sécheresse, inondation...).

3 - la croissance d’un arbre synthétise 
donc l’ensemble des variations 
météorologiques et climatiques de 
toute une vie.

4 - Ainsi les chênes d’une même 
région subissent les mêmes effets 
du climat au même moment. on 
remarque donc dans la croissance de 
ces arbres des accidents identiques 
qui prouvent qu’ils ont grandi à la 
même période.

5 - ces accidents caractérisent une 
période spécifique et servent de 
points de repère pour remonter 
progressivement dans le temps grâce 

à des bois toujours plus anciens, 
mais partiellement contemporains. 
les mauvaises années créent ainsi 
des rythmes caractéristiques non 
reproductibles dans le temps, et 
constituent un véritable «code barre» 
propre à une période, une région et 
une espèce.

En Bretagne, on peut ainsi remonter 
de façon pratiquement ininterrompue 
sur 2300 ans.



SAPEURS-POMPIERS

Chef de Centre : Adjudant-chef Stéphane Le Parc 

Contacts 
Centre d’Incendie et de Secours, place des Tilleuls, 56240 Inguiniel,
Tel. : 02.97.32.01.72  Portable chef de centre : 06.32.63.14.05
Sleparc@sdis56.fr 

Rappel 
Veuillez ne pas stationner devant 
les portes de la caserne ni sur 
les emplacements réservés aux 
sapeurs-pompiers. Nous pouvons 
intervenir à tout moment. Merci

L’appel des secours : 
Pour toutes les situations qui présentent 
un danger pour les personnes, les 
biens ou l’environnement, vous devez 
composer sur votre téléphone fixe ou 
portable, le 18 ou le 112 (numéro d’appel 
des urgences sur le territoire Européen).
Donnez les informations suivantes :
- le lieu précis du sinistre,
- la nature du sinistre,
- le nombre et l’état des personnes 
impliquées dans le sinistre,
- la surface du sinistre, 
- l’évolution prévisible du sinistre.

Le personnel :
l’effectif du centre d’Incendie et de 
Secours d’Inguiniel au 31 décembre 
2012 est de 23 sapeurs (19 Hommes et 4 
Femmes)
Mouvements du personnel :
Une mutation vers le cIS Baud : Robino 
Pierre-Yves
Trois recrues en 2012 : Fortuné Julien, 
nicolas Aurélien, Pouezard Steven

La formation :
En plus de la formation continue au 
centre (36 heures par an), plusieurs 
pompiers ont participé à des stages 
départementaux.

Secours A Personne niveau 1 et 2 (SAP1 N1 et N2)
- carréric Pierre
- le Gleut Jennifer

Secours A Personne niveau 2 (SAP2)
- le Fort Mathieu,
- le Gal Romuald

Pédagogie Appliquée à l’Enseignement (PAE 1) :
- Jakubowski-nicolas nathalie
- le Parc Stéphane

Formation Initiale d’Adaptation 
- Foin Fabrice

Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef d’Agrès 
(FAE CA)
- Fortuné Fabrice

Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef d’Equipe 
(FAE CE) :
- le Masle Thibault

Formation Initiale d’Application (FIA)
- Foin Fabrice

Feux de forêt 1er niveau (FDF1) :
- Jaffré Anthony
- le Gal Romuald

Conduite hors chemins (COD2)
- Padan Sébastien

Recyclage conduite hors chemin
- carreric Jacques,
- le Danvic Guy-François,
- le Fort Mathieu

Formation de Maintien des Acquis  
sur les effets thermiques
- le Parc Stéphane

Formation de Maintien des Acquis Lot de Sauvetage
- le Parc Stéphane

Promotions
Promotion au grade de caporal :
- Sapeur le Masle Thibault

Promotion au grade de caporal-chef :
- caporal le Gal Romuald
- caporal le Fort Mathieu

Distinctions 
Médaille de Vermeil de l’Union 
Départementale pour 30 années de 
service :
- caporal-chef Rio Robert

Renforts 
le caporal-chef Jacques carreric a 
fait partie du groupe de pompiers 
Morbihannais qui s’est rendu à Deauville 
du 24 au 27 Mai afin de participer au 
service de sécurité de la réunion du G8 
comprenant les chefs d’états des pays les 
plus industrialisés.

Les interventions en 2012

Commentaires sur l’évolution du secours à per-
sonnes : 
le VSAV nous a été affecté courant août 2010. notre secteur opérationnel défi-
nitif de premier appel (Inguiniel, Kernascléden, l’est de Berné, le sud de lignol, 
le sud-ouest de Persquen et le nord de Plouay) n’est effectif que depuis le 1er 
septembre 2011. En terme de secours à personnes, l’année 2012 est donc une 
année référence pour le cIS Inguiniel.

Nouveau VSAV 
(Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes) le centre d’Inguiniel a 
été doté début juillet d’un nouveau VSAV. ce véhicule âgé de 2 ans et demi 
possède une « cellule » (partie arrière du véhicule où la victime est prise en 
charge) plus grande, avec un double accès, par l’arrière ou le côté, ce qui permet 
d’avoir un espace de travail plus grand lors de la médicalisation d’une victime 
par les équipes du SMUR (Service Médical d’Urgence et de Réanimation) avec 
qui nous sommes amenés à collaborer. le véhicule est équipé entre autres de 
matériel d’oxygénothérapie, d’un sac de premiers secours, d’un défibrillateur, 
d’un aspirateur de mucosité, de colliers cervicaux, d’attelles (dont une cervico-
thoracique), de brancards, d’un matelas à dépression, d’un multi paramétérique 
permettant de contrôler la tension artérielle,  la fréquence cardiaque et la 
saturation d’oxygène dans le sang. la cellule est équipée également de deux 
sièges escamotables, avec ceinture de sécurité, pour le personnel pompier ou 
médical accompagnant. A noter que la victime est sécurisée lors de son transport 
par un harnais.

GMC
En 1969, la commune d’Inguiniel achète un camion de type GMc afin d’améliorer 
le service incendie. le personnel avait pour matériel avant cet achat, une moto 
pompe achetée en 1948. celle-ci était tractée à partir de 1958 par un fourgon 
Renault. le GMc restera au service des pompiers d’Inguiniel jusqu’en 1989 puis 
il sera affecté à la commune jusqu’en 1999, ou il partira au service patrimoine 
de la DDSIS. ne voyant pas les travaux s’engager, une partie des pompiers 
d’Inguiniel  emmenés par Jacques carreric, Mathieu le Fort et Pierre-Yves 
Robino ont réussi à faire revenir le véhicule en octobre 2010 sur Inguiniel afin de 
le restaurer. Quelques anciens pompiers (Roger Ezanic, Jo le Gourrierec, Rémy 
Bruchec) ayant utilisé ce véhicule s’investissent également dans les travaux de 
restauration. les premières actions menées sur le véhicule ont été la remise 
en route du moteur, et la remise à neuf des freins, la peinture du châssis et des 
roues, l’achat de pneus d’occasion. Sur les années à venir, les plus gros travaux 
à réaliser seront la remise en état et la peinture de la cabine, l’achat d’une cuve. 
En 2012, la mairie d’Inguiniel a alloué une subvention de 150 € pour participer 
à la rénovation du véhicule. l’amicale participe également financièrement et, 
pour compléter le financement, il a été mis en place depuis l’été, une collecte 
de journaux et revues publicitaires. ceux-ci peuvent être déposés, si possible en 
paquets ficelés, dans deux containers : un se trouvant près du centre de secours, 
l’autre à Poulgroix, près de l’abri bus.

L’amicale  
Composition du bureau :
Président : Romuald Le Gal
Vice Président : Nicolas Le Fort
Secrétaire : Mathieu Le Fort
Secrétaire adjoint : Sébastien Padan
Trésorier : Fabrice Fortuné
Membres : l’ensemble des Sapeurs-pompiers d’Inguiniel.

L’amicale remercie sincèrement toutes les familles de la commune 
pour l’accueil réservé aux Sapeurs-Pompiers lors de leur passage à 
l’occasion de la vente des calendriers.

les recrues : Julien Fortuné, Aurélien nicolas, Steven Pouezard

les promus : Mathieu le Fort, Romuald le Gal, Thibault le Masle     
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le GMc en 19 ?? devant le presbytère

le GMc en cours de restauration

le nouveau VSAV

 la cellule du VSAV
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Cimetières :
une nécessaire mutation
Parmi les espaces considérés comme 
des points noirs en matière d’usage de 
pesticides, les cimetières ont une place 
particulière. lieu  de mémoire individuel 
autant que collectif, il est chargé de symbole 
et d’histoire. Son entretien revêt donc un 
caractère très sensible. Pour autant, si la 
population est attachée au soin qui doit y 
être portée, on sait aussi que des attentes 
sont exprimée en terme d’embellissement et 
pourquoi pas de végétalisation.

Que ce soit sous l’action volontaire du 
Syndicat du bassin du Scorff et de ses 
communes adhérentes ou par le biais 
d’une réglementation de plus en plus 
drastique, la réduction de l’emploi des 
pesticides sur les espaces publics est 

aujourd’hui une réalité. Si le défi du 
Grenelle de l’Environnement est déjà 
relevé en vallée du Scorff, l’objectif 
est désormais plus ambitieux. « Zéro 
phyto » : c’est une réalité pour certaines 
municipalités. Mais pour beaucoup,  
des zones comme le cimetière 
continuent de poser problème. 

Les solutions existent pourtant, 
notamment avec la végétalisation des 
espaces inter tombes comme des allées, 
à l’exemple de certains cimetières 
de l’ouest récemment transformés. 
C’est aux communes du territoire de 
faire bouger les lignes. Après tout, le 
cimetière d’aujourd’hui ne ressemble 
pas beaucoup à celui d’il y a 50 ans. Et 
sans doute peu aussi à celui de demain.

Environnement

Syndicat du Bassin du Scorff - 2, rue 
du Palud - Bas Pont-Scorff / Adresse 
Postale : BP 28 - 56620 Pont-Scorff

tél. 02 97 32 50 34 / fax. 02 97 32 50 35 

email : syndicat-scorff@wanadoo.fr

Suite aux opérations de remembrement de 
la commune, la forêt de lann-Bourgeol a 
été créée et inaugurée en mars 1967. Pour 
répondre à un déficit de bois résineux, 
l’épicéa de Sitka a été implanté en Bretagne 
dans les années 1960-1970 et ainsi dans 
notre forêt communale. De croissance 
rapide, il peut être exploité au bout d’une 
cinquantaine d’années. Mais, comme la 
plupart des végétaux, il a son parasite : un 
insecte au nom barbare, le dendroctone. 
Il s’installe sous l’écorce, s’y nourrit en 
consommant la zone vivante de croissance et 
s’y reproduit, provoquant en quelques mois, 
un dessèchement puis la mort de l’arbre.

la nature fait bien les choses : le 
dendroctone a aussi son prédateur, un 
autre insecte redoutablement efficace, 
le rhyzophagus grandis. Problème : ce 
sympathique insecte ne s’est pas encore 
installé chez nous. le Sitka est donc, pour 
l’instant, livré sans défense à l’appétit du 
dendroctone. 

Face à cette menace, l’onF ne reste 
pas l’arme au pied. lorsque 20% des 
sujets sont atteints, la seule méthode 
de lutte est curative : elle consiste à 
exploiter immédiatement l’intégralité des 
peuplements. ce qui veut dire que dans 
la forêt de lann-Bourgeol, nous devrons 
procéder à l’abattage d’une trentaine 

d’hectares d’épicéas de Sitka. 

Sur le plan économique, la perte est 
mesurée. les arbres ont atteint un diamètre 
suffisant pour être valorisés par les 
professionnels du bois, mais pas cependant 
leur optimum, qui aurait été atteint dans une 
dizaine d’années. 

Très vite, les zones ayant fait l’objet de 
coupes claires vont être reboisées. Avec des 
essences forestières variées dont…le Sitka, 
car le dendroctone n’attaque pas les jeunes 
épicéas. Dans dix ans, lorsqu’ils seront 
vulnérables, le rhyzophagus se sera bien 
implanté. 

nous comptons sur la compréhension des 
futurs promeneurs à lann-Bourgeol face à 
ces modifications paysagères importantes 
mais nécessaires. 

La forêt de Lann-Bourgeol quel avenir ?

Journée d’information 
des communes
«Vers le zéro phyto»

coupe claire obligatoire pour éviter la contamination générale de la forêt

Intervention du paysagiste Alain Vallier au 
cimetière en présence des élus et techniciens des 
communes de la Vallée du Scorff

Début d’attaque de l’insecte

Il nous a été signalé à plusieurs reprises 
des dépôts sauvages de toutes sortes. Il est 
très fréquent que des déchets jalonnent les 
bas côtés de nos routes communales ou 
départementales, voire dans les bois, alors 
qu’il est si simple d’utiliser le tri sélectif pour 
s’en débarrasser : poubelles, sacs jaunes, 
déchetteries (dont l’entrée est gratuite)…

DECHARGES SAUVAGES

Décharge sauvage Exemple d’incivilité

Ecorce déjà bien infestée

Arrivé en France en 2004 dans le lot et 
Garonne dans un chargement de poteries 
chinoises, l’espèce s’est acclimatée en 
Bretagne et prolifère rapidement.

le frelon asiatique construit ses nids à 
très grande hauteur dans les pins et arbres 
feuillus comme le peuplier, hors de portée 
des regards (facilement à 12 m de hauteur).
on le trouve également dans les cheminées 
ou sous une charpente. chaque nid 
reconnaissable à l’ouverture sur le côté, peut 
abriter jusqu’à 2 000 frelons. 

En solitaire, il n’est pas agressif envers 
l’homme tant qu’il ne se trouve pas 
à proximité de son nid (4 à 5 m). Sa 
particularité est de ne pas faire de bruit, on 
peut donc être surpris et de ce fait être piqué. 
la caractéristique du frelon asiatique est de 

s’attaquer aux ruches de juillet à septembre, 
il se nourrit à 80 % d’abeilles. Pour le 
détruire, il faudrait repérer les nids aux 
périodes où les arbres n’ont plus de feuilles, 
puis prévenir la FEMoDEc au 02.97.63.09.09 
qui procèdera à l’identification et s’occupera 
de sa destruction. 

Description du frelon : 

Plus petit que le frelon européen, il mesure 
environ 2 à 2,5 cm pour les ouvrières et 
jusqu’à 3 cm pour les reines.

le corps est sombre, seul le 4ème segment 
de l’abdomen est presque entièrement jaune 
orangé ; les pattes brunes sont jaunes à 
l’extrémité. 

la tête est noire, et la face jaune orangée. 

LE FRELON ASIATIQUE

nous pouvons réduire nos déchets : c’est la priorité 
du Plan Départemental des déchets ménagers 
effectué par les collectivités locales. 

Rappel : 

- Tri des emballages (verres, plastique, métal, 
carton),

- compostage des déchets végétaux (cuisine et 
jardin),

- Apposition d’un stop-pub sur la boîte aux lettres, 
signalant le refus de recevoir ces imprimés. 

ces autocollants sont à votre disposition à l’accueil 
de votre mairie. 

Pour les journaux, revues et 
magazines, plusieurs solutions :

- une collecte par les pompiers, devant la 
caserne et à Poulgroix,

- une collecte par l’amicale laïque, route de 
Guémené Sur Scorff,

- une collecte par la communauté de 
communes : en plus des sacs de tri et 
déchetteries, 2 containers seront placés sur 
la commune, à Kérihuel le 1er mars 2013, et 
à Kérihouai le 1er octobre 2013.

REDUISONS NOS DECHETS
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Infos diverses Commerces

Vitrines

DELPHINE COIFFURE
Delphine DInAM s’est installée début décembre 
comme coiffeuse à domicile, après avoir travaillé 
plus de 8 ans dans un salon de coiffure. Elle exerce 
sur les communes de Inguiniel, Plouay, Bubry, 

lignol, Kernascléden, calan, cléguer, lanvaudan. 

Du lundi au samedi, de 9h à 18h30 
Tel : 06.72.60.82.47

JBV 
NETTOYAGE 
Virginie JEAn-BAPTISTE, auto-
entrepreneur, propose des services de 
nettoyage : grand nettoyage, entretien 
quotidien multiservices (ménage, 
repassage…), lavage de vitres. commerces 
et particuliers. Devis gratuit.

Contact :  Penhoët Saint-Lalu, 
INGUINIEL 06.11.86.09.01

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE
Après avoir fait des travaux de 
réaménagement, Eric et Karine TRAVNIK 
proposent boulangerie et pâtisserie 
artisanales.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 
15h à 19h30 (sauf dimanche après-midi 
et lundi) Tel : 02.97.32.08.06

LE MARCHE DES SAVEURS
Yves et Marie-Thérèse ayant pris une retraite 
bien méritée, la boucherie charcuterie a été 
reprise par Fabrice Larcher et devient une 
boucherie, charcuterie, traiteur.

Vous y trouverez également de l’épicerie fine 
produite en Bretagne, et des paniers garnis. 

Ouvert Du lundi au samedi, de 9h à 13h et 
de 15h à 19h - Le dimanche de 9h à 13h

Tel : 09.54.69.34.46

Réseau TIM, 
bougez en bus…
Pour 2 € seulement, vous pouvez 
sillonner le département en toute 
tranquillité sur les 18 lignes TIM. 
Alors n’hésitez plus, prenez le car !
c’est économique, écologique et 
convivial.
notre commune est desservie 
par la ligne TIM n°14 PonTIVY – 
GUEMEnE/ScoRFF – loRIEnT.
chaque jour, vous bénéficiez de 4 
allers/retours vers lorient.

Pour se renseigner, 3 possibilités :
• Par téléphone (prix appel local à 
partir d’un poste fixe)
• Sur internet : www.morbihan.fr 
• En mairie, en retirant une fiche 
horaire ou en consultant le guide 
TIM

• Outre le billet à 2 €, le réseau TIM 
propose la carte TIM10 à 15 €, 
l’abonnement jeune (- 26 ans) à 32 
€/mois et pour les moins jeunes à 
42 €/mois.

contact Direction des Transports :  
Anne-Sophie lecomte,
Technicienne Transport de 
Voyageurs au 02.97.69.51.27 ou  
anne-sophie.lecomte@cg56.fr

DEVENIR GENDARME

La gendarmerie nationale 
recrute des gendarmes adjoints 
volontaires : 
Agents de police judiciaire 
adjoint (APJA), ils interviennent 
dans les missions de police de la 
route, d’assistance et de secours 
ou encore lors des enquêtes 
judiciaires. Selon leur formation 
professionnelle, les gendarmes 
adjoints peuvent également 
occuper des emplois particuliers 
dans les domaines du soutien, 
mécaniciens automobiles, 
cuisiniers, informaticiens. 

Pour devenir gendarme adjoint, 
il faut avoir entre 17 et 26 ans à 
la date de dépôt de la demande. 
Aucune condition de diplôme 
n’est exigée pour les APJA, le 
recrutement s’effectue sur des 
tests de sélection pour un premier 
contrat de 2 ans, renouvelable 
une fois pour une durée de 3 ans. 
le lieu d’affectation est choisi 
par l’intéressé, en fonction de 
son classement, à l’issue d’une 
formation de 3 mois en école. 

Sont également recrutés des sous 
officiers, réservistes et préparations 
militaires gendarmerie.

Pour toute information, vous 
pouvez prendre contact avec le 
chef Mekerke à la brigade de Pont-
Scorff au 02.97.32.61.17 et le chef 
charron à la brigade de Plouay au 
02.97.33.31.17

DECLARATION DE RUCHERS : 
démarche obligatoire
Depuis le 1er janvier 2010, 
les apiculteurs, amateurs 
et professionnels, doivent 
obligatoirement déclarer leurs 
ruchers chaque année, dès leur 
première ruche, au Groupement 
de Défense Sanitaire du Morbihan. 
cette formalité permet une 
surveillance sanitaire coordonnée 
et le repérage et limitation des 
frelons asiatiques. 

contact du GDS : 
8 rue Edgar Degas BP 110  
56003 VAnnES cédex
Tél : 02.97.63.09.09   
courriel : gds56@gds56.asso.fr

ERDF : Elagage des arbres

LE SAVIEZ-VOUS ?
lorsque les branches ou les arbres 
occasionnent des dégâts sur les lignes 
électriques et éventuellement sur 
les installations des autres clients, 
ERDF engage des recours envers les 
propriétaires des arbres présumés 
responsables des dommages. 

coût moyen des dégâts à la charge des 
propriétaires d’arbres : 6 000 €

conseil n° 1 :aux abords des lignes, 
plantez dans le respect des distances à 
respecter,
conseil n° 2 :vérifiez auprès de votre 
assureur que votre responsabilité civile 
couvre bien ce type de dommages.

SARLGRAIGNIC 
MACONNERIE

Création en 2012 d’une société 
de maçonnerie : neuf 
et rénovation,  
carrelage et dallage. S
iège : Kergueno – Inguiniel

Tel : 02.97.32.02.65 ou 06.98.18.60.07

LE CAFE DE LAMAIRIE

Fermé depuis plusieurs mois, le Café de 
la mairie a rouvert ses portes le 26 mai. 
Pascal Chasseboeuf propose une salle pour 
les réunions et autres manifestations. Il 
envisage d’y organiser concerts et soirées 
à thème. 

Ouvert tous les jours, sauf le 
lundi, de 9h à 1h (y compris les 
jours fériés).

Le nouvel hôpital, c’est 
pour le printemps 2013
Le nouvel hôpital ouvrira ses 
portes en mars, sur le site du 
Scorff à Lorient, accolé au pôle 
Femme-Mère-Enfant installé 
depuis 2007.
Vous pourrez le découvrir lors des 
journées portes ouvertes au public 
les 9, 16 et 17 février 2013.

Votre Marché
Une épicerie a vu le jour au 3 place des Tilleuls. Isabelle lInEUc a en effet racheté le bar-restaurant 
les Arcades. Elle propose dans son épicerie tous les produits courants, des fruits et légumes, un 
rayon de produits frais et de produits surgelés, et même des fleurs et des cadeaux. En fonction des 
besoins, elle s’adaptera aux demandes. livraisons possibles

Magasin ouvert :  du lundi au dimanche (sauf le mercredi et le dimanche après-
midi) De 7h45 à 12h30 et de 15h à 19h - Tel : 02 97 87 51 58
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Etat civil
Naissances en 2012 : 21
FoRloT TIMMEl nohlan  le 5 janvier
lE GAl louane   le 10 janvier
lE HAY Jules   le 22 janvier
BonnElIE Zoé   le 18 février
FIcHET nell   le 31 mars
RollAnD Mathéo   le 22 avril
PEnGlAU-oRIBÉ Kylian  le  1er mai
SZEWcZYK  Evann    le 8 mai
clocHEFER naomie   le 10 juin
lE ScIElloUR louise  le 21 juin
GUÉGAn Aélia   le 24 juin 
lE PoUËZARD Raphaël  le 16 juillet
MARETTE  lE GUEn Tiago  le 22 juillet
GUIlloU Shannon   le 25 juillet
lE GAl Baptiste   le 25 août
JAFFRÉ Raphaël   le 24 septembre
lE GUÉRRoUÉ Kylian  le 4 octobre
ToUSSAInT Soan   le 4 octobre
lE BoUEDEc Kaëlyne  le 20 octobre
BoRDES Jade   le 21 octobre
PInEAU Joanne   le 15 novembre

Ils se sont dit « oui » : 9
PÉRoT Julien et GRoUT DE BEAUFoRT Sophie le 19 mai 
lE nAVEnAnT Gaël et lE BoUlcH Delphine le 16 juin
GRUnY Georges et cADET Sandrine  le 25 juin 
lE ScIElloUR Jérôme et lE MoËllIc Maeva le  13 juillet  
lE BoUÉDEc Patrick et lE lAUSQUE nolwenn le 28 juillet
JAFFRÉ Thierry et GEnETAY Sophie  le 11 août
lE BIHAn Sébastien et ZIAnI laëtitia  le 18 août
JEGo nicolas et GRAnGER céline  le 1er septembre
lE GUEnIc Alexandre et cAZAUBon Tifenn le 3 novembre 

Ils nous ont quittés : 21
FoRloT TIMMEl nohlan   14 rue saint-Alban   le 5 janvier
MoRVAn Marie-Thérèse   Kérihuel    le 10 février
VIncEnT Michel    12 rue de la résistance   le 13 février
PÉRESSE Maria    Résidence les chênes, cité des canaris le 22 février
BAGUET Gérard    Kérihuel    le 15 mars
SIMon Denise    Kérihuel    le 8 avril
lAVAT Mélanie    Baymant    le 19 avril
DonIAS  Mélanie    Kéransquer   le 3 juillet
GRoUT DE BEAUFoRT Bernard   Kermangoz   le 24 juillet
lE PARc Denise    1 impasse des rosiers   le 6 août
lE STRADIc Joël    2 place des tilleuls   le 6 septembre
lE DREFF Eric    le Guern    le 1er octobre
lE MoUllEc Denise    3 impasse des azalées   le 28 septembre
lE BoURSIcoT Pauline   1 rue du levant   le 17 octobre
lE GUEnnEc Jeannine   Kérihuel    le 14 octobre
lE GAllIc Jean    Poulgroix    le 18 octobre
MADEc  célestine    lanven    le 16 novembre
PoSTIc Daniel    30 rue louis le Moënic  le 29 novembre
cAno Raymond    Kérihuel    le 2 décembre
lE SAUX Marie louise   9 rue des Mandarins   le 3 décembre
cUlEUX  lucienne    rue des canaris, résidence des chênes le 24 décembre
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Bébés nés en 2011
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Inguiniel 
calendrier des activités 

JANVIER
Lundi 7 janvier TRO HA DISTRO Galette des rois
Jeudi 10 janvier  MAIRIE Vœux de la commune
Dimanche 13 janvier FOYER LAÏQUE Galette des rois 
Dimanche 13 janvier AMICALE LAÏQUE et APEL Théâtre en commun des écoles
Samedi 26 janvier AMICALE DES POMPIERS Sainte Barbe
Dimanche 27 janvier CA SCORFF Championnat de Bretagne de Cross à Plouay

FEVRIER
Samedi 2 février FNACA Galette des rois
Samedi 2 février APEL Soirée crêpes
Samedi 9 février COMITÉ DES FÊTES Concours de belote
Dimanche 24 février CLUB DE L’AMITIÉ Fest  dé

MARS
Vendredi 15 mars MAIRIE Piste de sécurité routière pour les cycles 3 des écoles
Samedi 16 mars COUNTRY PAYS DU SCORFF Bal country
Mardi 19 mars FNACA / ANACR / / Mairie Cérémonie officielle du cessez-le-feu en Algérie
Vendredi 22 mars OMSL Assemblée générale
Samedi 23 mars AMICALE LAÏQUE Repas
Dimanche 31 mars OMSL Chasse à l’œuf
Date à définir en mars COMITÉ DES FÊTES Théâtre

AVRIL
Samedi 13 avril DANSERIAN BRO EN IGNEL Fest noz
Mardi 23 avril LA PETITE FABRIQUE Atelier découverte de l’argile
Date à définir CLUB DE L’AMITIE Repas des bénévoles

MAI
Mercredi 8 mai Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1939/1945
Jeudi 9 mai APEL Kermesse de l’école Sainte Thérèse
Dimanche 19 mai ENTRE LES DEUX PONTS Fête de quartier
Dimanche 19 mai CLUB DE L’AMITIÉ Fest  dé
Samedi 25 mai FOYER LAÏQUE 90 ans du club
Date à définir AUTOSPORT Rallye national de Bretagne

JUIN
Dimanche 2 juin FOYER LAÏQUE Assemblée générale
Dimanche 2 juin UCI Course l’Inguiniéloise
Dimanche 9 juin CHAPELLE DE LOCMARIA Pardon de Locmaria
Mercredi 12 juin LA PETITE FABRIQUE Exposition de fin d’année
Vendredi 14 juin  (à INGUINIEL ou QUISTINIC) CC PLOUAY Audition des écoles de musique
Samedi 15 juin FOYER LAÏQUE Tournoi semi nocturne Emile Joubaud
Jeudi 20 juin  COUNTRY PAYS DU SCORFF Assemblée générale
Samedi 22 juin DANSERIAN BRO EN IGNEL Repas de fin de saison
Dimanche 23 juin APEL Pardon de Saint Alban
Samedi 29 juin AMICALE LAÏQUE Kermesse des écoles publiques

JUILLET
Samedi 6 juillet SOCIÉTÉ DE CHASSE Assemblée générale
Dimanche 7 juillet OMSL Rallye touristique
Dimanche 7 juillet CHAPELLE DE SAINT CLAUDE Pardon de Saint Claude
19 au 22 juillet 2013 COMITÉ DES FÊTES Fêtes locales
  
AOÛT
Dimanche 4août SOCIÉTÉ DE CHASSE Fête de la chasse
Dimanche 4 août TRO HA DISTRO Rando du pays Pourleth
Dimanche 25 août CHAPELLE DE ST MAURICE Pardon de Saint Maurice

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre CHAPELLE DE LOCHRIST Pardon de Saint Cornély
Dimanche 8 septembre UCI Randonnée VTT et pédestre

OCTOBRE
Dimanche 6 octobre CLUB DE L’AMITIÉ Fest dé
Samedi 19 octobre AMICALE LÄIQUE Vide grenier
Samedi 19 octobre UCI Assemblée générale
Samedi 27 octobre FNACA Assemblée générale
Date à définir COMITE DES FÊTES Assemblée générale

NOVEMBRE
Samedi 9 novembre FOYER LAÏQUE Repas du club
Lundi 11 novembre Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1914/1918
Samedi 16 novembre SOCIÉTÉ DE CHASSE Repas des agriculteurs et propriétaires terriens
Dimanche 30 novembre OMSL Téléthon

DECEMBRE
Vendredi 6 décembre ENTRE LES DEUX PONTS Théâtre dans le cadre du téléthon
Samedi 7 décembre AMICALE LAÏQUE Arbre de Noël des écoles publiques
Samedi 14 décembre APEL Arbre de Noël de l’école Sainte Thérèse
Dimanche 15 décembre OMSL Marché de noël
Samedi 21 décembre UCI Goûter de l’école de vélo
Samedi 21 décembre AMICALE DES POMPIERS Noël des pompiers

2013


