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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 :
•  Tous les jours  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

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 dépannage 10 15
•  SAUR  -  Auray   08 11 46 03 11
•  Conseil Général du Morbihan- Vannes  02 97 54 80 00
•  Conseil Régional de Bretagne - Rennes 02 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 – samedi : 9h – 12h et 14h – 18h (17h du 1er nov au 30 mars)
Jeudi : 14h - 18h

PLOUAY
Lundi : 9h – 12h et 14h – 18h
Mercredi – Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h (17h du 1er nov au 30 mars)

RENSEIGNEMENTS UTILES

En ce début d’année 2014, il est 
difficile d’ignorer les réalités 
économiques, sociales et politiques 
de notre pays.

Alors qu’elle est un pays riche, 
la France est surendettée : près 
de 30 000 € par habitant. Nos 
gouvernements se révèlent 
impuissants face au dumping social, 
en Europe et dans le monde. Ils 
n’ont pas su trouver les moyens de 
préserver les emplois dans les métiers 
de production. Nos technocrates 
formatés au centralisme parisien sont 
en panne de solutions économiques 
et freinent la mise en œuvre d’une 
vraie décentralisation, qui permettrait 
de décider au plus près du terrain. 

Vivre, travailler et décider en 
Bretagne. C’est ce que demandent 
des artisans, ouvriers, paysans, 
commerçants, pêcheurs, 
entrepreneurs… En réponse à la 
mobilisation des bonnets rouges 
et à l’exaspération sociale, le 

gouvernement a concocté un pacte 
d’avenir pour la Bretagne ; un pacte 
qui représente une petite avancée, 
mais qui ne répond pas à toutes les 
attentes.

Les communes sont inquiètes. 
L’Etat leur annonce une baisse 
des dotations et dans le même 
temps leur impose une hausse des 
dépenses avec la réforme des rythmes 
scolaires. Les administrés  ne pouvant   
supporter  davantage de fiscalité, 
les municipalités devront encore 
trouver des économies sur certaines  
dépenses de fonctionnement tout 
en maintenant les services et les 
investissements indispensables.

La communauté de communes du 
pays de Plouay a vécu. Depuis le 
1er janvier, nous faisons partie de la 
nouvelle intercommunalité « Lorient 
Agglomération » dans une stratégie 
gagnant-gagnant pour les populations 
et les territoires. La fusion  des deux 
intercommunalités n’a pas été une 

simple formalité.  Une nouvelle page 
de l’histoire de la territorialité vient de 
s’écrire, et ce n’est pas la dernière.

Toute cette actualité turbulente 
ne doit cependant pas nous 
empêcher d’imaginer un avenir  
et de le construire. La réalisation 
prochaine d’une maison de santé 
pluridisciplinaire, les réalisations 
récentes et en cours sont le fruit 
d’une réflexion dont l’objectif est de 
préserver une qualité de vie, voire de 
l’améliorer.

Une vie même dans la difficulté ne 
peut s’imaginer sans projets. A la 
lecture de ce bulletin municipal, vous 
découvrirez les différentes activités 
qui contribuent au bien vivre à 
Inguiniel. 

A toutes et à tous, je vous présente 
avec le conseil municipal nos 
meilleurs vœux  de santé, bonheur et 
prospérité.

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’INGUINIEL

Le mot

du Maire

Directeur de la production :  Jean-Louis LE MASLE
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Maël MORIN, Nolwenn TALHOUARN
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Ba pén-ketañ er blé 2014, tout en dud 
e ouia ba pesort stad é ma arriù en 
ékonomi, en dud hag er politikereh 
bar Frans.

Ha bout é ma or vro pinùik, er vro ‘nes 
delé : tost de 30 000 €  eit peb deñn. 
Hoñ gouvernemantaou e choma 
hémb nerh énémb d’en haligatig zo 
étré er labourijan, ban Europ ha bar 
béd. Er pennaou-bras n’int ket deit 
de bén a gaùout penaust goarn er 
luziniaou bar vro. Hoñ politikerian zo 
kustum de vèstein doh tout en traou 
diar Bariz, ha ne ouiant ket keñn petra 
gober eit kas en ékonomi de vat, ha 
ne fauta ket dehè lesker en dud d’ober 
doh o jonj bar hornadaou-bro ag er 
Frans.

En artizanted, er vechérourian, 
er beizanted, er varhadourian, er 
besketerian hag er mèstaou-mikanig 
e fauta dehè béùein, labourat ha 
goarn er gitaou getè ba Breih... 
Eit rhespont de manifesterèh er 
Bonetaou Rhu ha de chuihoni en dud, 

er gouvernemant ‘nes kampennet or 
lézen eit en amzer de zont ba Breih. 
Er lézen neùé-ma e gannia on taul-
pous, mè ne responta ket de dout péh 
é ma er Vretoned éh ortaz.

Er parreziaou zo néhanset. Er Stad 
‘nes laret dehè é ho bihanheit er prov-
argant, ha dohpen-tra é samma peb 
parrez get er lézen neùé ar en amzer-
skoul. Peb unon zo flastret get en 
eñpoiaou ha n’ella ket añdur muihoh, 
nezen é ho rhet d’er mirïaou klah 
amerhein argant ar meur a dra, ‘n or 
viret er jerùijaou hag er labouriaou zo 
rhekis.

Tolpad parreziaou bro Ploé zo 
dizamzéret. A-oudé er hietañ ag er 
miz-ma é rhamb parti ag en tolpad 
neùé « en Oriant Agglomération 
» get er jonj de lakat en dud hag 
er hornadaou de ounit ar-en-dro. 
Stagein en daou dolpad doh en eil 
d’égile zo pet dichanch. 

Arriù oumb ba or maré neùé a istoér 
er hornad-bro, mè zur’oalh so hoah 

rhé ‘rel de zont.

Er hourz didailh-ma ne virei ket 
dohoumb a jonjal nag a zeùel traou 
neùé.

Hémb pél é ho zaùet on ti neùé eit er 
venisinerian ha mechériaou en ihed 
; péh zo pet zaùet neùé so ha péh éh 
oumb éh ober berma, e uè kaset get er 
jonj miret or vuhé a galité, pé guellhat 
anehi ma zo moaiand.

En deñn n’ella ket béùein, mémb pe 
uè dichanch en traou, hémb jonjal ha 
mont arauk.

En or leñn er livred-ma, hui e 
uelei petra ie er labouriaou hag en 
deverransaou a ziforh e laka er vuhé 
de vout bourrab ban Ignel.

Er gonseilhijan miri ha mein, e 
souéta d’oh or bléah mat, ihed, joé ha 
prospérité.

Kauj en Aotrou Mér 
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Etat civil
Naissances en 2013 : 26
MOREL Marius le 14 janvier
GIBIER Yann le 14 février
CICHON Nathan le 20 février 
LE CLOAREC VERIAUX Théo le 11 mars 
LE BELLER Sarah le 13 mars
LE MASLE Titouan le 15 mars
LE MEUDEC Mia le 28 mars
RAULT Valentin le 20 avril
HUBERT Lucas le 30 avril
YVIQUEL Kathleen le 4 mai
BOSSENO Léo le 15 mai
FOIN Kellygue le 18 mai 
KOWALSKI Marie le 23 mai
PENGLAU ORIBÉ Loïc le 12 juin
BANIEL Léana le 25 juin
FOURNET-FAYAS Maxime le 20 juillet
LOY Eden le 9 août
LOSSOUARN Oliver le 25 août
LAFFINEUR Lucie le 27 août
LE MAUR Evan le 10 septembre
COILLOT Loan le 12 septembre
LUCAS Marlon le 15 septembre
SALLET Elyne le 2 octobre 
HOUGUET Kérian le 20 octobre
VIDALIC Luka le 7 novembre
BOUQUIN Victoire le 25 novembre

Ils se sont dit « oui » : 6
LE GOUIC Lanig et SIBERIL Morgane  le 30 mars 

BESSONNEAU Anthony et KERDELHUÉ Marine le 8 juin

MILASSIN Jean-Paul et CROUVIZIER Régine le 16 juillet

PHILIPPOT Kévin et SIVY Mélody  le 21 septembre

SUDAN André et MENGUY Catherine  le 5 octobre

RICHARD Jean-Louis et LE PENN Michel  le 9 novembre

Ils nous ont quittés : 29
LE BAIL Henri    7 rue de la fontaine  le 1er janvier
LE CLINFF Irène    Lanven   le 19 janvier
LUCAS Célestine    13 résidence des chênes le 27 janvier
LE BOURLIGU Marie Claude   13 résidence des chênes le 29 janvier
LE MASLE Ginette    Kerihouai   le 14 février
LE BOULCH Suzanne    Le Herveno  le 3 mars
CARRÉRIC Henri    3 rue des hirondelles  le 15 mars
HUBERT Henri    Locunel   le 4 avril
NICOLAS Marie, Anne   10 rue de la Libération le 8 avril
LE MESTRALLAN André   13 résidence des chênes le 10 avril
GUILLEMOT Jean Claude   Caudal   le 24 juin
BELLEGUIC Christophe   Le Herveno  le 5 juillet
LE CALLOCH Olivier    Le Reste   le 12 juillet
LE MARHADOUR Eugène   5 résidence des canaris le 5 août
LE MASLE Jean    Kerihouai   le 21 août
LE STRAT Nicole    Rue de la Résistance  le 22 août
GRAGNIC Jackie    4 rue des ajoncs  le 28 août
ROBERT Léon    13 cité Simura  le 24 septembre
LE JUGE Louis    Kerguéhat   le 1er octobre
BARRON Dorian    Poulgroix - 10 Grand’rue le 8 octobre
LE CLINFF Edouard    Le Clandy   le 11 octobre
JACQUES Marie, Anne   Poulgroix - rue de la forge le 21 octobre
LE MAR Antoinette    Trémané - 4 route de Guémené le 11 novembre
EVANNO Maria    Le Guern   le 13 novembre
LE PEN Aimé    19 rue de la Résistance le 25 novembre
LE NOZACH Marie    Caudal   le 25 novembre
COURRIC René    Kerihouai vihan  le 13 décembre
LE LIBOUX Denise    Canesort   le 28 décembre
QUESNEL Yves    Poulgroix- 24 Grand’rue le 31 décembre
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Bébés nés en 2012



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   
cadastrale : 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 a partir du 
1er janvier 2013: (réactualisation de 1.5 %)
- 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

ESPACE DU SCORFF - TARIFS AU 01.01.2014

à compter du 1er janvier 2014

Pour l’année 2013, les statistiques des demandes 
d’urbanisme :

Certificats d’urbanisme :64
Certificats d’urbanisme d’INFORMATION :   48
Certificats d’urbanisme OPERATIONNELS :   15
Demande de prorogation de CU :    01
Permis de Construire déposés :19
- Constructions de maisons individuelles    04
- Rénovations, modifications et extensions de bâtiments existants 08
- Garages, abris de jardin, vérandas   04
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, sanitaires)  04

Déclarations Préalables 
(Déclaration de travaux) 30

 

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) 

7

Quelques informations à savoir sur les demandes 
d’URBANISME :

CONCESSIONS CIMETIERE

CONCESSIONS

Concession de 15 ans  2 m² 71,00 €

Concession de 15 ans  4 m² 127,00 €

Concession de 30 ans  2 m² 143,00 €

Concession de 30 ans  4 m² 255,00 €

COLOMBARIUM

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir Gratuit

Colombarium (cases murales) Participation à l'investissement 255,00 €

Concession de 15 ans - 2 urnes 200,00 €

Concession de 15 ans - 4 urnes 342,00 €

Jardin cinéraire (case enterré de 1 m²) Concession de 15 ans 342,00 €

REPAS CANTINE

=>  Personnes âgées 6,97 €

=>  Enfants (repas au mois) 2,95 €

=>  Enfants (repas occasionnels) 4,07 €

=>  Enseignants 5,80 €

=>  Personnel communal 4,58 €

GARDERIE

=>  L'heure 1,00 €

=>  La demi-heure (toute demi-heure 
commencée est due)

0,50 €

CHAMBRE FUNERAIRE

A LA JOURNEE (toute journée commencée 
étant due)

80,00 €

TRAVAUX EN REGIE (Prix H.T.)

Personnel d'exploitation par heure 35,00 €

Débroussaillage (pour intervention 
d'urgence en terrain privé)

par heure 55,00 €

Camion 13 tonnes avec chauffeur 55,00 €

Tracto pelle avec chauffeur par heure 70,00 €

Buse de 6m (pose comprise) 85,00 € / 6m

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
(remplace la PRE instituée au 01.01.2004)

=>  Raccordement - Maison neuve 1 015,00 €

=>  Raccordement - Maison existante 507,50 €

TAXE D’AMENAGEMENT (instauration au 01.03.2012)

=> Taxe applicable sur les constructions 2,5 %

Particuliers de la commune

SALLES / MATÉRIELS Capacité Petite réception (2) Matériel 1/2 journée Journée ou soirée Week-end
(2 jours  consécutifs)

Le hall d’entrée 50 €

Salle «les nénuphars» 74 m² 80 € 100 €

Salle «les nénuphars» + l’office 74 m² + l’office 150 € 170 €

Salle «les roseaux» (1) 220 m² 120 € 210 €

Salle «les roseaux» et salle «les nénuphars» 220 m² + 74 m² 150 € 250 €

Salle «les roseaux» + salle «les nénuphars» + l’office 220 m² + 74 m² 
+ l’office

220 € 320 € 500 €

Le matériel audio et sono 150 €

Le matériel vidéo 100 €

  (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).     
  

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)    
  
Association de la commune à caractère éducatif
•  Associations de parents d’élèves     
• Club Athlétique du Scorff        
• Foyer Laïque Inguinielois       
• 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.     
 

Association 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 € 

Tarifs 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 € 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       
   

URBANISME 2013

Etude sur 
l’évolution 
urbaine  
du bourg
La municipalité a souhaité réfléchir 
à l’évolution urbaine du bourg. Pour 
cela, un cabinet multidisciplinaire 
a été retenu. Il était composé 
de Magali Touati (urbaniste, 
paysagiste de l’atelier TerrAterre), 
Raphaëlle Assa (architecte d’ARA 
architectures), Sylvie Douezy 
(sociologue d’esDée) et Anthony 
Foulon (ingénieur VRD de l’agence 
ECR environnement). 

L’équipe a eu pour rôle d’établir un 
diagnostic technique sur plusieurs 
sites à enjeux dans le bourg ainsi 
qu’en périphérie, en proposant des 
schémas d’aménagement et un 
programme d’actions. 

Elle a aussi sollicité la population 
; quelques participants ont joué le 
jeu en travaillant sur des supports 
afin de réfléchir aux thématiques 
présentées (cœur du bourg, espace 
public, activités économiques et de 
santé, devenir du presbytère…)

L’équipe du cabinet en a pris 
compte afin de poursuivre l’étude 
de programmation et esquisser les 
propositions d’aménagement. Les 
grandes lignes des aménagements 
qui ont pu émerger concernent la 
modification de la voirie, afin de 
limiter la vitesse et d’améliorer la 
sécurité, de développer les accès 
piétons pour permettre l’accès 
aux commerces et la convivialité, 
ainsi qu’à envisager l’utilisation 
du patrimoine existant, à savoir 
le presbytère, pour les structures 
communales.



TRAVAUX DES 
SERVICES TECHNIQUES

Ecole Nicole Rousseau Suite à la réalisation d’un tapis d’enrobé, de nouveaux bancs et un cabanon de rangement 
ont été placés dans la cour. La collecte des eaux de toiture a été canalisée et enfouie.

Ecole Les Plumes Peinture dans la cuisine, démontage d’une cloison dans une salle à l’étage, mise en place dans les 
couloirs de 2 WC, d’un urinoir dans les toilettes de la cour, un filet de protection sur le mur qui longe la route principale sera 
installé aux vacances de printemps.

Espace du Scorff Les mises en place d’animations nouvelles (jeunesse et petite enfance) ont  mobilisé les agents pour 
l’installation  de mobilier.  Les  locations  de  salles,  quasi  hebdomadaires,  et  la  gestion  des matériels  demandent  aussi  une 
participation régulière du personnel.

Salle socioculturelle Au cours du 4ème trimestre, le plafond de la salle socioculturelle, suite à une défaillance de 
la charpente, menaçait de s’effondrer. Pour permettre  l’accès à  l’entreprise chargée de réparer  le sinistre,  les agents ont 
démonté le faux plafond pour, une fois les réparations terminées, procéder au remontage de celui-ci.

Domicile partagé Entretien classique de plomberie et d’électricité ainsi que celui des espaces verts.

Espaces locatifs Ravalement sur les pavillons appartenant à la collectivité, cité des Acacias.

WC publics Reprise totale de la peinture

Espaces sportifs Installation de nouveaux buts au terrain annexe dans le cadre du football à effectif réduit.  Reprise 
de peinture des buts seniors. Remise en état de l’aire de saut en longueur et de sa piste d’élan pour l’école d’athlétisme. 
Entretien régulier des vestiaires et de la salle des sports.

Fleurissement Suivi et création de nouveaux espaces

Cimetière Entretien 4 fois par an. La commune n’utilisant plus de produits phyto, tous les agents procèdent par binage.

Voirie Installation de panneaux
- Entretien des fossés, reprise d’accotement
- Pose de buses pour les particuliers
- Entretien des chemins de randonnée
- Campagne d’élagage
- Entretien de la voirie communale, bouchage et mise en place d’enrobé à froid…
- Mise en place de passages piétons devant les écoles.
- Suite aux tempêtes successives, de nombreux arbres ont été dégagés de la voie publique. 
- Mise en place d’abri bus dans le cadre des transports scolaires
- Aménagement des abords du cimetière, plantation de vivaces
- Entretien des haies dans les différents lotissements au bourg et à Poulgroix
- Entretien des espaces verts aux abords des chapelles
- Entretien courant des divers matériels

Travaux
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Les cinq agents titulaires ont vu, début 2014, un nouveau collègue les rejoindre. Xavier Le Pipec a 
été embauché le 1er janvier 2014, après avoir travaillé comme remplaçant pendant plusieurs mois. 
Les missions diverses et variées ont durant l’année écoulée été réalisées avec un professionna-
lisme qu’il n’est plus besoin de vanter. Voici un rappel des travaux accomplis par nos agents sous 
la direction de Robert Rio :

Ludovic Gicquelay, Robert Rio 
(chef d’équipe), Guy-françois 
 Le Danvic, Xavier Le Pipec, 
Romuald Le Gal, Jérôme Rio.

Contournement de la chapelle Saint Claude

 Création du rond point au carrefour de Saint Alban 
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AUTRES TRAVAUX

Travaux connexes à l’aménagement foncier
26 chantiers étaient programmés sur tout le territoire de la commune, 20 sont terminés.

Maîtrise d’œuvre  : ARCET   :    13 040,00 € HT

Travaux  : PIGEON BRETAGNE SUD :    247 903,60 € HT

Subventions : Conseil général du Morbihan  :    50%

Voirie rurale 2013
Maîtrise d’œuvre  : ARCET   :    4 800,00 € HT

Travaux  : EUROVIA Tranche ferme :    104 758,90 € HT

   Tranche condit.  :     35 223,00 € HT

Subventions : Conseil général du Morbihan       (PDIC = 46 500,00 €)

Ecole publique Nicole-Rousseau (toiture et isolation extérieure)
Maîtrise d’œuvre  : Eric MARION architecte :    13 050,00 € HT

Travaux  : Toiture et isolation extérieure :    120 749,30 € HT

Missions autres : SPS, OPC, contrôle technique :    3 690,00 € HT

Subventions : Conseil général du Morbihan  :    47 415,00 €

   Etat (DETR)  :    37 500,00 €

Voirie urbaine 2012 – 2ème tranche 
Réalisation d’un rond point aux croisements des rues Saint Alban, la fontaine et les alouettes ; 

création d’un nouveau tracé de voirie et de parking devant le funérarium.

Maîtrise d’œuvre  : ARCET   :    3 905,00 € HT

Travaux  : PIGEON BRETAGNE SUD :    78 689,50 € HT

Isolation de la toiture à l’école Nicole Rousseau Modification de la voirie et création du parking à proximité du funérarium

Agrandissement  et rénovation du parking à Locunel



VIE SCOLAIREVIE de la commune

C.C.A.S

Le domicile partagé, ouvert depuis 2008, accueille les personnes 
âgées désorientées. Plusieurs animations sont organisées par les 
auxiliaires de vie, pour le plaisir des résidents.

Pour tout renseignement C.C.A.S 
et domicile partagé,
Contacter la mairie au 02 97 32 08 12

LE DOMICILE PARTAGE

Animation accordéon par Yvette André, bénévole

C.C.A.S – Centre Communal d’Action Sociale

La municipalité a rendu visite à la vice-doyenne, Blandine Le Gleut, 
le 5 décembre 2013, jour de son anniversaire, pour ses 99 ans.

 Blandine Le Gleut, 99 ans, au domicile partagé

Rémi et Milo à la préparation des colis de Noël

Nos aînés de plus de 85 ans lors du repas de la commune
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Le 26 octobre 2013, le C.C.A.S a choyé ses aînés 
de plus de 70 ans, en leur offrant un repas 
préparé par le Pensead. Ce repas s’est déroulé 
pour la première fois à l’Espace du Scorff. 130 
invités, présents dans la bonne humeur, étaient 
accompagnés du groupe Kas a Barh de Plouay.

A l’approche des fêtes, la municipalité distribue des 
colis de Noël aux plus de 80 ans. Ces colis ont été 
achetés localement.

Partenariat entre le CCAS et le service de  téléassis-
tance Présence Verte 

Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un 
service d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif 
est de permettre le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
(isolées, âgées…). 
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 mainte-
nance technique inclus et accès au service de convivialité Isabelle,
• Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement 
minimum

Un matériel adapté à vos besoins pour vous sécuriser :
• Le Détecteur de fumée (obligatoire en 2015)
connecté par radio à la téléassistance Présence Verte : avantage de l’alarme et 
l’alerte à notre centrale d’écoute (puis rappel, réseaux, secours...). Ce système 
protège également votre habitation en cas d’absence.

• Le Bracelet détecteur de chutes : 
Il déclenche l’alarme et la procédure de secours automatiquement en cas de 
chute brutale, Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de connais-
sance : le bracelet déclenchera automatiquement la procédure d’alarme.
 
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 votre Mairie ou PRE-
SENCE VERTE au 02.97.46.51.23 ou sur le site internet www.presenceverte.fr

SIVU Ecole de Musique du Scorff au Blavet
L’Ecole de Musique était une 
compétence de notre Communauté 
de Communes. Suite à la fusion 
entre Lorient Agglo,  qui ne compte 
pas de compétence culturelle, et la 
communauté de Communes du Scorff 
au Blavet la question du devenir de 
l’Ecole de Musique s’est posée. 

Après de longues négociations et 
sur proposition des maires et des 
vice-présidents de la Communauté 
de Communes, il est acté que 
Lorient Agglo reverserait une taxe de 
compensation annuelle dévolue au 
financement de l’Ecole de Musique. 
La commune d’Inguiniel a choisi 
d’adhérer au nouveau SIVU Ecole 
de Musique du Scorff au Blavet avec 
les communes de Calan et Plouay. 
Elle estime que cette structure 
serait la mieux à même d’assurer la 
pérennisation de l’Ecole de Musique 
et ainsi de garantir aux usagers le 
meilleur service. Offrir aux enfants de 
primaire une initiation à la musique 

par la réalisation de projets communs 
avec l’Ecole de musique. Permettre à 
ceux qui le souhaitent l’apprentissage 
de la formation musicale, la pratique 
instrumentale individuelle et collective, 
ou le chant choral.
Pour 2013-2014 l’Ecole de Musique 
compte 17 élèves d’Inguiniel. Depuis le 
1er janvier 2014 et la création du SIVU, 
qu’est-ce qui change ? Rien. Les cours 
ont lieu aux mêmes heures et au même 
endroit, avec les mêmes professeurs. 

Les tarifs restent inchangés. Toutes 
les écoles d’Inguiniel ont sollicité la 
participation de l’intervenante de 
l’Ecole de Musique dans le cadre d’un 
projet pédagogique .

La présidence du SIVU est assurée par Sylvie 
Péresse (commune de Plouay). Les déléguées 
d’Inguiniel sont : Anne Evanno, Sylvie 
Joubaud et Laurence Albor. La représentante 
des parents d’élèves est Claire Labbé de Plouay 
(claire.labbe@wanadoo.fr)

Bibliothèque Municipale d’InguinielPlace de l’Eglise 56240 INGUINIEL
Téléphone : 02 97 32 06 89 
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)
Les horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque (pendant les vacances 
d’été du 1er Juillet au 31 août) :
La bibliothèque est ouverte seulement 
le mercredi de 10 H à 12 H et de 14 H 
à 17 H
Elle est fermée le samedi en juillet et 
en 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,  
Marie LAOT, Françoise LE PAGE.

Depuis septembre 2012, une 
nouvelle bénévole fait partie 
de l’équipe. Il s’agit de Francine 
QUEVAL.

La Bibliothèque-Relais d’INGUINIEL 
accueille les habitants de la 
commune ainsi que ceux des 
communes voisines depuis 16 ans 
maintenant.

Tous les vendredis, les classes 
des écoles d’Inguiniel viennent 
emprunter des livres. Cela représente 
environ 7 classes par semaine de 
septembre à juin. A titre indicatif, La 
Bibliothèque a dépassé le nombre de 
5000 livres qui peuvent être consultés 
ou empruntés, tous genres confondus 
(Romans, Bandes Dessinées, 
documentaires, revues) pour les 
petits comme pour les plus grands.

Comme, j’ai pu le noter l’année 
passée, le Bibliobus de la 
Médiathèque Départementale du 
Morbihan - antenne de CAUDAN 
ne passe plus depuis mai 2010. La 
responsable de la bibliothèque 

d’Inguiniel  se rend à la MDM de 
Caudan, deux à trois fois par an et 
effectue son choix de livres. 

La navette de Caudan passe tous 
les 15 jours à la bibliothèque et les 
personnes qui souhaitent emprunter 
un ouvrage que la bibliothèque ne 
possède pas, peuvent toujours en 
faire la  demande. Enfin, je tiens une 
nouvelle fois à remercier les personnes 
qui ont la gentillesse de donner des 
livres neufs, ce qui permet d’étoffer 
nos étagères et je souhaite également à 
remercier vivement les bénévoles qui 
prennent de leur temps pour assurer 
un accueil aux lecteurs inguiniélois 

La Bibliothèque-relais d’INGUINIEL est 
ouverte à tous, tout le monde peut venir 
passer du temps au milieu des livres…

Audition école de musique
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A compter du 1er 
janvier 2014, Lorient 
Agglomération et 
la Communauté de 
Communes de la région de 
Plouay du Scorff au Blavet 
ont fusionné pour former 
une intercommunalité de 
25 communes et 204 600 
habitants.
De nombreuses rencontres 
entre les élus et les services des 
deux communautés ont eu lieu 
dès le 4 mars 2011. Elles ont 
permis d’aborder la question des 
compétences, de la fiscalité, de 
l’avenir de l’école de musique. Tous 
les sujets ont été abordés afin de 
réunir les meilleures conditions 
de réussite d’une fusion au profit 
de l’ensemble des habitants du 
territoire.

Aujourd’hui les habitants, 
dans le cadre de leurs activités 

Fusion avec 

INFOS PRATIQUES

Lorient Agglomération

quotidiennes (travail, loisirs, 
habitat, achats, études…) vivent sur 
un territoire qui dépasse largement 
les limites administratives.

Ainsi, 40% des déplacements 
domicile-travail de la région de 
Plouay se font vers l’agglomération 
lorientaise et plus de 30% de ses 
ménages y font leurs achats. C’est 
aussi vrai pour la scolarité ou les 
loisirs.

De nombreux équipements 
structurants, qui sont sur le 
territoire de Lorient Agglo, 
bénéficient aux habitants des deux 
communautés. C’est le cas de 
l’université de Bretagne Sud, du 
centre hospitalier, de l’aéroport, de 
la gare TGV, des zones d’activités, 
des équipements culturels et 
sportifs. 

De nouveaux services 
pour les habitants
Les services actuellement 
proposés aux habitants de Lorient 
Agglomération seront étendus 

aux 25 communes. Ils devront 
cependant être adaptés.

Concernant les transports urbains, 
la desserte des centres-bourgs sera 
privilégiée.

En matière d’habitat, l’ensemble 
des dispositifs sera étendu à tous les 
habitants :

-  Aides à l’accession, à 
l’amélioration de l’habitat et aux 
économies d’énergies, primes aux 
énergies renouvelables…

- Initiation gratuite à la 
pratique de la voile pour tous 
les scolaires, accès aux studios 
de répétition, organisation 
de visites pédagogiques sur 
les principaux équipements 
touristiques, sensibilisation et 
éducation à l’environnement et au 
développement durable…

LORIENT Agglomération

FUSION de la 
Communauté de 
Communes de la Région 
de Plouay, du Scorff 
au Blavet avec Lorient 
Agglomération 

A partir du 1er janvier 2014, 
les portes de la Communauté 
de communes de la Région de 
Plouay du Scorff au Blavet sont 
fermées. Une question ? un 
renseignement ? je m’adresse aux 
numéros et services ci-dessous : 

Si j’ai un problème d’eau ou 
d’assainissement, je dois 
appeler qui ?
Rien ne change en matière 
de gestion de l’eau et de 
l’assainissement. Il existe un n° 
vert à Lorient Agglo pour toutes 
les questions relatives à ces 
compétences : 0 800 100 601, le 

lundi de 8h30 à 17h15 (journée 
continue), du mardi au jeudi de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
et le vendredi de  8h30 à 16h30 
(journée continue) 
Accueil du public : 14 rue 
François Robin à Lorient (mêmes 
horaires).
Courriel :  
contact-eau@agglo-lorient.fr

Vos interlocuteurs : 
Pour les communes de Bubry, 
Inguiniel et Plouay : 02 56 56 20 
00 / Dépannage : 02 56 56 20 09, 
24h/24
Pour Calan : 0 969 323 529, 24h/24
Pour les communes de Lanvaudan 
et Quistinic : 02 56 56 20 00
02 56 56 20 09, 24h/24 pour les 
questions d’eau potable
Un contact sera communiqué 
prochainement pour les 
questions d’assainissement

Le prix de l’eau va-t-il 
augmenter ?
L’évolution des factures d’eau et 
d’assainissement collectif des 
habitants de la Communauté de 
communes de Plouay, du Scorff au 
Blavet devrait être mieux maitrisée 
avec le transfert de la compétence 
à Lorient Agglomération. Cette 
tendance est constatée actuellement 
pour les communes de Lorient 
Agglomération qui étaient 
auparavant membres du syndicat 
Eau du Morbihan, ce qui était le cas 
de la communauté de communes.

Que se passe-t-il pour les 
transports existants ?
Le maintien du service

Les transports urbains sur 
les 19 communes de Lorient 
agglomération et les transports sur 
les 6 communes de la communauté 
de communes de la Région de 
Plouay, du Scorff au Blavet sont 

jusqu’à nouvel ordre maintenus 
tel quel, y compris les dessertes 
scolaires. Les tarifs sont inchangés.

Au fur et à mesure, tous ces services 
sont destinés à intégrer le réseau 
urbain de Lorient Agglomération, ce 
qui se traduira par une continuité de 
service entre toutes les lignes de bus 
(et de bateau) qui desserviront les 
communes, une tarification unique 
et un même niveau d’équipements 
(abris voyageurs, information etc.). 

Y aura-t-il plus de 
transports pour les 
habitants des communes 
issues de la communauté 
de la Région de Plouay du 
Scorff au Blavet ?
Ce sera à la future communauté 
d’agglomération issue de la fusion 
d’en décider. Mais les élus des 
deux communautés ont d’ores 
et déjà travaillé sur un projet 
qui, bien qu’exigeant un effort 
financier, demeure soutenable 
économiquement, et qui devrait 
se traduire par la mise en place 
de services depuis chacun des 
bourgs avec plusieurs allers-retours 
quotidiens permettant de circuler 
librement sur tout le réseau urbain.

Renseignements

Connaître les lignes et les 
horaires pour le réseau « Lorient 
Agglomération » : www.ctrl.fr

Boutique Transports et 
déplacements, gare d’Echanges, 
cours de Chazelles à Lorient. 

Tél :  02 97 21 28 29 - Courriel : 
boutique@ctrl.fr. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h00-18h30 et le samedi 
de 8h30-12h30 et 13h30-18h00.

Est-ce qu’il y a des chan-
gements au niveau du tri ? 
Hormis le lieu de dotation des sacs 
jaunes, désormais disponibles en 
mairie et non plus au siège de la 
Communauté de communes, rien 
ne change pour l’instant. Plusieurs 
changements seront à prévoir pour 
les années suivantes : 

• les habitants ne seront plus 
équipés d’un mais de trois bacs 
individuels.

• les papiers seront collectés à part 
dans un point d’apport volontaire 

comme c’est déjà le cas actuellement 
pour les verres.

• les biodéchets (déchets 
biodégradables) pourront être triés 
et déposés dans un bac vert.

Pour toute question relative aux 
consignes de tri, aux remplacements 
ou à l’installation de bacs, aux 
horaires des déchèteries, sacs, 
Nouveau Contact N° Vert : 0 800 100 
601. Une personne répond du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h.

Que se passe-t-il sur le 
plan fiscal ?
Les simulations pour les taxes 
d’habitation, foncier non bâti et 
foncier bâti ont été réalisées par 
la direction départementale des 
finances publiques. En l’état actuel 
des taux de la législation, la fusion 
conduirait à : 

• l’augmentation de taux de 
taxe d’habitation (TH) pour 
les communes issues de la 
communauté de communes de 
Plouay serait de 0,33%,

• le taux de foncier non bâti (TFNB) 
pourrait progresser de 1,21 %,

• le foncier bâti (TFB) augmenterait 
de 0,488 %.

Pour les deux dernières, cette 
augmentation serait étalée sur 
13 ans permettant de minimiser 
réellement l’impact sur le 
contribuable.

La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères va-t-
elle augmenter ?
La facture de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) 
des habitants de la communauté de 
communes de la région de Plouay 
pourrait baisser dans la mesure 
où le taux actuel de TEOM est 
supérieur de 2,16% au taux moyen 
actuellement appliqué à Lorient 
Agglomération.

Le 1er janvier, si je veux 
des informations j’appelle 
le numéro vert suivant : 
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Compte administratif 2012
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 FÉVRIER 2013
CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE
Le Maire a rappelé à l’assemblée qu’un contrat d’association avec l’école privée Sainte Thérèse existe depuis le 1er septembre 2000.

De nouveaux montants sont proposés à compter du 1er janvier 2013 (sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques 
de la commune en 2012) à savoir pour un élève scolarisé à l’école privée Sainte Thérèse en :

PRIMAIRE  :   357,24  €
MATERNELLE :  1 098,39  €

Il est également rappelé que seuls les enfants domiciliés sur la commune sont pris en charge dans cette convention d’association. Après 
délibération, le conseil municipal a émis un avis favorable à cette revalorisation.

ENTRETIEN DES APPAREILS DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE (2013-2017)
Le Maire a informé l’assemblée que compte tenu des nouvelles directives en matière de comptabilité publique, les contrats d’exploitation 
des services de distribution d’eau potable ne peuvent intégrer les prestations d’entretien et de mesure de débits des appareils de lutte 
contre l’incendie.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
- de renouveler cette mission à l’entreprise SAUR à compter de 2013 et pour une durée de 5 ans ;
- de prévoir le financement ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention et les documents afférents à ce dossier.

ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL EN AGGLOMÉRATION

S’agissant du domaine public routier départemental en traversée d’agglomération, deux autorités sont amenées à exercer leur pouvoir de 
police : le département du Morbihan, d’une part, et la commune d’Inguiniel, d’autre part. Compte-tenu de cette situation, il est opportun 
de préciser la répartition des obligations des dites autorités.

Le Maire a informé le conseil municipal que, par courrier du 15 janvier 2013, le conseil général du Morbihan a adressé une proposition 
de convention entre le département du Morbihan et la commune d’Inguiniel.
 L’objet de la présente convention est de préciser les modalités d’exploitation et d’entretien des ouvrages et installations, ainsi que les 
droits et obligations des parties sur le domaine public routier départemental en agglomération.

Après avoir pris connaissance des détails de la convention et en avoir délibéré, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer ce 
document.

Comme la tradition l’exige, les élèves 
sous-officiers choisissent comme 
parrain de promotion un sous-officier 
de gendarmerie, décédé en service. 
C’est sur proposition du service 
historique de la défense et c’est donc 
à cet effet que les élèves-gendarmes 
de la 45ème promotion de l’école de 
gendarmerie de Châteaulin ont choisi 
pour parrain le gendarme Alban LE 
CAIR, mort en déportation en 1945.
Alban LE CAIR est né en 1902 à 
Inguiniel. Son service militaire, il 
retourne vivre dans le Morbihan et 
s’occupe de l’exploitation familiale. Il 
intègre les rangs de la gendarmerie en 
1930.
Il est affecté à la garde républicaine 
mobile en 1930 à Lucon (85), puis à 
Pontivy en 1940. Il arrive à la brigade de 
Gourin en 1943.
Sous l’occupation, il participe à la 
résistance à double titre. D’une part, 
dans le cadre de l’action menée par les 
unités de gendarmerie du Morbihan, 
fournissant ainsi des renseignements 

aux alliés, et d’autre part au sein du 
réseau Vengeance, maquis implanté 
dans la région de Gourin. Il participera 
ainsi, avec l’ensemble de ses camarades 
de brigade, à de nombreux actes 
de résistance (information sur les 
hommes concernés par les rafles du 
STO, assistance aux parachutistes alliés 
largués sur le secteur, récupération 
d’armes et de munitions lors des 
parachutages alliés, formation aux 
manipulations d’armes…).
Le 16 mai 1944, cinq des six gendarmes 
de la brigade de Gourin sont arrêtés 
par la Gestapo, puis déportés en 
juillet 1944 en Allemagne, au camp de 
Neuengamme.
Alban LE CAIR est affecté dans un 
groupe d’entretien des voies ferrées 
à Soest. Le 28 février 1945, le wagon 
servant de logement est bombardé par 
les alliés. Il décède sur le coup. Son 
corps ne sera jamais ramené en France. 
Il était marié et père d’une petite fille. 
Afin de lui rendre honneur, une 
cérémonie a été organisée le 28 mars 

2013. Les 105 élèves-gendarmes de 
la troisième compagnie d’instruction 
de l’école de Châteaulin, promotion 
«Gendarme LE CAIR » lui ont rendu 
hommage, en présence d’anciens 
combattants, de la population et des 
élèves de CM des écoles publiques et de 
l’école privée. 

Hommage à Alban Le Cair

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

LES JEUNES ELECTEURS

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MARS 2013

Le maire a reçu les jeunes électeurs de 18 ans. Après leur avoir rappelé les 
principes fondamentaux de la République, il leur a remis leur carte d’électeur 
et le livret du citoyen. Ces jeunes majeurs peuvent y retrouver des informations 
essentielles concernant le droit de vote, la majorité, les droits civiques.

TAUX d’IMPOSTION 2013  : 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 %

DÉCLASSEMENT DE L’ESPACE CUISINE POUR LES LOCATIONS A LA SALLE SOCIOCULTURELLE
Didier LE DIMÉET a rappelé à l’assemblée que l’Espace du Scorff est dorénavant dédié aux 
locations aux associations, organismes, écoles, particuliers, … 
A cet effet, et suite au passage de la commission de sécurité, le conseil municipal a décidé que 
la salle socioculturelle pourrait toujours être exceptionnellement mise à la location. Néanmoins 
l’accès à la cuisine et notamment l’utilisation du gaz seront interdits.

JURÉS D’ASSISES 2014
-  Monsieur David WITTENBERGER : 9 place des tilleuls
-  Madame Josette DERRIEN : Poulgroix – 4 rue des écureuils
-  Monsieur Olivier PRIOLET : Lanven

La commission Plan Local d’Urbanisme 
s’est réunie à plusieurs reprises. Le cabinet 
d’études GEOLITT assistait à nos travaux et 
a présenté une première esquisse de zonage 
définie de la manière suivante : 

- Analyse des limites du zonage 
constructible
- Analyse du zonage rural
- Les zones à urbaniser, dites zones « AU »
- Les zones agricoles, dites zones « A »
- Les zones naturelles et forestières, dites 
zones « N »
Le règlement est en cours d’élaboration.
Le travail sera soumis à la concertation avec 
la population dans les prochains mois.

Plan Local 
d’Urbanisme 
(P.L.U)

Le jeudi 15 mars 2013, un plateau Sécurité Routière (piste de
vélo) était organisé à la salle des sports. Les responsables de la DDTM et 
l’élu référent, Philippe Montangon ont orchestré cette animation.
Une séance de diapositives sur le code de la route suivie d’un 
questionnaire débutait cette formation. Cette année, une épreuve 
théorique complémentaire était dispensée aux élèves de CE2 en vue de la 
participation au challenge « interpistes 2013 ».
Puis venait le test d’Agility à vélo sur une piste matérialisée avec
feux tricolores, stops, ronds-points ....
L’obtention d’un permis vélo ainsi que la remise de récompenses
clôturaient cette formation. Organisateurs, enseignants et élèves sont 
rentrés satisfaits de cette journée.

Piste sécurité routière
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REDEVANCE D’OCCUPTION DU DOMAINE 
PUBLIC FRANCE TELECOM – ANNÉE 
2013

Au titre de l’année 2013, France 
Télécom va reverser à la commune une 
somme de 5 416,09 € pour la redevance 
d’occupation du domaine public.

AFFAIRES SCOLAIRES

Activité piscine cycle 2 des écoles 
publiques – 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 2013-2014 :
• les séances de piscine seront 
assurées auprès du centre aquatique 
de Kerbihan à HENNEBONT au tarif 
unitaire de 2,05 euros / enfant / séance.
• le transport à la piscine sera assuré par 
les transports KERJAN de PLOUAY sur 
la base de 90,00 €  le déplacement.

RAPPORT 2012 DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE PLOUAY 

Le Maire a présenté le rapport de 
la communauté de communes sur 
l’élimination des déchets qui a été 
validé lors du conseil communautaire 
du 24 juin 2013. Ce rapport est 
consultable en mairie

COMPTE D’AFFERMAGE 2012 DE LA 
SAUR 

Le Maire a présenté le compte 
d’affermage de la SAUR au titre de 
l’année 2012 qui n’apporte aucune 
observation particulière de la part de 
l’assemblée. Ce rapport est consultable 
en mairie.

ADHÉSION AU SYNDICAT DE LA VALLÉE 
DU BLAVET AU 1er JANVIER 2014 

L’étude opérationnelle et stratégique 
visant l’organisation du Syndicat de la 
Vallée du Blavet a souligné les enjeux 
suivants : 
• La fusion du Syndicat de la Vallée du 
Blavet et du Syndicat Mixte de la Sarre à 
l’Ével est non achevée : 
- les fonctionnements budgétaires et 
financiers restaient séparés,
- les programmes d’actions sur les cours 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 2013

d’eau et les bassins versant restaient 
distincts,
• Un périmètre d’actions pertinent pour 
la gestion des cours d’eau devrait être 
recherché car :
- le Contrat Territorial des Milieux 
Aquatiques (CTMA) est établi à 
l’échelle du Blavet Morbihannais et pas 
seulement à l’échelle du syndicat, 
- alors que le SVB met en œuvre ce 
CTMA sur et hors de son périmètre pour 
le compte de collectivités compétentes, 
- l’extension du périmètre du SAGE 
Blavet, au bassin versant de la Petite Mer 
de Gâvres est actée,
• De(s) maîtrise(s) d’ouvrage 
structurée(s) et suffisamment dotée(s) 
en moyens sont nécessaires pour mettre 
en œuvre les orientations du SAGE.
• La compétence optionnelle ‘Tourisme’ 
du Syndicat de la Vallée du Blavet est 
soumise à de multiples questionnements :
- des recouvrements d’actions potentiels 
ou avérés avec les collectivités 
adhérentes sont relevés,
- les territoires des Pays Touristiques sont 
confrontés à l’évolution de l’organisation 
territoriale passée et future,
• Les missions exercées par le SVB dans 
le cadre de la compétence optionnelle 
sont mal connues, dépassant le strict 
cadre du développement touristique :
- la randonnée
- dans une moindre mesure, les activités 
de sports et de loisirs aquatiques
• La nécessité d’asseoir le 
développement touristique sur des 
activités appuyant l’identité du territoire 
et réciproquement.

Compte tenu de ces enjeux, le comité 
de pilotage de l’étude s’est prononcé 
pour une extension du périmètre du 
syndicat de la Vallée du Blavet ainsi 
que pour une modification de ses 
statuts. 

 CONSIDÉRANT les dispositions de 
l’article L. 5711-1 du code général des 
collectivités territoriales qui régissent les 
principes généraux des syndicats mixtes,

CONSIDÉRANT les dispositions de 
l’article L. 5211-18 du code général des 
collectivités territoriales qui régissent 
les principes relatifs à la modification du 
périmètre des établissements publics de 
coopération intercommunale,

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 
L. 5211-20 du code général des collectivités 
territoriales qui régissent les principes 
relatifs à l’organisation des établissements 
publics de coopération intercommunale,

CONSIDÉRANT l’intérêt d’étendre le 
périmètre du Syndicat de la Vallée du Blavet 
aux territoires :
• de Lorient Agglomération, pour les 
communes de Cléguer, Caudan, Lanester, 
Riantec, Locmiquélic, Port-Louis et Gâvres,
• de Pontivy Communauté, pour les 
communes de Cléguérec, Guern, Kergrist, 
Le Sourn, Malguénac, Neuillac, Pontivy, 
Saint-Aignan, Saint-Gérand, Séglien, Silfiac, 
Croixanvec et Sainte-Brigitte,
• de Calan,
• d’Inguiniel.

CONSIDÉRANT l’intérêt de modifier les 
dispositions statutaires du Syndicat de la 
Vallée du Blavet, comprenant :
• un complément apporté à la rédaction 
de la compétence obligatoire de gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques,
• une reformulation de la compétence 
optionnelle ‘Tourisme’ en 4 compétences 
optionnelles distinctes, sans modifier à ce 
stade le périmètre de chacune d’elles,
• une évolution de la gouvernance du 
syndicat, en révisant la composition du 
conseil syndical et du bureau, ainsi qu’en 
créant des commissions thématiques et de 
projet.

CONSIDÉRANT la délibération du conseil 
syndical en date du 19 juin 2013, approuvant 
l’extension du périmètre du syndicat de la 
Vallée du Blavet ainsi que la modification 
de ses statuts. Ceci exposé, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité a décidé :
• d’approuver l’adhésion d’Inguiniel au 
Syndicat de la Vallée du Blavet,
• d’approuver les statuts du Syndicat de la 
Vallée du Blavet proposés en annexe de la 
présente,
• de transmettre à Monsieur le Préfet du 
Morbihan, l’avis favorable de la collectivité 
en vue de la modification du périmètre 
et des statuts du Syndicat de la Vallée du 
Blavet, ceci à compter du  1er janvier 2014.

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES

Le Maire a exposé au conseil municipal 
que la commune a la possibilité de passer 
convention avec les services préfectoraux 
dans le cadre de la dématérialisation des 
actes administratifs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité :

• a autorisé l’adhésion relative à la 
télétransmission des actes soumis au 
contrôle de la légalité

• a autorisé le Maire à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 JUILLET 2013

Le samedi 8 juin 2013, l’élu référent sécurité routière 
Philippe Montangon a reçu en mairie les enfants dont les 
dessins ont été primés au niveau communal dans le cadre 
du concours de dessins-messages Gastounet organisé 
auprès des école de la commune . Le jury composé 
d’Andrée Graignic, Philippe Flégeau et Philippe Montangon 
a eu beaucoup de difficultés à désigner
les meilleurs dessins . La qualité du dessin ainsi que le 
message exprimé étaient les critères  de sélection .
Les gagnants ont été félicités et récompensés . Il s,agit de 
Julie Houguet ,Jade Guillomard et Flora Pinhas
en niveau 1 ,Iwann le Strat ,Océane Pinhas , Louann le Fee
en niveau 2 ,Gabrielle le Monnier , Matéo Quéro et Jean-
Vincent le Danvic en niveau 3

Gastounet 2013 remise des prix
Objet Travaux HT

Maîtrise  
d’œuvre HT

TOTAL HT
Demandé 
auprès

Voirie rurale  
programme 2013-2014

195 845 € HT 7 831 € HT 203 680 € HT Conseil général

Assainissement  
2013-2014 - Rue Louis  
le Moënic- accès 
maison de santé

68 945 € HT 2 758 € HT 71 703 € HT

Conseil général

Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne

Centre de loisirs 2014 Conseil général

CONVENTION TRANSPORTS BSA – ÉCOLE PUBLIQUE LES PLUMES
La convention avec les transports BSA pour la rotation du vendredi de l’école publique Les Plumes vers la bibliothèque et la 
salle des sports a été reconduite sur la base de 60 € TTC la rotation.

ENQUÊTE PUBLIQUE EARL DE KERVRÉHAN EN PLOUAY
La commune d’INGUINIEL a été amenée à donner son avis sur un dossier d’enquête publique concernant une demande 
d’exploitation d’un élevage porcin comportant, après restructuration, un effectif de 2 662 porcs à l’engrais et 1 848 porcelets, soit 
3 032 animaux équivalents au lieu-dit « Kervréhan » en PLOUAY et ce au titre de la législation sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement. 
La commune d’INGUINIEL est consultée car située à moins de 3 kms du projet.
L’enquête publique a eu lieu en mairie de PLOUAY du 29 avril 2013 au 1er juin 2013.
Le conseil municipal, a émis un avis favorable au projet de l’EARL de Kervréhan sous réserve du respect des réglementations en 
vigueur.

VOIRIE RURALE
L’entreprise EUROVIA a été retenue pour la réalisation des travaux (montant de la tranche ferme = 125 291,64 € TTC, la tranche 
conditionnelle sera vue en fonction de l’avancée des travaux qui devraient débuter en juin 2013).

PONT DE BRODIMON
Les communes de LIGNOL et INGUINIEL, dans le cadre du programme de voirie rurale, vont procéder au bitumage du pont de 
Brodimon.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 21 MAI 2013

Suite à la loi du 16 décembre 2010, après 
d’âpres débats, la fusion avec Lorient Agglo 
a été décidée à la majorité. Cette fusion est 
effective depuis le 1er janvier 2014.
L’action de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Région de Plouay du 
Scorff au Blavet s’est traduite pour notre 
commune par les actions ou réalisations 
suivantes :
- Dotation de solidarité communautaire : 
352 814,54 € en 5 ans
- Zone d’activités de Prad Pont : 400 000 €

- Caserne des sapeurs pompiers : 49 000 € 
+ 16 000 €
- Fonds de concours (maison médicale) : 10 
% du montant de la réalisation
- Réhabilitation de l’ancienne décharge du 
Herveno
- Réfection du réseau d’eau : 1,6 km route 
de Kernascléden, 0,7 km Kerganiet Saint 
Lalu, Croëz en Du – Lochrist, Rue de la 
Fontaine – Rue Louis Le Moënic
- Entretien du château d’eau de Kerhouarné 
et de la station de surpression de Locorion

BILAN DE LA CCRP
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ConSEIl MUnICIpal dU 21 SEptEMBrE 2012

ConSEIl MUnICIpal dU MardI 22 oCtoBrE 2013
RAPPORTS 2012 DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
PLOUAY 
Eugène NICOLAS a présenté les 
rapports de la communauté de 
communes qui ont été validés lors du 
conseil communautaire du 3 octobre 
2013 qui a eu lieu à l’Espace du Scorff 
et qui concerne les services adduction 
d’eau potable public d’assainissement 
non collectif
Ces rapports sont consultables en 
mairie.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
DU SCORFF – ADHÉSION DE 
LA COMMUNE DE CALAN

La commune de CALAN a sollicité son 
adhésion au Syndicat, par délibération 
du 28 juin 2013.

Le conseil municipal a approuvé 
l’adhésion de la commune de CALAN 
au syndicat du bassin du Scorff ainsi 
que les nouveaux statuts.

SALLE SOCIOCULTURELLE
- Salle socioculturelle : un affaissement 
du plafond a été constaté. Une expertise 
a été réalisée et les travaux sont confiés 
à l’entreprise CBR de BUBRY (pour un 
montant de 4 764,86 € TTC). Ils seront 
terminés courant novembre. Néanmoins 
il conviendra de démonter toute la partie 
plâtre et refaire le faux plafond (à prévoir 
dans les dix prochaines années). Les 
associations qui intervenaient à la salle 
socioculturelle utilisent temporairement 
l’Espace du Scorff.

En juin 2013, Claudine Le Duigo a pris ses 
nouvelles fonctions, celles de la retraite ! 
Après avoir travaillé 17 ans en usine, elle 
est recrutée en qualité d’aide à domicile à 
Inguiniel en 1988. Comme ses collègues, 
le 1er janvier 2010, elle intègre Ty Dom, 
le service d’aide à domicile de Plouay-
Inguiniel. C’est alors à Plouay que fut 
organisée, pour son départ en retraite, une 
réception durant  laquelle les représentants 
du CCAS ont salué sa discrétion et son 
professionnalisme.

Départ en retraite
de Claudine Le Duigo

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 2013

CHARTE YA d’AR BREZHONEG – OUI A 
LA LANGUE BRETONNE

Signature de la charte
Engagement pour la certification niveau 1
Nomination de deux référents

Le Maire a rappellé à l’assemblée que lors de la 
réunion du conseil municipal du 23 juillet 2013, 
une présentation de la charte ‘Ya d’ar Brezhoneg » 
avait été faite. En effet, la commune d’INGUINIEL 
s’est engagée depuis quelques années dans 
diverses actions pour promouvoir la culture 
et la langue bretonne (articles dans le bulletin 
municipal, participation à l’organisation du 
défilé de costumes du pays Pourleth, association 
danserion bro en ignel, soutien financier au 
bagad de Sant Ewan de Bubry, bilinguisme des 
nouveaux panneaux de signalisation, bilinguisme 
pour les invitations officielles, …)

L’organisme de la langue bretonne – organisme 
officiel créé en 1999 à l’initiative du conseil 
régional de Bretagne avec le soutien du ministère 
de la culture et de la communication – a pour 
objectif la définition et la mise en œuvre 
d’actions à entreprendre pour la promotion et le 
développement de la langue bretonne dans tous 
les domaines de la vie publique.

C’est ainsi que l’office a lancé, en 2006, la 
campagne « Ya d’ar Brezhoneg » qui prend la 
forme de l’adhésion à une charte. Les communes, 
pour être éligibles à la charte, doivent mener à 
bien un certain nombre d’actions parmi les 40 qui 
leurs sont proposées. 

• Le niveau 1 comporte obligatoirement 5 de ces 
actions

• Le niveau 2 nécessite obligatoirement 10 actions

• Le niveau 3 nécessite obligatoirement 15 actions

Le Maire a proposé à l’assemblée l’adhésion 
à la charte pour une certification de niveau 1, 
comprenant les actions suivantes, déjà mises en 
place dans la commune :

Niveau 1 :Afficher la langue bretonne

- Mise en place de panneaux bilingues aux entrées 
et sorties de la commune (police et taille de 
caractère identiques dans les 2 langues)

- Installer des plaques de rues bilingues lors des 
renouvellements de plaques ou à l’occasion des 
créations de voies

- Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur 
de la mairie

- Signalétique bilingue externe sur les bâtiments 
dépendant de la mairie

- Cartons d’invitation bilingues pour les 
manifestations culturelles organisées par la mairie

- Editorial bilingue dans le bulletin municipal

- Papier à entête bilingue

- Signature d’un contrat de mission avec l’office 
public de la langue bretonne pour inscrire l’action 
dans la durée et en assurer le suivi.

La signature d’un contrat de mission avec l’office 
public de la langue bretonne étant conseillée 
pour inscrire l’action dans la durée, en assurer le 
suivi, assurer la traduction de nos écrits. Le Maire 
propose d’opter pour un tel contrat, à hauteur de 
600 € par an.

Comme le demande l’office de la langue 
bretonne, il convient de désigner un élu référent, 
ainsi qu’un agent territorial pour suivre le dossier. 
Le Maire propose les candidatures de : Stéphane 
GUÉGAN et Nolwenn TALHOUARN.

Une fois cette adhésion validée par l’office public 
de la langue bretonne, elle pourrait alors donner 
lieu à une signature officielle par le Maire et Léna 
LOUARN, vice-Présidente du conseil régional de 
Bretagne.

Au-delà et afin d’atteindre le niveau 2 une 
nouvelle étape sera proposée ultérieurement, 
associant différents partenaires. Ce groupe 
aura vocation à proposer les actions à réaliser 
obligatoirement pour atteindre le niveau 2.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, a décidé :

• d’adhérer à la charte pour une certification 
de niveau 1 comprenant les actions telles  
qu’indiquées ci-dessus ;

• de signer un contrat de mission avec l’office 
public de la langue bretonne à hauteur de 600 
€  par an ;

• de nommer Stéphane GUÉGAN, comme élu 
référent et Nolwenn TALHOUARN, agent  

territorial, chargés de suivre le dossier.

SYNDICAT DU BLAVET - SAGE BLAVET
Par courrier en date du 18 juin 2013, et en 
application de l’article L.212-6 du code de 
l’environnement, Monsieur le Président de 
la Commission Locale de l’Eau sollicite l’avis 
du conseil municipal sur le projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Blavet arrêté par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) le 17 juin 2013.

Monsieur le Maire a rappelé au conseil municipal 
les modalités de révision de ce document de 
planification dans le domaine de l’eau et précise 
que le conseil municipal doit émettre un avis dans 
un délai maximal de quatre mois. Il expose les 
principales dispositions et règles du projet de Sage 
Blavet qui, dès leur approbation, s’imposeront 
aux décisions prises dans le domaine de l’eau par 
l’Etat et les collectivités locales et aux documents 
d’urbanisme. Les articles du règlement seront 
également opposables aux tiers.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, a émis un avis : 

Favorable avec réserves suivantes :

•Sous réserve que les situations sensibles, 
agricoles ou non, fassent l’objet d’une attention 
particulière au regard de l’intérêt économique et 
que les exploitations agricoles soient pérennisées 
voire développées.

Objet Travaux HT
Maîtrise 
d’œuvre HT

TOTAL HT Demandé auprès Demandé

Les cheminements piétons en provenance de Trémané, 
Kergal et la cité des ajoncs

171 281,00 € 8 564,05 € 179 845,05 €

Conseil général
Conseil général 
Conseil régional

- Taux de solidarité 
départemental
- Amendes de polic
- ECO FAUR

• Sécurisation au centre bourg
• Zone 30, 
• Réduction de la vitesse en provenance de Trémané
• Traversées piétonnes

18 826,50 € 1 129,59 € 19 956,09 € Conseil général

Taux de solidarité 
départemental

Amendes de police

• Modification d’un trottoir cité des canaris
• Modification des abords à l’Espace du Scorff
• Aménagement de la voie d’accès à la maison médicale 
et futur lotissement
• Aménagement des abords de la maison médicale

117 755,00 € 5 887,75 € 123 642,75 € Conseil général
Taux de solidarité 
départemental

• Aménagement de la voie d’accès à la maison médicale 
et futur lotissement
• Aménagement des abords de la maison médicale
• Plateau à l’intersection de la rue Louis Le Moënic et la 
voie d’accès à la maison médicale
• Aménagement de la voirie de la 1ère tranche du futur 
lotissement

273 493,00 € 12 307,19 € 285 800,19 € Pays de LORIENT LEADER

Médaille du travail
Christelle Robert, atsem (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) a eu 
l’honneur de recevoir la médaille communale 
départementale et régionale pour 20 années 
de service à la commune.
Après avoir démarré sa carrière à l’école 
privée en contrat, Christelle a fait son entrée 
à la commune en 1992. Elle occupe depuis le 
poste d’Atsem à l’école Nicole Rousseau. 



2 2 2 3

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2013
CONSULTATION POUR AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR ET DE GESTION
DES EAUX (SAGE) SCORFF
Anne-Claire LOMBART, du Syndicat du Scorff, a fait une présentation du dossier au conseil municipal.

Par courrier du 21 octobre 2013 et en application de l’article L.2012-6 du code de l’environnement, le Président de la Commission Locale 
de l’Eau (CLE) sollicite l’aval du conseil municipal d’INGUINIEL, sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Scorff, arrêté par la CLE le 24 septembre 2013.

Le Maire a rappelé au conseil municipal les modalités d’élaboration de ce document de planification dans le domaine de l’eau et précise 
que le conseil municipal doit émettre un avis dans un délai de 4 mois.

Il expose les principales dispositions et règles du projet de SAGE Scorff, qui dès leur approbation, s’imposeront aux décisions prises 
dans le domaine de l’eau par l’Etat et les collectivités locales et aux documents de planification urbaine. Les articles seront également 
opposables aux tiers.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Scorff.

ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES 2013
Dans le cadre de l’arbre de Noël 2013 des écoles, le conseil municipal a décidé de prendre en charge :
• La facture du prestataire « The save prod » relative au spectacle de marionnettes (classes maternelle et CP), montant de 520 euros.
• La facture du cinéma LE CELTIC, relative à une séance de cinéma (classes de CE et CM) montant de 3,20 € par enfant.
• La commune verse également une subvention de 17 € par élève ainsi que des chocolats.

> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 
2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez 
élire 19 conseillers municipaux. Ils seront 
élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont 
ensuite élus par le conseil municipal.

En même temps, vous élirez pour 
la première fois les conseillers 
communautaires. Ils représentent notre 
commune au sein de la communauté de 
Lorient Agglomération dont la commune 
est membre. Vous élirez donc également 
2 conseillers communautaires (1 titulaire 
et 1 remplaçant). Au moment du vote, 
vous aurez, comme avant, un seul bulletin 
de vote, mais y figureront deux listes 
de candidats : les candidats à l’élection 
municipale et les candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Vous ne 
voterez qu’une fois et pour ces deux listes 
que vous ne pourrez séparer.

Vous ne devez pas raturer votre bulletin 
de vote, sinon il sera nul et votre voix ne 
comptera pas.

> Comment les conseillers municipaux 
sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus 
élus au scrutin majoritaire comme lors 
des élections municipales de 2008 mais 
au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle. Les candidats au mandat 
de conseiller municipal ont l’obligation de 

se présenter au sein d’une liste comprenant 
autant de candidats que de conseillers 
municipaux à élire et alternant un candidat 
de chaque sexe. Une liste de conseillers 
communautaires dont les candidats sont 
issus de la liste municipale doit également 
être présentée.

Attention, vous voterez en faveur de listes 
que vous ne pourrez pas modifier. Vous 
ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en 
retirer : le panachage n’est plus autorisé. 
Si modifiez le bulletin de vote qui vous est 
fourni, votre bulletin de vote sera nul.

> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes 
français, vous pourrez voter si vous êtes 
inscrit sur la liste électorale de la commune. 
Vous pourrez également voter si vous avez 
plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant 
d’un État membre de l’Union européenne 
et que vous êtes inscrit sur la liste électorale 
complémentaire de votre commune.

Contrairement aux élections précédentes, 
vous devrez désormais présenter une pièce 
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir 
voter.

> Comment faire si je souhaite être candidat 
? 
Un mémento à l’usage des candidats est 
disponible sur le site internet du ministère 
de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.

fr/Elections/Etre-candidat). Il leur indique 
les démarches à suivre et notamment 
pour la déclaration de candidature qui est 
obligatoire. Les candidatures doivent être 
déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 
18 heures. La candidature est déposée à la 
préfecture ou la sous-préfecture.

> Comment faire si je ne peux être présent le 
jour du scrutin ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible 
lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous 
pouvez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à 
votre place. La procuration peut être établie 
au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle 
peut être faite sur le formulaire cartonné de 
demande de vote par procuration disponible 
au guichet de l’une de ces autorités.

Par ailleurs, il vous est désormais également 
possible de gagner du temps en préparant 
le formulaire depuis votre domicile. Ce 
formulaire est accessible sur http://service-
public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre 
ordinateur puis l’imprimer et l’apporter 
au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations : http://www.
interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

La décharge du Herveno d’une superficie de 3300 
m²  n’était plus en activité depuis une dizaine 
d’années. Le site s’est végétalisé naturellement 
(présence d’arbres, ronces) et aucune clôture ne 
le fermait . Une réhabilitation s’imposait. Elle s’est 
traduite par les travaux suivants :
- Nettoyage du site et ses abords
- Terrassement déblais, remblais des déchets
- Mise en place de la nouvelle canalisation du 
ruisseau sur une longueur de 65 mètres et du 
caniveau de descente d’eau
- Création d’un fossé en pied de front
- Obturation de l’ancienne canalisation aux 2 
extrémités afin de ne pas y favoriser d’écoulements 
issus des déchets
- Réalisation d’une couche de fermeture de 0,30 m 
d’argile sur l’ensemble du site
- Réalisation d’une couche de finition de terre 
végétale d’une épaisseur de 0,30 m sur l’ensemble 
du site
- Végétalisation par ensemencement d’herbacées
- Remise en état de la voie communale et de la 
rampe d’accès.
L’aménagement réalisé n’a pas engendré, compte 
tenu du type de travaux et de leur importance, de 
modifications importantes du régime hydrologique 
ou de l’écologie du milieu sur le territoire concerné.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Barazer 
de Gourin sous la conduite du cabinet d’études 
Inovadia de Quimper. 
La réception du chantier a eu lieu le mercredi 6 
novembre en présence des élus de la communauté 
de communes et de la commune d’Inguiniel.

ANCIENNE 
DECHARGE DU 
HERVENO

L’invasion du dendroctone, insecte redoutable pour les épicéas, nous a 
contraints à faire abattre 30 hectares de ces bois, ce qui a considérablement 
changé le paysage. Après le débardage du bois abattu, les routes et chemins 
seront remis en état par les entreprises d’abattage. Puis viendront les 
phases de reboisement qui s’étaleront de 2014 à 2018. Une diversification 
des essences est retenue notamment avec plus de feuillus (chênes, hêtres, 
aulnes…)

Forêt de Lann Bourgeol

La réforme des rythmes scolaires 
s’inscrit dans la loi de programmation et 
d’orientation sur la refondation de l’école de 
la République (8 juillet 2013 et décret du 24 
janvier 2013). Elle a pour principal objectif 
de répartir les 24 heures hebdomadaires 
d’enseignement sur 5 jours au lieu de 4 
(soit 9 demi-journées par semaine).  Le 
principe de cette réforme est de favoriser 
la réussite scolaire de tous en mettant en 
place une organisation du temps scolaire 
plus respectueuse des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos.
De ce fait, 3 heures sont « libérées » pour 
les enseignants. Il est alors demandé aux 
collectivités locales d’assurer une prise en 
charge des enfants, sur des temps d’activités 
périscolaires (TAP). Ces fameux TAP sont 
l’occasion, pour les communes qui en font 
le choix, d’apporter aux enfants des temps 
de loisirs complémentaires aux projets des 
écoles et aux accueils de loisirs. Ainsi tous les 
enfants pourraient avoir accès à des activités 
sportives, culturelles, artistiques…
L’enseignement catholique encourage les 
établissements privés à travailler neuf demi-
journées par semaine. Mais il faut rappeler 
que les établissements privés associés à 
l’Etat par contrat ne sont réglementairement 
tenus par le décret et restent libres 
d’appliquer ou non la réforme. Pour l’heure, 
dans notre commune, les enseignants de 

l’école privée se déclarent plutôt favorables 
à ce projet d’organisation scolaire. Reste à 
définir les modalités…
A Inguiniel, la réflexion sur la réforme des 
rythmes scolaires a été entamée il y a déjà 
quelques temps, avec les différents acteurs: 
membres de la commission scolaire, 
enseignants, délégués des parents d’élèves, 
personnel des écoles et de l’animation. 
Un questionnaire avait été distribué à 
chaque famille. Suite à l’analyse de ces 
questionnaires, 3 idées majeures en 
ressortent :
- le mercredi matin comme demi-journée 
supplémentaire,
- pas d’allongement du temps de pause le 
midi, 
- la mise en place des TAP après 15h30
A l’aide de ces questionnaires et après 
diverses rencontres, il apparaît évident 
que l’organisation retenue est celle de deux 
périodes d’une heure et demie d’activités 
par semaine. Mais de nombreux problèmes 
s’exposent, non seulement pour notre 
commune, mais aussi pour la plupart des 
communes qui ne trouvent de solution 
idéale : manque de locaux suffisants 
dans les écoles, coûts financiers (un coût 
minimum de 150 € par enfant a été évalué, 
ce qui représenterait plus de 35 000 € pour 
Inguiniel), difficultés de recrutement 
des animateurs et donc insuffisance 

d’intervenants qualifiés, réorganisation 
de service, différence d’équipement entre 
les communes, confusion entre temps 
scolaire et activités périscolaires, risque 
de déséquilibre entre écoles publiques 
et privées… et aussi manque de retour 
d’expérience.
Lors d’un conseil municipal, le Maire a 
donné lecture à l’assemblée d’un courrier 
des maires de la communauté de communes 
du LOC’H. Cette motion concernant la 
mise en place de la réforme a été soumise à 
l’inspection de l’académie et au ministère 
lors du congrès des Maires. Elle retrace les 
inquiétudes et les préoccupations de chaque 
commune, qui pour la plupart, souhaiterait 
avoir la possibilité de différer la réforme et 
ainsi permettre aux communes, notamment 
rurales, de prendre le temps et de réunir les 
moyens afin de garantir au mieux le bien-
être des élèves.
Le conseil municipal d’Inguiniel a décidé à 
l’unanimité d’apporter son soutien à cette 
motion.

En attendant, sur la commune, la réflexion 
se poursuit malgré tout. Des réunions auront 
lieu dans chaque école afin d’élaborer un 
projet avec l’ensemble des acteurs éducatifs.
Mais il faut garder en mémoire qu’il ne faut 
pas surajouter des activités qui fatiguent les 
enfants, ils ont aussi le droit de s’ennuyer…

Les rythmes éducatifs



         

P’tit tour à vélo le long du blavet

Sortie à Carnac, visite préhistorique

A la pêche lors du séjour à Guidel
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VIE SCOLAIRE

Ecole publique nicole-rousseau

2ème prix départemental

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
ATSEM : 
Christelle ROBERT et Anna URVOIS

A la rentrée 2013, l’école compte 92 

Personnel enseignant :
- Le Masson Maud, cycle 1, directrice
- Paul Janick, cycle 1, complément mi-temps
- Furic Christel, CP, CE1 et CE2, remplacement congé parental de Charron Sylvia
- Le Gourrierec Céline , Gs et CM

Personnel de l’école :
- Robic Sylvie, ATSEM
-Auffret Jessica, EVS

élèves répartis en 4 classes.

Grâce à la participation des communes 
d’Inguiniel et de Bubry, le réseau offre 
aux enfants des activités sportives et 
culturelles (cross de la solidarité, bals 
bretons, petit tour à vélo, rallyes lecture, 
sorties au théâtre et au cinéma, ateliers 
d’Estienne…)

La classe de GS-CP se rend à la piscine 
d’Hennebont au 3ème trimestre. 

L’aide de l’Amicale Laïque a permis les 

sorties suivantes : 

- Classe de mer de 3 jours à Guidel pour 
les CM1-CM2
- Journée à Carnac sur le thème de la 
préhistoire pour les CE1-CE2
- Deux journées à la ferme de Kerporho 
pour les GS-CP
- Le parc du Stérou pour les PS-MS

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, 
Catherine AUDREN 
Secrétaire : Peggy MAGNIER-HENRY 
Secrétaire adjointe : Céline BOURG 
Trésorière : Sandrine BRUCHEC

L’année scolaire 2012 – 2013

Cette année, l’amicale laïque a organisé 
six manifestations. Il y a bien longtemps 
qu’il n’y avait pas eu de vide grenier. Le 
20 octobre 2013, l’amicale décide donc de 
remettre au goût du jour ce vide grenier, 
qui s’est déroulé à la salle des sports. De 
nombreux exposants s’y sont inscrits et 
nous avons accueilli un grand nombre 
de visiteurs. 
Lors du marché de Noël, organisé par 
l’OMSL, l’école Nicole Rousseau a tenu 
un stand d’art floral dont les créations ont 
été réalisées par une maman de l’école. 
Le stand a eu un tel succès qu’il ne restait 
plus aucune composition à la fin de la 
journée. 
Le sapin de Noël a rassemblé les familles 
autour de chants et de danses, tandis 
que le théâtre du mois de janvier a fait 

salle comble et a ravi tous les spectateurs 
présents. 
Au mois de mars, le repas de l’école a pu 
être organisé : repas créole avec ambiance 
dansante. Cet événement a été réalisé 
entièrement par les parents d’élèves, de la 
cuisine à l’animation.
Au mois de juin, le rallye automobile 
passe à nouveau par Inguiniel. L’amicale y 
tient une buvette sandwicherie, direction 
Le Baymant.
Nous finissons l’année par la kermesse 
des écoles laïques, sur le thème des contes 
pour enfants, avec un défilé en musique 
dans les rues d’Inguiniel. Après le 
concours de boules, structures gonflables, 
sculptures sur ballon, maquillage sur 
peau, et de nombreux autres stands ont 
fait que l’année scolaire des enfants finisse 
sur un air de fête. 
Grâce aux nombreuses manifestations 
réalisées par l’amicale et au bénévolat de 
ses nombreux membres, l’école Nicole 
Rousseau a pu partir en classe de mer et 
l’école Les Plumes a pu faire une sortie en 
vélo le long des écluses. 

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 
de différents matériels nécessaires à la vie 
quotidienne scolaire. 

Un grand merci à tous les bénévoles 
qui permettent le bon déroulement 
de toutes ces manifestations ainsi qu’à 
toutes les personnes présentes lors de ces 
événements. Merci également aux services 
techniques ainsi qu’à la mairie d’Inguiniel, 
qui répondent toujours de manière positive 
à nos différentes demandes. 

Calendrier 2014
• Samedi 12 avril : Repas du mois d’avril
• Samedi 28 juin  : Kermesse
• Dimanche 26 octobre :  Troc et puces
• Samedi 13 décembre   :Arbre de Noël

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

A la rentrée 2013, l’école  
compte 58 élèves

Chaque année, les élèves de CM2 de la classe à Jean Marc Follic participent 
au concours départemental d’expression écrite. En 2011, Julie Malardé avait 
été récompensée pour son travail sur le thème de la nature. Cette année, 
Céleste Prioux termine 2ème à ce même concours, dont le thème était « 
le plus beau jour de notre vie ». C’est au lycée Victor Hugo d’Hennebont 
que Céleste a été récompensée par des membres de l’ordre des Palmes 
Académiques.

VIE SCOLAIRE

Les activités prévues en 2013-2014 :

Ecole publique les plumes - locunel

Classe de cycle 1 :
- intervention d’une conteuse (Gaëlle Steinberg) (1er trim)
- p’tit bal breton (2ème trim)
- théâtre (2ème trim)
- défi-lecture, dont 1 livre adapté au cinéma (3ème trim)
- printemps des maternelles (3ème trim)

Classe de cycle 2 :
- projet S eau S Blavet (CP-CE1-CE2) (tout au long de l’année) avec l’OCCE et Lorient 
Agglomération. Interventions en classe et sorties avec l’association Natur’au fil et la 
fédération de pêche. Ce projet sera finalisé par une rencontre au mois de juin.
- cross (1er trim)
- bal breton (2ème trim)

Classe de cycle 3 :
- projet artistique pour les CM. Intervention de La Petite Fabrique (2ème trim) 
subventionnée par l’Amicale, la mairie et les parents de l’école. Tout au long de 
l’année, je vais lier la Littérature, l’Histoire et les Arts. Par exemple, lors de la 1ère 
période, nous avons étudié un album, Grand Ours. Il faisait référence à la Préhistoire 
(mode de vie, habillement, …) et plus particulièrement à l’art préhistorique 
(peintures rupestres). En parallèle, nous avons étudié en Histoire l’art préhistorique.
Je remarque cependant que les élèves ont du mal à se représenter le passé lointain. 
Comment vivaient vraiment les Hommes préhistoriques ? Comment ont-ils 
découvert l’art ? Comment ont-ils pu fabriquer de la peinture ? Comment les 
Hommes ont-ils inventé l’écriture, …. ? Autant de questions auxquelles nous allons 
essayer de répondre. Je souhaiterais mettre les élèves en ‘’situation’’. J’ai donc fait 
appel à l’association La Petite Fabrique. Certains d’entre vous la connaissent déjà.
- bal breton (2ème trim)
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École 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

Les maternelles et les CP/CE1 ont 
illustré les contes écrits par les CE2/
CM.
Pour le spectacle de Noël nous 
avons découvert Le loup est revenu 
de Geoffroy de Pennart. Puis 
nous avons finalisé le projet en fin 
d’année avec un séjour de la PS au 
CM2 à La Chapelle-Neuve (22) au 
Centre Forêt et Bocage sur le thème 
des contes et nature. Les élèves 
ont fait la connaissance de Paolig 
le korrigan. Une occasion pour les 
maternelles de « quitter la famille » 
pour une nuit.

Ecole Sainte thérèse
25, rue Saint Alban - INGUINIEL

Cette année nous poursuivons sur 
le thème de la littérature avec la 
création d’un album sous forme de 
bande-dessinée.
Nous avons commencé la rentrée 
par une après-midi avec des jeux en 
équipe et nous avons terminé par 
un goûter.

Activités que l’on retrouve chaque 
année :
activités sportives : la piscine, les 
rencontres entre les écoles du 
réseau.
activités culturelles : visite au musée 
du Faouët, intervention en musique 
avec Isabelle Canova, le cinéma, la 
bibliothèque.

Calendrier 2014 :
soirée crêpes : samedi 1 février 2014
kermesse : jeudi 29 mai 2014

Les activités de l’année 2012 – 2013
le projet pédagogique de 
l’année 2012/2013 était de 
découvrir les contes.
l’objectif proposé aux 
élèves : écrire un conte.
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APEL :
Présidente  : Virginie DY 
Vice-présidente : Laëtitia BERNARD
Secrétaire : Noëla GUIVARCH
Trésorier : Jean-Marie ROBERGE
Membres : Thierry TREPOS, Hervé 
LE BOURLAGAT, Géraldine LANGLO, 
Bernard LE BRIS
Natacha PINHAS, Delphine ROBERGE, 
Myriam LE HAY, Loïc LE QUAY, 
Sébastien BOTUHA, Paméla LE GLEUT

Virginie dY

Le Moustoir   -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 03 92

Calendrier 2014

12 janvier : Pièce de théatre en commun
1er février : Soirée crêpes
29 mai :Kermesse

Pour l’année 2013, l’I.M.E. «  Louis Le Moënic » a fait du 

grand ménage : le vide grenier, la façade repeinte. Le 

partenariat historique avec la commune d’Inguiniel se 

poursuit au gré des évènements et de la volonté conjointe 

de l’équipe de l’IME et de l’équipe municipale. 

Cette année 2013 fut également émaillée de plusieurs 
moments forts pour notre établissement :

Le 15 juin 2013 l’IME a ouvert ses portes aux familles, 
aux partenaires et aux habitants de la commune. Chaque 
participant a pu assister au spectacle donné par les enfants. 
Un concert réunissait les enfants de la chorale de l’IME qui 
présentaient leur travail ainsi que la chanson qu’ils ont 
composée (musique et paroles). Présentation d’une création 
de conte musical oriental co-écrit par les enfants, leur 
éducatrice, leur institutrice, et les musiciens turcs : Ayhan 
Yasar, Emre Bayram, Zafer Goundogou et cela grâce au 
soutien et la participation de l’association M.A.P.L (Musique 
au pays de Lorient). 

Début juillet 2013, un séjour dans le Lot a été organisé pour 
un groupe de 11 jeunes. Ces jeunes, en partenariat avec une 
association locale (Patrimoine - environnement et pierres 
sèches) ont participé 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 de clôturer l’année 
scolaire de très bonne manière.
Un autre groupe de 11 enfants s’est rendu au mois de juillet 
à Paris pour 4 jours. Les jeunes ont profité du séjour pour se 
distraire au parc Astérix. 

Goûter le jour de la rentréeConstruction de cabanes pour les korrigans.

La rentrée de septembre 2013 fût celle du changement 
pour l’accueil des groupes d’enfants puisque, 
désormais les plus âgés (11 à 16 ans) de l’IME sont 
accueillis à Inguiniel. 
Un projet de rénovation des lavoirs de la commune 
d’Inguiniel, par un groupe de jeunes de l’IME, est 
en cours de réalisation sous la responsabilité de leur 
éducateur Mr Stéphant.
Enfin, plusieurs jeunes ont passé l’attestation de 
sécurité routière avec succès. 
L’année s’est terminée par un spectacle de magie. Sur 
son passage, la hotte du Père Noël a laissé tomber 
quelques cadeaux le 20 décembre, ce qui a beaucoup 
réjoui les petits et les plus grands. 
L’année 2014 se profile sous le signe de la continuité 
avec de nombreux projets dans nos cartons… 
Toute l’équipe de l’IME « Louis Le Moënic » se joint 
à moi pour présenter ses bons vœux à l’ensemble 
des habitants de la commune et nous souhaiter une 
nouvelle année de fructueuse collaboration 2014.

I.M.E. louis le Moënic
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ANIMATION  ENFANCE JEUNESSE
nouvelle 
forme de tarification :

tarifs 2014

Depuis janvier 2014, la tarification a 
changé. Il reste toujours une adhésion 
annuelle de 15 € (ou 18€ pour les jeunes 
qui résident hors d’Inguiniel) mais les 
activités se paient désormais avec un « 
compte unité ». Chaque activité coûte 
un nombre défini d’unités (exemple : 
transport jusqu’à Lanester = 2 unités, 
séance de cinéma = 5 unités, barbecue 
à la MDJ = 3 unités…).

En fin de mois ou en fin de période, 
le nombre total d’unités utilisées est 
facturé aux familles. Cependant, les 
familles peuvent également attribuer 
un « crédit d’unités » à ne pas dépasser. 
Le jeune a ainsi la liberté de choisir sa 
manière de dépenser ses unités pour 
un montant total qui ne dépassera pas 
le crédit attribué par les parents.

Autres tarifs Accueil de loisirs :
• Pendant les vacances, la tarification à la semaine vise à favoriser l’inscription des enfants tous les jours
• Lors des sorties ou lors de l’intervention d’un professionnel, l’inscription n’est possible qu’à la journée et le tarif est majoré de 2,50 €
• Une soirée et une nuit au centre de loisirs sont facturées 5,00 €

Les tarifs varient en fonction du Quotient Familial (QF) fourni par le CAF ou la MSA.

Service animation
Contact : Maël Morin, animateur communal
Téléphone : 02.97.80.41.17
E-mail : animation@inguiniel.fr

L’ensemble de l’équipe :
Directeurs : Maël Morin et Anne Lejosne
Animateurs : Sylvie Robic, Camille Jouanno, 
Santana Le Sciellour, Emilie Laot, Axel Bahmane, 
Magdalèna Thuillier, Gwendoline Le Ouëdec, 
Hugo Lappartient, Anna Bellec, Angélique  
Le Corre, Kévin Jézéquel, Pierre Grandvallet.
Personnel technique : Isabelle Le Sciellour,  
Marie-Claudine Judith, Evelyne Guillemot

Accueil de Loisirs (3 – 12 ans)
Horaires :
Le mercredi et du lundi au vendredi 
pendant les vacances : 7h30 – 18h30

Le centre de loisirs a pris place en janvier 
2013 à l’Espace du Scorff. C’est un lieu 
où les enfants peuvent apprendre, 
grandir, s’épanouir, jouer, s’émerveiller, se 
reposer, découvrir.

En 2013, le planning d’activité a cédé 
sa place à des thématiques plus vastes 
permettant aux enfants comme aux 

animateurs de projeter leurs activités sur 
plusieurs jours. Cette formule permet 
également d’adapter les journées aux 
enfants présents et non pas de leur faire 
subir une organisation à laquelle ils n’ont 
pas été associés.

L’équipe a fait le choix de limiter les 
dépenses, notamment les sorties et les 
visites payantes et de favoriser les activités 
de proximité. Ceci a permis de faire 
d’importants investissements en jeux et 
en jouets (légos, matériel de jonglage, 

jeux de société, livres…). Ainsi, les enfants 
ont maintenant à leur disposition tout le 
matériel nécessaire pour réaliser leurs 
projets (constructions en carton, objets de 
décoration, préparation de jeux de piste…) 
et pour vivre, tout au long de leur journée, 
différentes activités qui répondent à leurs 
besoins du moment. L’équipe d’animation 
les accompagne dans l’acquisition de 
l’autonomie (prendre des décisions, se 
servir d’un cutter ou d’une scie, mélanger 
les couleurs, utiliser le matériel de 
récupération, ranger, nettoyer…)

Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux qui 
nous ont aidés dans nos projets tout au 
long de l’année :
Les intervenants bénévoles :
• Liliane Thoquenne (loisirs créatifs)
• François Kernen de l’association Mala 
Semilla (percussions)
•  Rebecca Thuillier (couture)
• Et tous ceux qui nous ont proposé 
différentes animations au cours de 
l’année (musique, visites, découvertes, 
sports…)
Toutes les personnes qui nous ont 

généreusement fourni différents 
matériaux (palettes, cartons, œufs, lait, 
paille, gâteaux, réfrigérateur, jouets, livres 
etc. etc.)
Le service animation d’Inzinzac-Lochrist 
qui nous a accueillis cet été pendant 5 
jours.
Les commerçants du bourg avec qui il est 
agréable de travailler et qui nous facilitent 
toujours la tâche.
La Mairie qui nous fait confiance et nous 
donne les moyens de fonctionner.

Maison des Jeunes (11 – 18 ans)
Horaires en période scolaire :
Le mercredi de 13h30 à 18h
Le vendredi de 17h à 19h
D’autres ouvertures possibles (soirées, 
week-ends) en fonction des projets.

Horaires pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
D’autres ouvertures possibles (matinées, 
soirées) en fonction des projets.

La Maison des Jeunes est un espace 
convivial ouvert à tous à partir de la 
sixième. C’est l’occasion de se retrouver, 
de discuter, d’échanger, de monter 
des projets, de pratiquer des activités 
sur place (jeux de société, jeux vidéo, 
jeux sportifs, activités de bricolage…) 
ou de prévoir des sorties (rencontres 
intercommunales, camping, cinéma, 
shopping etc.).

En 2013, la MDJ a accueilli une 
cinquantaine de jeunes différents, de 
façon régulière ou de façon ponctuelle. 
Parmi les activités vécues en 2013 :

Sur place :

• Divers jeux de société (avec des achats en 
fin d’année)
• Jeux sportifs (volley, foot, basket…)
• Jeux de pleine nature (sagamore, double 
drapeau, Robin des bois…)
• Jeux vidéo (Mario Kart, Minecraft, Just 
Dance…)
• Fabrication d’un bar à partir de palettes de 
récupération
• Mise en place d’une coopérative pour 
l’achat de boissons
• Organisation d’un week-end consacré au 
jeu vidéo dans la salle socio-culturelle
• Soirées, repas, films, dancefloor
• Accueil des jeunes de Bubry, des jeunes de 
l’IME d’Inguiniel

En déplacement :
• Cinéma à Lanester
• Journée sportive à Bubry
• Acrobranches à Camors
• Karting à Ploemel
• Plage à Larmor-Plage
• 5 jours de camping à Inzinzac Lochrist avec 
Kayak sur le Blavet et randonnée à Quistinic

Tranches tarifaires
Accueil de loisirs Maison des jeunes

Journée  
(repas compris)

Demi-journée  
(sans repas)

Adhésion Unité

 Tranche 1 QF < 664 € 8,00 € 5,00 € 15,00 € 1,00 €

Tranche 2 QF < 874 € 10,00 € 5,50 € 15,00 € 1,10 €

Tranche 3 QF < 1046 € 12,00 € 6,00 € 15,00 € 1,15 €

Tranche 4 QF > 1046 €
(ou absence de QF)

13,00 € 6,50 € 15,00 € 1,20 €

Hors commune 15,00 € 7,00 € 18,00 € 1,30 €

Maël, animateur enfance jeunesse 
et Laetitia,  animatrice RAM



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

Philippe FLÉGEAU
28 rue Saint Alban   -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 07 64 – 06 28 67 22 57
lflegeau@sfr.fr

Canoé lors du rallye touristique

Chasse à l’œuf à Kérihouai
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L’OMSL, en collaboration avec la 
mairie, a investi dans une nouvelle 
toiture pour le grand barnum (8m x 
16m), et a également fait l’acquisition 
d’une plus petite structure (5m x 4m). 
Celle-ci sera proposée aux associations 
(gratuitement) et aux particuliers.

Cette année, au vu des différentes 
manifestations, l’OMSL a versé 1000 € 
de dons entre les écoles, FLI et UCI.    

Chasse à l’œuf
La chasse à l’œuf s’est déroulée cette 
année à Kérihouai, en raison de 
l’abattage d’arbres à Lann Bourgeol. 80 
enfants accompagnés de leurs parents 
se sont retrouvés le 31 mars 2013. Ils 
devaient rechercher des étiquettes pour 
les échanger contre des chocolats. 

Rallye touristique
Le 7 juillet 2013, 22 équipes se sont 
lancées à la recherche d’indices entre 
Inguiniel et Sainte Hélène, en passant 
par Saint Yves Bubry et Inzinzac Lochrist. 
Les participants avaient à répondre 
à cinquante questions avant de se 
retrouver pour pique-niquer. Après 

le déjeuner, ils ont eu la possibilité de 
découvrir le kayak de mer. Cette journée, 
bien appréciée de tous, s’est terminée 
autour d’un barbecue à Inguiniel, le tout 
offert par l’OMSL.

Véhicules anciens
Le 17 août 2013, une cinquantaine de 
véhicules anciens a fait une halte au stade 
d’Inguiniel. Ces véhicules venaient de 
Saint Caradec Trégomel où se déroulait 
la fête « Les chevaliers de la terre ». Les 
participants ont été accueillis par la 
municipalité et ont apprécié le pot de 
l’amitié offert par l’OMSL. 

Marché de Noël 
Le marché de Noël,qui s’est déroulé 
à la salle des sports, a rassemblé une 
quarantaine d’exposants proposant des 
bijoux, objets de décoration, produits de 
bouche… Le Père Noël était au rendez-
vous pour distribuer des bonbons aux 
enfants et aux plus grands !!
L’après-midi s’est terminée par la 
représentation de la chorale «Tous 
en chœur » de Plouay et le groupe de 
musique irlandaise « Clifden », à l’église 
devant un public nombreux et ravi. 

Défilé de véhicules anciens

Pique-nique à Sainte Hélène lors du rallye touristique

Visite du Père Noël lors du marché



VIE associative

ART FLORAL
Une fois par mois, le mardi de 
9h30 à 12h puis de 14h à 16h30
Renseignements auprès de 
Jacqueline DORE (téléphone : 
02 97 32 00 26)
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GYMNASTIQUE
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30 à la 
salle socioculturelle sont dispensés des 
cours de gym d’entretien, sous l’égide 
de l’OMSL. Ces cours sont assurés par 
Isabelle Zerab, éducatrice diplômée. 
Affilié à la fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire, le club dispense des séances 
adaptées à tous. 
L’objectif des exercices est de permettre 
aux adhérents d’accroître leur aisance 
articulaire et musculaire, de développer 
leur force, leur tonicité musculaire et 
d’améliorer les capacités de coordination 
et d’équilibre. 

Renseignements au 02 97 28 80 44

Tarifs
De septembre à décembre 2013, avec les petites 
sections de l’école Nicole Rousseau, nous avons 
réalisé un mobile de feuilles en argile. 
Avec les petites, moyennes et grandes sections de 
l’école Les Plumes, nous avons réalisé des bols en 
argile en s’inspirant de l’album « Boucle d’or ».

Durant toute l’année 2012-2013, l’association a 
dispensé des cours d’arts plastiques pour les enfants 
de 6 à 11 ans sur Inguiniel, Bubry et Plouay avec mi-
juin une exposition dans chaque commune. 

Lors de l’atelier découverte-argile du mois de juillet, 
les enfants ont réalisé des pâtisseries qui ont été 
exposées à la boulangerie de Mr et Mme Travnik.

L’association intervient auprès des RAM de Plouay, 
Pontivy, Quéven et est présente sur divers festivals 
ou salon du livre (Terres fertiles, fête de la nature 
à Gestel, les habits du dimanche à Brandérion, 
Kizellan à Mellionnec).

Calendrier 2014
Ateliers « découverte argile » = du modelage à 
chaque petites vacances (février, pâques, juillet, 
toussaint)

Sandra COLINEAU et Florence PITON 02 97 59 95 10
petitefabrique@orange.fr
www.lapetitefabrique-56.fr

LA PETITE FABRIQUE

Atelier découverte argile les pâtisseries s’exposent

Les bols de boucle d’or avec  l’école des plumes

Rideau de feuille en argile avec l’école N.Rousseau

Tous les samedis matins, de 10 h 30 à 12h, 
l’association Mala Semilla et François, animateur 
bénévole, dispensent des cours de percussions 
sur des bases africaines, mais pratiquent aussi sur 
des rythmes plus contemporains. 
Les cours sont ouverts à tous, l’intérêt étant de 
partager un bon moment de convivialité.
La pratique du djembé ne demande pas de 
compétences particulières, et le matériel peut être 
prêté dans un premier temps. 

Contact : François Kernen au 06 80 23 10 45 

MALA SEMILLA



Cette année,
deux points forts ont mobilisé beaucoup d’énergie :

- La finale départementale U11 avec la présence de 24 équipes en provenance des quatre 
coins du département, ce qui représentait 240 jeunes. L’équipe vainqueur est celle de 
Vannes Ménimur. Nos petits Inguiniélois, quant à eux, finissent 11ème.
Les représentants du district ont félicité le club pour la parfaite organisation.
- Les 90 ans de la section foot et les 35 ans de la section hand, qui ont été un énorme 
succès. 350 personnes ont partagé sous la salle des sports une soirée qui restera dans les 
annales.

Quant à nos joueurs de foot, les seniors A retrouvent la D2 après une saison moyenne, 
et les seniors B accèdent à la D3 après une excellente saison, 22 matchs sans défaite. 

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

• 18 janvier :Galette des rois
• 31 mai : Assemblée générale
• 21 juin :Tournoi semi-nocturne  
« Emile Joubaud »
• 8 novembre :  
Repas annuel du club

Exposition de photos lors des 90 ans du foot et les 35 ans du hand

Les jeunes contre les parents lors des 90 ans du club Les U11 lors de la finale départementale

Les U11 à la finale départementale.

3 6

FLI - handball

Saison 2012-2013

Nous avions 2 équipes jeunes : 

- Les moins de 8 ans avec un effectif de 14 
jeunes (mixte)

- Les moins de 14 avec un effectif de 8 filles

Ils ont été encadrés par Nathalie Dinam et 
Pierre Grandvalet. 

Les deux équipes se sont classées vers 
le milieu de tableau avec une bonne 
participation de chacun. 

Quant aux seniors (9 filles), elles terminent 
8ème de leur championnat Honneur Poule 
Basse Ouest.

Saison 2013-2014

Cette saison, nous avons 3 équipes de 
jeunes : 

- 7 jeunes moins de 8 ans

- 9 jeunes moins de 10 ans

- 4 joueuses de moins de 14 ans qui 
jouent pour le club de Cléguérec (entente 
temporaire)

Ceux-ci sont encadrés par Nathalie Dinam.

L’effectif des seniors est de 12 joueuses, qui 
sont toujours à la recherche d’un coach…

Contact : Nathalie DINAM 
06 37 16 52 75

Match des petits contre les plus grands sur l’ancien terrain de hand lors des 35 ans du club

FLI - football
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handball

Les médaillés lors des 90 et 35 ans du club

Petit match de hand dans la salle des sports

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 QUEMENER



Rétrospective
UCI  Union cycliste Inguiniéloise
Calendrier 2014 :
• 1er  juin  :  Course l’INGUINIELOISE 
• 7  septembre : Rando V.T.T  et pédestre.
• 18  octobre  : Assemblée générale du club 
• 29 novembre :  Repas à thème 
• 20 décembre : Goûter de Noël.

Les catégories benjamin et minime se sont rendues à la piste de Lanester pour les rencontres écoles de vélo  
‘ découverte de la piste ‘ et  4 podiums ont été attribués à : Lauranne Pasco, Nicolas Huet, Valentin Pasco et 
Florian Pasco. 
Le trophée départemental, qui s’est déroulé à  Noyal  Pontivy, a permis à l’école de vélo de se classer 7ème 
sur 14 clubs, et a obtenu 1 podium. 3 jeunes ont terminé à la  4ème place : en poussin Charlotte Maurice et  
Théo Rault,  en minime Lauranne Pasco .Cette qualification leur a permis de  se déplacer au Trophée Dépar-
temental à Quimper, où ils ont bien défendu les couleurs du club. Aurélien Chenais a fait une bonne saison. 
Il a participé au championnat de Bretagne Junior. 20  licenciés de la section VTT, accompagnés de 4 adultes, 
ont fait un stage sur 2 journées au mois d’avril à Guerlédan, et sont revenus enchantés de ces 2 journées.  Des 
diplômés supplémentaires pour le club : 3 commissaires régionaux, 2 commissaires arbitres club, 2 PS1, 3 
préformations en vue de passer l’examen d’arbitre club soit 10 éducateurs BF1 et 7 arbitres régionaux. 
Les cyclistes participent également aux épreuves de cyclo-cross à partir du mois d’octobre, jusqu’en février. 
Le club totalise 79 licenciés se répartissant de la manière suivante : 27 coureurs de poussin à junior, 26 vété-
tistes et 26 accompagnateurs et membres du bureau. Les commissaires du club ont contrôlé 12 épreuves : 3 
écoles de vélo, 4 courses cadets, 4 courses 3ème catégorie/juniors/pass’cycliste et 1 en 2ème catégorie. 
La porte ouverte du 14 septembre a rencontré un beau succès, une quinzaine de nouvelles recrues a été 
comptabilisée.
Les entrainements se font chaque samedi de 14h à 16h, le rendez-vous est au terrain des sports pour la 
section route et un planning est donné aux vététistes, ceux-ci se rendant dans différents secteurs de la com-
mune ou dans les communes environnantes. 
Le bureau se retrouve tous les 1er vendredis du mois. 

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

Jérôme paSCo

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

Jeunes récompensés lors de l’A.G

UCI - cyclisme

Jeunes de l’école de vélo avant le 
départ d’une course

Porte ouverte le 14 septembre 2013

Les diplômés
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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

nathalie trEloHan

8 allée du Portugal
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
06 31 54 29 77  nathalietrehan@yahoo.fr

Podium des seniors avec des anciens champions , L. Rault, J. Vaillant, M. Le Gallo

Calendrier 2014

-Le samedi 2 août : Trail «ALTIRACE» 

En 2013, il y avait 51 licenciés (30 
hommes et 21 femmes) dont 25 jeunes.

Résultats 2013

CROSS COUNTRY – 
Championnat du Morbihan à 
Moustoir A.C
- Lilou EVANO en benjamin, 4ème
- Guillaume LE BOUHELLEC en 
benjamin, 5ème
- Jeanne TANGUY en cadette, 6ème
- Nicolas GUIGO en cadet, 6ème
- Luc LE POUEZARD en vétéran, 
6ème

17 athlètes sont qualifiés pour le 
Bretagne à Plouay.

Championnat de Bretagne à 
Plouay
- 1ère par équipe en seniors femmes 
cross court
- Christelle LE BELLER, 13ème
- Isabelle FAVENNEC, 14ème
- Jeanne TANGUY, 26ème en cadette
- Christophe MALARDE, 29ème
- Les seniors hommes sont 4èmes par 
équipe

9 athlètes sont qualifiés pour les 
Interrégionaux à EU en Seine 
Maritime (76)

Interrégionaux à Eu (76)
1ère par équipe en filles dans le cross 
court
- Christelle LE BELLER, 16ème
- Isabelle FAVENNEC, 28ème
- Christophe MALARDE, 23ème en 
seniors
- Luc LE POUEZARD, 30ème en 
vétérans
- Christophe ARZUR, 68ème en 
seniors

5 athlètes sont qualifiés au France à 
Linières en Berry dans l’Indre.
L’équipe filles termine 14ème sur 23 
classées.

ATHLETISME
Participation des jeunes aux 
départementaux à Vannes.
Les cadets juniors et seniors ont 
participé aux 2 tours d’interclubs à 
Vannes et Cesson en National 2.

TRAILS – COURSES SUR ROUTE
- Christophe MALARDE termine 
17ème au France de Trail long à Gap
- Benjamin LE GARREC est 1er au 
challenge Armor Argoat

ORGANISATION DU BRETAGNE 
CROSS A PLOUAY
L’événement de la saison a été 
l’organisation du Bretagne de Cross 
à Plouay le 27 janvier. Celui-ci a 
mobilisé 200 bénévoles. 
Un grand rassemblement avec 
2000 participants et plus de 5000 
spectateurs. Un gros succès sportif 
et populaire avec une organisation 
parfaite. 
Merci aux bénévoles.

La nouveauté en 2014 est la création 
d’une section de marche nordique les 
mercredis et vendredis à 14 heures 
avec Alain HAMON

Infos : 
Le mercredi à Inguiniel, les jeunes 
sont encadrés par : 

- Christophe MALARDE (06 44 32 99 
20)
- Benjamin BAUDET (06 33 72 45 72)
- Dominique BRIEN

Pour tout autre contact, Jean Claude 
LE CALVE (02 97 32 07 20)
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Réunion préparatoire avec le bureau

Les bénévoles après une manifestation



DANSE EN LIGNE

Danses

4 0

DANSE MODERN JAZZ

Groupe des plus grands

Groupe des plus petits

ZUMBA

4 1

Vie associative

Danserion bro  
en Ignel

CLUB TRICOT

« danserion bro en Ignel

Exposition au marché de Noël.

Une très bonne année avec un fest-noz animé par les groupes « mauvaise 
langue », « kastelodenn » et Christine et François. Une quarantaine 
d’inscrits avec toujours quelques nouveaux pour la quatorzième année 
du club de danse, puisqu’il a été crée en 2000.

Les cours sont animés par Christine Cousin, tous les mardis à 20h30 à la 
salle socioculturelle.

Cette année, des sorties seront prévues dans des structures de personnes 
âgées et un fest-noz sera organisé le 5 avril.

Le club de danse bretonne s’occupe aussi des cours de tricot.

Le club tricot a été créé en février 2013. 

Une vingtaine de personnes, débutantes ou confirmées,  se retrouvent 
tous les mardis après-midi à partir de 14h à la salle du square du 19 
mars. 

Débutantes ou expertes sont les bienvenues, l’intérêt étant d’échanger 
les expériences.  Ces rencontres se terminent par un café gâteaux.

Renseignements : Mme Marie-Thérèse Le Fort (02 97 32 08 16)

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente honoraire : Jeanine QUEMENER
Président  : Nicolas LE FORT
Vice-présidente  : Maryannick LE FORT
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjointe  : Marie-Thérèse GLEYEN
Trésorière  : Colette FLÉJO
Trésorière adjointe : Suzanne LE CALVÉ

nicolas lE Fort

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

« Alémana » vous fait danser sur des rythmes « laaaatinos » !

La danse est avant tout un art, mais peut devenir très vite une véritable passion. Les pas, les rythmes vous habitent et vous transportent sous d’autres 
horizons…
C’est aussi un sport très complet qui permet le travail de la mémoire, la tenue du corps, la discipline et la confiance en soi. De plus, c’est une bouffée 
d’oxygène, un exutoire pour redonner le moral, oublier les soucis : se détendre !
Dans une ambiance chaleureuse, l’association Alémana Danse et son professeur Françoise vous enseignent la « Line dance » ou danse en ligne, ap-
pelée aussi danse sociale en ligne. Elle comprend toutes les danses de groupe pratiquées individuellement. Au départ, cette disposition permettait 
d’apprendre plus facilement. Vous dansez sur des rythmes « latinos » tels que la cumbia, le cha cha, la salsa, le merengue, le mambo… Les chorégra-
phies sont précises, et créées intégralement par Françoise. Vous dansez donc en ligne et sans partenaire, les pas sont détaillés et répétés plusieurs 
fois avant la mise en musique. Cette discipline ne nécessite pas de compétences particulières, il faut juste de la motivation, être assidu et adapter sa 
pratique à ses capacités. Les cours sont ouverts à tous (adultes et adolescents), à vous aussi Messieurs !
Alémana Danse salle socioculturelle cours le lundi 19 h-20 h. 
A partir de septembre 2014, deux cours seront proposés : 19h à 20h, cours pour les débutants ; 20h à 21h, cours pour les confirmés

Renseignements : 02 97 51 64 04 ou 06 79 39 79 48

2 cours de danse modern jazz pour enfants sont dispensés le jeu-
di par Alexandra Etien. Les enfants s’initient à la danse de façon 
ludique pour les amener à aimer la danse en éveillant leur sens 
artistique, leur créativité et la structure .de leur corps.
Ils travaillent sur des musiques différentes pour pouvoir monter 
un spectacle à la fin de l’année. Les groupes se composent d’une 
dizaine d’enfants.

Tous les jeudis de 17h à 17h45 pour les enfants de 4 à 7 ans
17h45 à 18h30 pour les enfants de 8 à 12 ans

Contact : Alexandra Etien au 06 84 79 74 64

Cela fait maintenant trois ans qu’Alexandra Etien dispense des cours de zumba pour adultes. La zumba est un sport qui 
combine des éléments d’aérobie et de danse. Les chorégraphies s’inspirent des danses latines mais aussi de styles variés. Les 
séances durent 45 min, des exercices aérobiques et de force musculaire sont ainsi effectués en enchaînant des périodes plus 
intenses suivies de périodes plus calmes. Gardez la forme tout en vous amusant et en dansant !!
Les cours sont animés le jeudi de 18h30 à 19h15 à la salle socioculturelle.

Contact : 06 84 79 74 64

• 5 avril : Fest-noz
• 14 juin  : Repas de fin de saison

Calendrier 2013
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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

Membres : Yves BERTEVAS, Josiane HELLO, 
Christine OSBORN

Jacqueline dorÉ

Locunel  -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 00 26

Calendrier 2014

• 13 janvier : Galette des rois

• 28 avril : Randonnée de la fédération départementale  
« le circuit des deux marquis »

Séjour dans le pays de Guérande

Relais de bâton du Pays Pourleth

Présidents d’honneur 
M. Jean-Louis LE MASLE
M. Gérard LE VAILLANT

Président M. Yves CLAVERE 02 97 80 40 23

Vice-Président M Alexandre HELLO 02 97 32 10 37

Secrétaire M. Michel GRAIGNIC 02 97 32 06 05
Secrétaire Adjointe Mme. Marie Claire BALOUIN 02 97 32 04 01

Trésorière Mme Maryse LE MASLE 02 97 32 09 10
Trésoriers Adjoints M. Bernard GRANVALET 02 97 32 00 45 
M. Gildas LE GLEUT 02 97 32 03 76

Vie associative

Le groupe d’acteurs
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Notre fête a connu des cieux peu 
cléments, mais faisant, contre mauvaise 
fortune bon cœur, les boulistes et 
les palétistes n’ont pas hésité à se « 
mouiller » pour démontrer là encore leur 
attachement à notre manifestation, tout 
ceci dans la bonne humeur.
Les crêpières n’ont pas, elles aussi, 
chômé afin de satisfaire l’appétit de 
chacun.
Le  succès de cette journée a une 
nouvelle fois permis d’octroyer  une aide 
financière de 500 € à l’Union Cycliste 
d’Inguiniel, afin de soutenir leurs actions 
éducatives auprès des jeunes et leur 
organisation du championnat. 
L’association s’est impliquée dans 
l’animation pour le téléthon en 
présentant une nouvelle pièce de 
théâtre : «l’auberge du caramel» de 
Jean-Luc Pecqueur». Douze  membres 
de l’association sont montés sur les 

L’association compte 54 licenciés.
Tous les lundis après-midi, le rendez-vous est à 13h30, avec la mise en place 
de deux groupes : un groupe rapide sur un circuit long, et un groupe plus lent 
sur un circuit plus court. 
Le club participe également aux randonnées du Pays Pourleth.
Un séjour de 3 jours a aussi été organisé dans le pays de Guérande.
Quatre adhérents ont suivi une formation de secouriste de niveau A 
(prévention, secours civique) organisée à Plouay par les sapeurs-pompiers. 
La cotisation pour l’année 2013-2014 est de 27 €.

planches. Pour certains c’était leur 
première expérience, mais devant le 
succès, tous ont décidé de reconduire  
cette soirée l’année prochaine  avec une 
nouvelle pièce.   La  recette  est allée 
comme l’année précédente à l’AFM, 
l’association qui organise le téléthon :  
1370 €.  Nouveauté aussi pour cette année, 
la pièce a été rejouée au profit des écoles.

Afin de récompenser les membres actifs 
de l’association,  les habitants du quartier 
se sont retrouvés début octobre, pour un 
moment de convivialité, à  l’auberge de 
Pont-Calleck autour d’un repas. 

Les projets 2014 sont : au printemps 
prochain, l’assemblée générale de 
l’association qui élira le tiers sortant et le 
nouveau bureau, et la journée d’animation 
du week-end de la Pentecôte, le 8 juin.

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

Cette année, la fête de l’Association « ETRE AN DAOU BONT  s’est 

déroulée le dimanche  19 mai.

Public nombreux lors de la représentation de pièce de théâtre

Participation des chasseurs à la campagne de piégeage 
intensif des ragondins organisée par la FEMODEC.
Régulation de la faune sauvage par l’organisation des 
battues.
Piégeage de nuisibles toute l’année par des piégeurs 
agrées de la société de chasse communale.
Cette année, création d’un équipage de vénerie sous 
terre. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE

• 28 juin : Assemblée générale
• 27 juillet : Fête de la chasse
• 15 novembre : Repas moules-frites

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

Lors des travaux à la volière

Exposition de chiens lors de la fête de la chasse

Groupe de randonneurs
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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  : Berthe PICHELOT

Trésorière  : Jeannine QUÉMENER

Henriette lE BaIl

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

Calendrier 2014

• Janvier : Assemblée générale et galette des rois
• 23 février : Fest en dé
• 4 mars  : Retrouvailles à Camors
• Avril : Café-loto au local
• 18 mai : Fest en dé
• Avril ou mai : Goûter à la résidence des Chênes. Sortie d’une journée
• Juin : Goûter-jeux au local
• Septembre : Sortie de 2 journées Repas du club
• 5 octobre : Fest en dé
• Novembre : Goûter-jeux au local
• Décembre : Distribution des colis aux adhérents

La commémoration du « Cessez le 
feu » en Algérie a rassemblé le 19 
mars 2013 de nombreux adhérents 
et sympathisants de la FNACA. 
Celle-ci a été suivie d’une remise de 
médailles. 

Du 7 au 14 mai 2013, le séjour au 
centre familial de vacances de la 
FNACA à Flumet en Savoie a réuni 
52 participants. Au programme, 
animations et excursions-
découverte des lacs et paysages 
savoyards.

La sortie annuelle du 6 juin 2013 
nous a conduits tout d’abord à 
Locronan à la «Cité de caractère», 
une pause au restaurant « Le 
Cabestan » à Esquibien a précédé la 
visite du site de la Pointe du Raz et 
des environs.

L’effectif de notre comité local en 
2013 est de 53 adhérents dont 7 
veuves.

En 2013, nous avons à signaler 
le décès de deux adhérents Léon 
Robert né le 1er juin 1935, et Aimé 
Le Pen né le 8 mars 1932. Tous deux 
étaient domiciliés à Inguiniel. 

Rétrospective de l’année 2012 :

Calendrier 2013

• 1er février  : 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

• 5 juin : Sortie annuelle

• 26 octobre : Assemblée générale

• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1914-1918

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

Mr lE StUnFF Jean

Les fleurs – Inguiniel
Tel : 02 97 32 05 71

Col des Aravis (Savoie)

Le goûter offert au domicile partagé

Lors de la galette des rois au local du Square

Sortie à la Pointe du Raz
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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
Trésorier : Eric MICHEL

Irène lE VoUËdEC

Lochrist
Tel : 02.97.33.05.41

Dimanche 7 septembre :
Pardon de Saint Cornely

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 8 juin : 
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 6  juillet : 
Pardon de la chapelle 
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 24 août :  
Pardon de Saint Maurice

La chapelle de Lochrist, 
construite au 17ème puis 
reconstruite en 1837, est le 
siège d’une ancienne trêve : 
un endroit de paix, où l’on ne 
pouvait guerroyer, avec son 
ossuaire et son enclos.
Elle reste une spécificité de 
la région.
Dédiée à Saint Cornely, le 
patron des bêtes à cornes, son 
pardon a lieu le 1er dimanche 
de septembre. Derrière la 
chapelle, à 300 m environ, se 
trouvent un calvaire de 1611 
et une fontaine.

L’association est satisfaite 
car la mairie a entrepris des 
travaux de déviation de la 
route, passant au pignon de la 
chapelle. Nous remercions la 
municipalité.
Dorénavant, le site est clos, à 
nous maintenant de le mettre 
en valeur. 

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 2014

• 8 mars  : Concours de belote
•18 au 21 juillet : Fêtes locales

Vie associative
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Stand du marché d’automne

Les majestés 2013  Maëla Le Gal, Eléna Quéro, Lauranne Pasco

Concours de belote

Défilé du bagad lors du marché d’automne Réunion du bureau

Une année animée par un concours de belote, les fêtes locales et 
un marché d’automne.
Comme chaque année, nous avons apprécié une bonne parti-
cipation pour les différentes courses et les concours de boules, 
palets et pétanque.
Il y a eu un marché d’automne le 21 septembre, suite aux intem-
péries de juillet, une soirée qui a été appréciée avec un nouveau 
lieu pour le feu d’artifice.
On vous donne rendez-vous en juillet pour nos fêtes locales.
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Cette année  a débuté le 
dernier programme de 
recherche (2013 – 2015) 
engagé sur le site gaulois 
de Kerven Teignouse.

Depuis 1992 les fouilles 
ont permis de découvrir 
un vaste habitat utilisé 
pendant près de sept 
siècles de -500 avant J. C. 
a + 200 après J. C. . Les 
différentes phases de 
l’évolution du site sont 
désormais bien connues, 
notamment la période de 
200 avant J.C. à l’arrivée 
des romains. Durant ces 
deux siècles  une résidence 
aristocratique, sorte de 
gros château défendu par 
un système de fossés et 
de remparts de terre et 
de pierre surmontés de 
palissades, a sans doute 
été le siège d’un pouvoir 
dépassant le cadre local.

Le nouveau 
programme 
2013 – 2015

Culture - fouilles

Kerven  Teignouse

La fin de l’étude de la 
zone humide :
Cette année, une équipe restreinte 
a achevé la fouille à l’emplacement 
des voies d’accès au site. Les 
conditions de travail ont été 
difficiles mais de nouveaux 
éléments de bois ont été prélevés.  
L’étude globale des supports 
constituant les deux chaussées 
n’est pas achevée mais on 
connaît depuis peu les dates de 
création des voies. Une datation 
radiocarbone est venue compléter 
les données chronologiques déjà 
connues. On sait désormais que 
la première voie constituée d’un 
ponton a été réalisée aux alentours 
de 420 avant Jésus Christ.  A ce 
moment, la première ferme est 
déjà installée sur le site et évolue 
en  s’agrandissant. La seconde voie 
datée des environs de 220 avant 
Jésus Christ correspond à la mise 
en place de la fortification.

Ces éléments sont très importants 
pour la connaissance du site car 
pour la première fois, ils nous 
donnent des datations précises 
qui vont encore s’affiner dans les 
prochains mois. A cela s’ajoutent 
les résultats de nouvelles analyses 
palynologiques qui doivent nous 
apporter plus de précisions sur 
l’environnement naturel du site.

L’environnement de la 
fortification :
Les trois dernières années de 
fouilles sont consacrées à l’étude 
du proche environnement de 
l’espace fortifié. On sait depuis 
2011 qu’il existe à proximité 
immédiate, vers l’est, un vaste 
espace occupé durant la même 
période par plusieurs enclos. Il 
s’agit probablement d’habitats plus 
modestes, d’enclos secondaires 
utilisés pour des activités 
artisanales ou de stockage, 
installés sous la protection de la 
fortification. 

L’objet du programme est donc 
de révéler ces installations, d’en 
connaître l’ampleur et la fonction.

L’espace concerné est vaste. Il 
atteint plusieurs hectares et une 
fouille exhaustive et minutieuse 
n’est pas envisageable.  Après 
avoir réalisé plusieurs sondages, 
l’implantation des fouilles se 
concentre sur des secteurs où 
les vestiges sont bien attestés 
et permettent une bonne 
compréhension de l’ensemble. 

C’est ainsi que cette année 
plusieurs structures ont été 
découvertes, notamment les 
restes d’une construction qui a 
probablement abrité un atelier 
de tisserand comme en témoigne 
la présence de pesons en terre 
cuite. Il semble que plusieurs 
constructions aient été construites 
en bordure externe du rempart 
de la fortification. Il n’en reste 
que quelques trous de poteaux, 
des emplacements de foyers mais 
aucun plan n’est visible. La fouille 
de ce secteur, en contrebas de 

la pente a été difficile car les quelques vestiges se situent 
sous une forte épaisseur de sol (jusqu’à 1,30 m).  Les 
traces sombres laissées par les talus et fossés de l’ancien 
parcellaire sont encore bien visibles. Leur arasement par 
le remembrement a certainement contribué à l’intense 
érosion du sommet de la pente.

Plus à l’est un nouvel enclos de forme plus ou moins 
circulaire est désormais bien visible. On ne connaît pas 
encore sa fonction mais son occupation semble dense.

En 2014, un vaste décapage de près d’un hectare est prévu.  
Cela permettra de connaître les limites est de l’habitat mais 
on sait désormais que le site de Kerven Teignouse devait 
occuper près de cinq hectares en englobant les structures 
satellites de la fortification. Si  cette hypothèse est  avérée, 
on pourra alors qualifier Kerven Teignouse d’oppidum 
gaulois.

Il faut rappeler que des visites  gratuites sont régulièrement 
organisées sur le site durant les fouilles archéologiques 
chaque jour, du lundi au vendredi, à 16h. L’itinéraire est 
fléché à partir de la route menant à Poulgroix.

Chantier encadré et informations données 
par Daniel TANGUY

Contact 

02.97.33.36.34   
mail : tanguy.d@wanadoo.fr

Vue générale.

Fragments de céramique de 150 avant Jésus 
Christ  découverts dans une fosse

Vue partielle de la fouille

franchissement

de
Les fouilles archéologiques



SAPEURS-POMPIERS

Chef de Centre : Adjudant-chef Stéphane Le Parc  
Adjoint au Chef de Centre : Sergent Fabrice Fortuné

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 

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 
2013 est de 22 sapeurs (19 Hommes et 3 
Femmes)

Mouvements du personnel :
Une cessation d’activité : Pouézard 
Steven
Une mutation vers groupement de 
Lorient : Jakubowski Nathalie
Une recrue : Formet Didier

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)
- Fortuné Julien

- Nicolas Aurélien

Secours A Personne niveau 2 (SAP2)
- Jaffré Anthony

Pédagogie Appliquée à l’Enseignement (PAE 1) :
- Le Parc Stéphane

Feux de Forêts 1er niveau (FDF1)
- Fortuné Fabrice

- Padan Sébastien

Recyclage conduite hors chemins (COD2) :
- Jaffré Anthony
- Le Gal Romuald 

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 Bourlagat Hervé

Formation Initiale d’Application (FIA)
- Carréric Pierre

- Fortuné Julien

- Nicolas Aurélien

Promotions
Promotion au grade de Caporal :
-  Sapeur Le Bourlagat Hervé

Promotion au grade de Sergent :
- Caporal-chef Fortuné Fabrice
-Caporal-chef Carreric Jacques
- Caporal-chef Le Gal Romuald

Evolution des règles 
d’avancement
Le décret du 17 mai 2013 modifie les 
avancements dans les grades de sous-
officiers SPV.
L’objectif départemental, et donc pour 
le centre d’Inguiniel,est d’atteindre un 
encadrement de 40% maximum en sous-
officiers en 2020. 

Ce décret prévoit la nomination au grade 
de sergent selon les conditions suivantes 
pour les caporaux ayant 3 années 
d’ancienneté dans leur grade et titulaires 
du DIV2 et/ou SAP2.
        - La priorité de nomination est 
donnée aux caporaux SAP2/DIV2 
s’engageant à suivre la formation chef 
d’agrès incendie,
       - puis nomination des caporaux 
DIV2 par exception, pour atteindre 40% 
d’encadrement sur proposition du chef 
de centre et soumis à l’avis du chef de 
groupement.

Au centre d’Inguiniel, Les Caporaux-
chefs Carreric Jacques et Le Gal 
Romuald ont bénéficié de ce nouveau 
décret.

Les interventions en 2013 

A noter l’augmentation du nombre de 
sorties pour le secours à personnes, prin-
cipalement sur la commune de Plouay. 
A noter également, 17 interventions 
diverses pour des arbres sur les routes,  
des câbles EDF tombés, ou encore des 
inondations, les 23 et 24 décembre 2013.

Réfection du GMC
La remise en état du GMC se poursuit. L’objectif étant qu’il soit entièrement rénové 
pour 2016,  année du 80ème anniversaire de la création du centre d’Inguiniel.
Les principales actions de l’année 2013 sont les suivantes :
- Achat d’une cuve identique à celle d’origine. Cette cuve étant dans Le Maine et 
Loire, son rapatriement  a été réalisé avec le véhicule et la remorque de Philippe Le 
Pen, qui, accompagné de Rémy Bruchec et de Pierre-Yves Robino, tous trois anciens 
pompiers de centre, ont passé une journée pour le transfert. Merci à eux trois.
- Préparation de la cabine pour la mise en peinture (prévue début 2014).

En ce qui concerne le financement de ces actions, nous avons reçu cette année une 
subvention de 150 € de la part de la Mairie. Le financement principal de ces actions 
reste la récupération de papiers journaux et glacés.
En 2013, 36 tonnes ont ainsi été recyclé, et 15 tonnes sont prêtes à partir en début 
d’année 2014.  Merci à l’entreprise Grandvalet, qui nous prête son camion pour 
le transfert de cette matière vers un centre de retraitement, et particulièrement à 
Christian Grandvalet, ancien sapeur-pompier à Inguiniel.
Vous pouvez toujours nous aider à financer ce projet en déposant vos journaux et 
revues, si possible en paquets ficelés, dans deux containers verts (voir photo) dont 
un est situé près de l’entrée du centre de secours, et l’autre sur le parking de l’ancien 
café Chalmé à Poulgroix.

Dossier
Comme pour beaucoup de professions, les sapeurs-pompiers utilisent des termes et 
des sigles spécifiques. 
Ci-dessous un échantillon des abréviations utilisées et leurs significations

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.
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Didier Formet, recruté en 2013, et Hervé Le Bourlagat, 
promu au grade de Caporal.

Les promus au grade de Sergent : Romuald Le Gal, 
Fabrice Fortuné, Jacques Carreric

Transfert des journaux vers le point de stockage

Chargement des papiers dans un camion
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Infos diverses

Qu’est-ce que la Ligue 
contre le Cancer ?

 C’est une association agréée 
nationale qui regroupe 103 comités 

départementaux. Le Comité du 
Morbihan travaille avec 14 hôpitaux, 

cliniques, du département afin d’aider 
les malades au plus près. 

Beaucoup d’associations et de 
bénévoles sont des partenaires 

privilégiés et organisent régulièrement 
des manifestations à notre profit. 

Quelles  activités 
financez-vous avec les 

fonds récoltés ?
 Nous avons 3 axes d’activité :

- l’aide à la recherche (40 % de nos 
dépenses). Le comité 56 finance 14 

projets de recherche. 
- l’aide directe aux malades (40 %) : 

nous sommes le plus proches possible 
des malades avec de l’aide à domicile 
(10 h/an),  de l’aide en urgence pour 
des personnes en grandes difficultés 
financières, de l’aide psychologique,  
des soins et des conseils esthétiques 

(perruques) qui apportent une «bulle 
de confort» à un corps maltraité par la 

maladie.
- le dépistage et la prévention (20 %) : 

auprès des adolescents  sur les dangers 
de l’alcool, du tabac ou du soleil.  
 (9 900 élèves vus en 2011). Nous 

mettons aussi en avant les bénéfices 
de l’activité physique pour prévenir 

le risque de cancer. Enfin, nous 
envisageons de développer la 

prévention dans les entreprises avec 
une exposition itinérante.

Comment peut-on 
bénéficier de l’aide de 

la Ligue ?
 Le plus souvent en prenant 

contact avec une infirmière ou une 
assistante sociale sur les lieux de 
soins (hôpitaux, cliniques). Et au 
comité départemental à Vannes :  

02.97.54.18.18 . Vous pouvez aussi 
aller visiter notre site internet 

en cliquant sur le département 
Morbihan sur www.ligue-cancer.net 

Vous trouverez ci-dessous 
quelques conseils qui vous 
permettront de tendre vers 
« un plus » sécuritaire pour la 
protection de vos biens à votre 
domicile :

PREVENIR
• N’ayez pas d’importantes 
sommes d’argent à votre domicile 
(les cachettes sont souvent 
découvertes par les voleurs)
• Ne gardez pas d’objets de grandes 
valeurs chez vous (les banques 
proposent des coffres forts)
• Prenez photos et notez les 
numéros de série de vos biens
• Ne laissez pas vos doubles de 
clefs en évidence (du domicile ou 
de la voiture)
• Soyez méfiants et vérifiez 
la qualité des prospecteurs 
(demandez une carte 
professionnelle)

SECURISER
• Renforcez les portes de service 
(mise en place d’une traverse 
depuis l’intérieur de l’habitation)
• Verrouillez l’ouverture des baies 
(posez une cale de bois empêchant 
l’ouverture)
• Verrouillez votre portail d’accès à 
votre domicile
• Eclairez votre propriété (mise en 
place de détecteur de passage sur 
luminaires extérieurs)
• Installer un système d’alarme

   En cas d’absence prolongée :
• Laissez une lumière dans votre 
domicile (utilisez des horloges 
programmables)
• Faites relever votre courrier par 
un ami ou  un voisin (le courrier 
s’accumulant dans la boite 
aux lettres laisse pressentir de 
l’absence du propriétaire)
• Fermez vos volets et autorisez un 
voisin à venir les ouvrir
• Faîtes un renvoi d’appel de votre 
téléphone fixe vers votre téléphone 
portable
• Vous pouvez informer la 
Gendarmerie ou la Police 
Municipale de votre absence 
(remplissez une fiche Opération 
Tranquilité Vacances – à votre 
disposition en mairie) 

ALERTER 
 Signalez sans hésiter tout 
ce qui peut vous paraitre 
suspect (véhicule inconnu, 
démarcheurs…)
Notez le numéro 
d’immatriculation du véhicule
• Si vous surprenez un voleur en 
action, ne mettez pas en péril votre 
vie, composez le « 17 »
• Si vous venez d’être victime 
d’un cambriolage, ne touchez à 
rien (les relevés d’empreintes, 
d’ADN, de traces sont absolument 
nécessaires à l’enquête)

QUI PREVENIR ?
• La Brigade de Gendarmerie de 
PONT-SCORFF : 02-97-32-61-17 ou 
« 17 »  ou « 112 » 

  (Transfert d’appel de 19h00 à 8h00 
au Centre Opérationel Régional de 
Gendarmerie)

Pour cela, 60 PAV ont fait leur 
apparition sur le territoire  selon des 
critères de proximité, d’intégration 
paysagère, de stationnement, 
d’accessibilité ou encore de nuisances 
sonores.

L’objectif est d’engager une collecte 
séparée des JRM. Cette nouvelle 
organisation, ainsi que le respect 
de consignes de tri, doit permettre 
d’améliorer la valorisation et réduire 
le coût de traitement de ces produits. 
La fréquence de collecte des points 
d’apport volontaire est variable 
suivant les sites d’implantation et 
leur utilisation par les habitants. Elle 
dépend du taux de remplissage de 
chaque colonne. Ainsi, en moyenne, 

les colonnes sont vidées 1 fois tous 
les 15 jours. En 8 mois, c’est près d’un 
1/3 du gisement mobilisable qui a été 
collecté en PAV, soit environ 80 tonnes.
« Au vu de ces résultats encourageants, 
les habitants du territoire, à compter 
du 01 janvier 2014, sont invités, 
au même titre que pour le verre, à 
déposer leurs JRM uniquement dans 
les colonnes équipant les PAV. Les 
JRM ne devront plus figurer dans les 
sacs jaunes, en compagnie des autres 
produits recyclables (emballages 
carton, bouteilles plastiques, boîtes de 
conserve …) » 
rappellent Pascal LE DOUSSAL et Serge 
GAGNEUX, vice-présidents en charge 
de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers et assimilés.

Collecte des journaux – revues – magazines en points 
d’apport volontaire
Depuis le mois d’avril 2013, les habitants de la communauté 

de communes de la région de Plouay, du Scorff au Blavet, 

expérimentent la collecte séparée des journaux – revues – 

magazines (JRM) en points d’apport volontaire (PAV). 

Liste des points desservis:
Inguiniel  Kérihouai, Baymant, Salle 
polyvalente, Poulgroix – Kerguitton, 
Lochrist,  Locunel, Mane Bihan,
Station d’épuration
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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 :

Adresses utiles :

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  
 9h  -  12h
14h  -  16h15
Visites : après-midi

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

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

Consultations sur  
 9h  -  12h
17h15  -  19h30
Visites : après-midi

Mercredi - Consultations sans RDV le matin à partir de 8h alternativement par l’un des trois médecins
- Visites le matin et consultations sans RDV à partir de 14h 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  -  12h
17h15  -  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
14h  -  16h15
Visites : après-midi

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

DENTISTES
Rue Louis Le Moënic

Mme PREDEVAL Brigitte

Sur RDV le lundi, mardi et vendredi 
toute la journée

le mercredi, jeudi et samedi matin

Mme LE FLOCH Annabelle

Sur RDV le mardi, mercredi, vendredi 
toute la journée

et le samedi jusqu’à 15h

Tél : 02 97 32 02 18

PÉDICURE
Mr LEAL Johan

Se déplace à domicile le lundi   
sur RDV.

Tél : 02 97 23 09 57

KINÉSITHÉRAPIE
Rue Louis Le Moënic
Mme LE CORRE Floriane
Mme LE MESTRE Catherine
Horaires 8h30 - 20h tous les jours sur 
RDV 
sauf le samedi et le mercredi

Tél : 02 97 32 01 01

INFIRMIERS
21 place de l’église
Mme BOLAY Françoise
Mme GUILLEMOT Sandrine 
Mme PENVERNE Sandrine
M. ROUSSEL Vincent 

Tél : 02 97 80.41.68

       

Permanences médicales   –  Cabinet médical  : 02 97 32 08 42

NATUROPATHE
Rue Louis Le Moënic

Mme AUFFRED Marie

Sur RDV le lundi et le samedi matin

le mardi toute la journée

Tél : 02 97 32 02 18

MEDECINE CHINOISE
Rue Louis Le Moënic

Mme LE BRETON Jacqueline
Sur RDV le lundi AM

le mercredi, jeudi et vendredi matin

Tél : 02 97 32 02 18

       

Commerces

Vitrines

ETA NAYS
Après plus de 30 ans d’activités, Roger 
Cardiet a cédé son entreprise à Yohann 
Nays, qui a pris la suite sous le nom Eta 
Nays.     L’entreprise propose ses services 
dans le domaine agricole, de l’épandage 
à la récolte en passant par la préparation 
des terrains. 

ETA NAYS, Pont Er Lenn 

Tel : 06 07 06 91 43

LE CHALUT
Depuis le mois de mai, Michel 
Le Brise a repris le bar-tabac-
presse «Le Chalut».

Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
Tel : 02 97 32 08 68

ARMOR SANITAIRE 
CHAUFFAGE
Mr FOIN Fabrice vous propose ses services : 
énergie renouvelable, sanitaire, chauffage, 
plomberie

Mr FOIN Fabrice 9 lot des canaris
56240 INGUINIEL Tél : 06 74 04 30 86
E-mail : contact@armor-plomberie.com
Site : www.armor-plomberie.com

CAMPING DU GRAYO
Le camping du Grayo a été racheté par Joël, Sylvie 
Bichon et leurs enfants Kathy et Kévin. Originaire 
de Guérande, ils voulaient créer une affaire 
familiale d’hébergement de plein air. 

Le camping devrait ouvrir à partir de juin.

Ils proposent également un service de location de 
salle. La salle fait environ 100 m², et est équipée 
d’une cuisine et de vaisselle. Elle peut être louée 
à la demi-journée au tarif de 190 € et à la journée 
complète pour 380 €. 

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

Contact : 02 97 50 78 70

EPCS Bretagne Plombier, électricienENTREPRISE JERÔME PITON

Installé dans la commune 
depuis 3 ans, Jérôme Piton a 
créé son entreprise d’électricité. 
Il propose ses services en 
électricité générale, dépannage 
et réseaux courants faibles. 
Il intervient aussi sur le 
photovoltaïque et le contrôle 
réglementaires (normes).

Contact : 06 82 31 49 03
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Anthony Courtel propose ses services 
en électricité domestique,  installe des 
systèmes d’alarme standard ou pour 
personnes âgées, de la vidéosurveillance, 
ainsi que des systèmes de chauffage, 
chaudière. Il exerce aussi en matière 
de plomberie. Egalement des travaux 
de rénovation en peinture et plaques 
de plâtre. Il vend et installe des groupes 
électrogènes pour professionnels et 
particuliers.

Contact :  06 86 67 87 58 
contact@epcs-bretagne.fr



Inguiniel 
calendrier des activités 

JANVIER
   
Mardi 7 janvier 2014 MAIRIE Vœux de la commune
Dimanche 12 janvier 2014 AMICALE LAÏQUE et APEL Théâtre en commun des écoles
Lundi 13 janvier 2014 TRO HA DISTRO Galette des rois
Samedi 18 janvier 2014 FOYER LAÏQUE Galette des rois (foot et hand)
Samedi  25 janvier 2014 AMICALE DES POMPIERS Sainte Barbe
    
FEVRIER

Samedi  1er février 2014 APEL Soirée crêpes
Samedi 1er février 2014 FNACA Galette des rois
Dimanche 23 février 2014 CLUB DE L’AMITIÉ Fest en dé
  
MARS
  
Samedi 8 mars 2014 COMITE DES FÊTES Concours de belote
Mercredi 19 mars 2014 FNACA / ANACR / / Mairie Cérémonie officielle du cessez-le-feu en Algérie
Dimanche 23 mars 2014 MAIRIE Elections municipales – 1er tour
Dimanche 30 mars 2014 MAIRIE Elections municipales – 2ème tour  
    
AVRIL
Vendredi 4 avril 2014 OMSL Assemblée générale
Samedi  5 avril 2014 DANSERIAN BRO EN IGNEL Fest noz
Samedi 12 avril 2014 AMICALE LAÏQUE Repas
Dimanche 20 avril 2014 OMSL Chasse à l’œuf à Kérihouai
Lundi 28 avril 2014 TRO HA DISTRO Randonnée de la fédération départementale

MAI
  
Jeudi 8 mai 2014 Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1939/1945
Dimanche 18 mai 2014 CLUB DE L’AMITIÉ Fest  dé
Dimanche 25 mai 2014 MAIRIE Elections européennes
Jeudi 29 mai 2014 APEL Kermesse de l’école Sainte Thérèse
Samedi 31 mai 2014 FOYER LAÏQUE Assemblée générale

JUIN

Dimanche 1er juin  2014 UCI Course l’Inguiniéloise
Jeudi 5 juin 2014 FNACA Sortie annuelle
Dimanche 8 juin 2014 CHAPELLE DE LOCMARIA Pardon de Locmaria
Dimanche 8 juin 2014 ENTRE LES DEUX PONTS Fête de quartier
Samedi 14 juin 2014 FOYER LAÏQUE Tournoi semi nocturne Emile Joubaud
Samedi 14 ou 20 juin 2014 DANSERIAN BRO EN IGNEL Repas de fin de saison
Dimanche 22 juin 2014 APEL Pardon de Saint Alban
Samedi 28 juin 2014 SOCIETE DE CHASSE Assemblée générale
Samedi 28 juin 2014 AMICALE LAÏQUE Kermesse des écoles publiques

JUILLET
Dimanche 6 juillet 2014 CHAPELLE DE SAINT CLAUDE Pardon de Saint Claude
Dimanche 12 juillet 2014 OMSL Inter quartiers
Du 18 au 21 juillet 2014 COMITÉ DES FÊTES Fêtes locales
Samedi 26 juillet 2014 CA SCORFF Altirace Courses
Dimanche 27 juillet 2014 SOCIÉTÉ DE CHASSE Fête de la chasse

AOÛT
  
Samedi 2 août 2014 CA SCORFF Trail
Dimanche 24 août 2014 CHAPELLE DE ST MAURICE Pardon de Saint Maurice

SEPTEMBRE
Dimanche 7 septembre 2014 CHAPELLE DE LOCHRIST Pardon de Saint Cornély
Dimanche 7 septembre 2014 UCI Randonnée VTT et pédestre

OCTOBRE
Dimanche 5 octobre 2014 CLUB DE L’AMITIÉ Fest dé
Samedi 18 octobre 2014 UCI Assemblée générale
Dimanche 19 octobre 2014 AMICALE LÄIQUE Troc et puce
Samedi 26 octobre 2014 FNACA Assemblée générale 
  
NOVEMBRE
Samedi 8 novembre 2014 FOYER LAÏQUE Repas du club
Mardi 11 novembre2014 Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1914/1918
Samedi 15 novembre 2014 SOCIÉTÉ DE CHASSE Repas moules frites
Samedi 29 novembre 2014 UCI Repas

DECEMBRE
  
Vendredi 5 décembre 2014 ENTRE LES DEUX PONTS Théâtre dans le cadre du téléthon
Samedi 6 décembre 2014 APEL Arbre de Noël de l’école Sainte Thérèse
Samedi 13 décembre 2014 AMICALE LAÏQUE Arbre de Noël des écoles publiques
Dimanche 14 décembre 2014 OMSL Marché de noël
Samedi 20 décembre 2014 UCI Goûter deNoël
Samedi 20 décembre 2014 AMICALE DES POMPIERS Noël des pompiers

2014


