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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

Directeur de la production :  Jean-Louis LE MASLE

Rédaction : Commission municipale 
Maquette :  Of Line création - 06 68 25 57 91

Remerciements : Les agents commune  
- Gabrielle JAUME (correspondante Le Télégramme) 

Sandra LAMOUR (correspondante Ouest France) 
Daniel TANGUY - Les pompiers - Les associations - Les écoles 
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LORIENT AGGLOMERATION
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• Eau renseignements  02 56 56 20 00

• Eau dépannage  02 56 56 20 09

• Collecte des déchets  0800 100 601
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Comme tous les ans, en feuilletant ce bulletin 
municipal, vous allez revivre ou parfois découvrir 
les moments forts de la vie municipale, scolaire et 
associative de la commune.

Ce condensé de ce qu’a été la vie sociale sur 
notre commune tout au long de l’année 2014, 
nous permet de réaliser qu’il n’est pas toujours 
nécessaire d’envier ailleurs ce que nous avons 
chez nous grâce à la passion et l’engagement de 
nombreux bénévoles que je remercie.

2014 aura été une année d’évolution au plan 
communal, avec l’élection en mars d’un nouveau 
conseil municipal, et aussi l’intégration dans 
cette nouvelle intercommunalité qu’est Lorient 
Agglomération.

Les quelque 2 100 Inguiniélois que nous sommes 
peuvent se sentir un peu perdus parmi les presque 
205 000 habitants de Lorient Agglomération 
perçue au loin comme une nébuleuse 
administrative. Mais nous vivons une étape de 
l’évolution de la réforme territoriale qui bouscule 
les communes, les intercommunalités, les régions 
et prévoit la disparition des départements, en 
redistribuant responsabilités et compétences. 
Comme pour tous les changements, face à 
certaines inconnues, il est légitime d’avoir 
quelques appréhensions, mais parce qu’on ne 
nous laisse pas le choix, nous n’aurons pas d’autre 
possibilité que de nous y adapter.

L’État français tente vainement d’approcher 
l’équilibre de son budget qui est chroniquement 
dé�citaire depuis une trentaine d’années. L’actuel 
gouvernement est contraint de diminuer ses 
dépenses là où d’autres n’ont pas su le faire plus 
tôt, et cela n’est pas sans incidence sur les �nances 
des collectivités locales. La dotation globale de 
fonctionnement attribuée par l’État à la commune 
d’INGUINIEL était en baisse de 11 000 euros en 
2014 ; elle devrait l’être de 80 000 euros en 2017 
par rapport à 2013.

À cette baisse des dotations de l’État viennent 
s’ajouter un transfert de charges sur les 
communes avec l’arrêt de l’instruction par les 
services de l’État des autorisations d’urbanisme, 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires, et le cout d’un �ot de normes dont 
la promesse de simpli�cation se fait attendre. 
En prenant conscience de la forte baisse des 
moyens �nanciers des collectivités locales, nous 
devrons solidairement apprendre à être un peu 
moins exigeants, et entre autres redécouvrir 
individuellement un geste simple qui consiste à 
arracher soi-même la mauvaise herbe qui pousse 
en face de chez soi sur le trottoir, sur son chemin 
ou au cimetière plutôt que de réclamer une 
intervention des services techniques qui ont déjà 
fort à faire en entretien de bâtiments et de voirie.

Dans un contexte économique di�cile, il 
est important que les collectivités locales 
maintiennent des investissements, au moins pour 
soutenir les entreprises du bâtiment et travaux 
publics qui en ce début d’année n’ont pas assez 
de travail pour leurs personnels. Maintenir une 
capacité d’investissement ne pourra se faire que 
par des économies, ou de l’endettement, sinon 
par une hausse des impôts locaux que personne 
ne souhaite.

2015 verra la construction de la maison de santé 
qui est prévue pour accueillir 4 médecins et le 
cabinet in�rmier a�n de pérenniser l’o�re de 
soins en milieu rural. D’importants travaux de 
voirie rurale et urbaine sont programmés, dont la 
réalisation d’un cheminement piéton en direction 

de Trémané, ainsi que le lotissement Park Heol.

Nous devons continuer d’avoir des projets 
pour maintenir une qualité de vie sociale sur la 
commune et être raisonnablement optimiste 
pour l’avenir.

À toutes et à tous bonne année 2015

 Je suis Charlie

En ce début d’année 2015, la 
France est en état de guerre,  
quand liberté d’expression et 
fanatisme islamique s’opposent au point  
que 17 personnes soient assassinées par 
des barbares : des dessinateurs, journalistes 
et salariés de Charlie Hebdo, des policiers, 
une policière municipale, et des clients de 
confession juive d’un hypermarché casher.

Près de quatre millions de personnes dé�lent 
en silence dans les rues avec à leur tête à Paris 
de nombreux chefs d’Etat du monde entier 
pour défendre la liberté d’expression.

Les députés à l’unisson chantent la Marseillaise 
à l’assemblée nationale.

La France est unie pour lutter contre  la terreur 
et les extrémistes.

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’INGUINIEL

Le motComme tous les ans, en feuilletant ce bulletin 
municipal, vous allez revivre ou parfois découvrir 
les moments forts de la vie municipale, scolaire et 
associative de la commune.

Ce condensé de ce qu’a été la vie sociale sur 
notre commune tout au long de l’année 2014, 
nous permet de réaliser qu’il n’est pas toujours 
nécessaire d’envier ailleurs ce que nous avons 
chez nous grâce à la passion et l’engagement de 
nombreux bénévoles que je remercie.

À cette baisse des dotations de l’État viennent 
s’ajouter un transfert de charges sur les 
communes avec l’arrêt de l’instruction par les 

de Trémané, ainsi que le lotissement Park Heol.

Nous devons continuer d’avoir des projets 

Le mot

du Maire

A-hed pajennoù ar c’hannadig-kêr-mañ oc’h é 
vonet, evel bep blez, da welet en-dro pe da welet 
evit ar wezh kentañ, marse, momantoù kreñv e 
buhez skolioù, kevredigezhioù ha keodediz ar 
gumun.

Pa seller doc’h an diverradenn-mañ ag ar pezh 
a oa bet buhez sokial hor c’humun a-hed ar blez 
2014, e c’heller soñjal ne vez ket afer bepred a 
c’hoantaat e lec’hioù arall ar pezh hon eus du-
mañ a-drugarez da galz tud a youl vat engouestlet 
hag entanet. Ra vint trugarekaet amañ.

Chañchamant zo bet er gumun e 2014 : dilennet 
e oa bet ur c’huzul-kêr nevez e miz Meurzh hag 
enframmet omp bet en etrekumuniezh nevez a zo 
a dolpad-kêrioù an Oriant.

Un tamm kollet e c’hell em gavout an 2 100 
annezad bennak a zo en Ignel e-mesk tost da 
205 000 annezad e tolpad-kêrioù an Oriant, hag 
a weler a-bell evel un nivlenn velestradurel. 
Mes ec’h omp é veviñ ur bazenn ag an adreizh 
tiriadel a vount hag a zivount àr ar c’humunioù, 
an etrekumuniezhoù, ar rannvroioù, gant an 
departamantoù tonket da vonet diàr-wel hag ar 
barregezhioù da vout dasparzhet a-nevez. Evel 
gant kement chañchamant a zo, a-dal da draoù 

dianav, emañ reizh bout prederi un tamm ; n’eus 
ket a choaz, neoazh, hag e rankimp gober outañ.

Ar Stad c’hall a glask en aner tostaat da gempouez 
e vudjed a vez ingal àr goll a-c’houde un tregont 
vlez bennak. Ar gouarnamant a-vremañ a rank 
digreskiñ e zispignoù lec’h ma n’o doa ket gouiet 
gober ar re en e raok hag efedoù en deus an 
dra-se àr argant ar strollegezhioù lec’hel. An 
debarzhadur hollek roet gant ar Stad da gumun an 
Ignel evit ar moned en-dro a oa digresket a 11 000 
euro e 2014 ; 80 000 euro bihanoc’h a zlehe bout e 
2017 e-skoaz 2013.

Kargoù a vez treuzkaset ouzhpenn d’ar 
c’humunioù pa arrest servijoù ar Stad d’ober àr-
dro an aotreoù kêraoziñ, pa rank ar c’humunioù 
lakaat e pleustr chañchamant implij-amzer 
ar skolioù ha taliñ ouzh ur mor a reoladoù a 
c’hortozer pell zo un eeunaat anezhe. É kompren 
na kreñv e tigresk peadra ar strollegezhioù lec’hel 
e vo ret deomp deskiñ a-gevret goulenn un 
tammig bihanoc’h gante hag adkavout, e-mesk 
traoù arall, penaos tenniñ hon-unan al louzoù a 
gresk a-dal d’hon ti àr ar riblenn, àr hon hent pe 
er vered, kentoc’h evit goulenn groñs ma vo graet 
gant ar servijoù teknikel o deus kalz d’ober dija 
evit kempenn ar savadurioù hag an hentoù.

Pa vez start ar jeu ekonomikel, emañ pouezus 
e talc’hehe ar strollegezhioù lec’hel gant 
o fostadurioù, d’ar bihanañ evit skoazell 
embregerezhioù ar sevel tier hag al labourioù 
foran n’o deus ket trawalc’h a labour evit o 
implijidi pa grog ar blez nevez-mañ. Derc’hel 
postadurioù n’hello bout graet nemet dre armerzh 
pe dre denniñ dle, ma n’eo ket dre greskiñ an 
tailhoù lec’hel, ar pezh na faot ket da hini.

E 2015 e vo savet ti ar yec’hed a c’hello degemer 4 
medisinour hag ar c’habined klañvdiourion evit 
ma vo kendalc’het da ginnig prederioù yec’hed àr 
ar maezoù. Labourioù pouezus zo programmet 
evit an hentoù, àr ar maezoù hag e kêr, evel sevel 
un hent evit an dud àr droad davet Tremane hag al 
lodennaoueg Park Heol.

Emañ ret deomp kenderc’hel da sevel raktresoù 
evit derc’hel ur vuhez sokial a-vod er gumun 
ha magiñ soñjoù mat a-walc’h evit an amzer da 
zonet.

Blezad mat deoc’h razh ! 

Kannadig-kêr 2014 Gerig ar maer
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Mairie

Mais au fait, 
c’est quoi une mairie ? 
On peut comparer une commune à une entreprise,  
et la mairie est le centre opérationnel, c’est elle qui  
dirige et fait vivre la commune :  
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Et elle fait quoi au juste la commune ? 

Toutes ces missions 
représentent les grandes lignes 
de la mairie, elle a bien d’autres 
missions.

Le maire, c’est le « patron », il 
représente l’État auprès des 
administrés (il représente aussi 
les citoyens auprès de l’État) 
MAIS ce n’est pas lui qui prend 
toutes les décisions. Il intervient 
dans la vie de tous les jours 
mais les décisions importantes, 

doivent être votées par le conseil 
municipal. Il faut également 
savoir que, dans une commune 
comme INGUINIEL, le maire, les 
adjoints ainsi que les conseillers 
exercent leur mandat sur leur 
«temps libre». Pour le maire et 
les adjoints, cela représente un 
investissement de temps très 
important !

Contrairement aux idées reçues, 
faire partie du conseil municipal 

(à INGUINIEL ou d’autres 
petites communes) ne veut 
pas dire se lancer en politique  ! 
Chaque membre du conseil 
a ses idées, ses opinions, ses 
croyances politiques... Mais 
on ne parle pas de politique ! 
Les élus sont là pour animer et 
faire vivre la commune, ils n’en 
tirent aucun avantage �nancier 
ou autre.

→ Elle établit la relation entre l’État
et les habitants de la commune :

Actes d’état civil, organisation des 
élections politiques, informations 
des citoyens...

→ Elle construit, achète, entretient, 
s’occupe du bon fonctionnement des 
infrastructures : 

Routes, bâtiments publics, réseaux 
d’eau, d’électricité, eaux usées...

→ Elle aménage le territoire 
de la commune : 

Dé�nir et mettre en place 
le PLU (Plan Local d’Urba-
nisme), délivrer les permis de 
construire...

→ Elle intervient pour développer le sport 
et la culture, l’économie : 

Elle attire les industries et les commerces, 
organise des fêtes, favorise le tourisme, met à 
disposition du public et des associations des 
équipements et infrastructures (salles de sport, 
terrains de foot, tennis, salle des fêtes ; ...)

→ Elle assure la sécurité et la tran-
quillité des habitants : 

La commune a ses propres règles 
de fonctionnement dé�nies par des 
arrêtés municipaux

→ Elle apporte de l’aide aux habitants 
dans le besoin : 

Logements sociaux, CCAS (Centre 
communal d’action sociale), aide aux 
handicapés, aux personnes âgées, à 
l’enfance, bons alimentaires...
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CONSEIL MUNICIPAL
d’Inguiniel
mars 2014
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Tarifs des services communaux

ESPACE DU SCORFF - TARIFS AU 01.01.2015

à compter du 1er janvier 2015 

CONCESSIONS CIMETIERE

CONCESSIONS

Concession de 15 ans  2 m² 72,00 €

Concession de 15 ans  4 m² 129,00 €

Concession de 30 ans  2 m² 146,00 €

Concession de 30 ans  4 m² 260,00 €

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 203,00 €

Concession de 15 ans - 4 urnes 347,00 €

Jardin cinéraire (case enterrée de 1 m²) Concession de 15 ans 347,00 €

REPAS CANTINE

=>  Personnes âgées 6,97 €

=>  Enfants (repas au mois) 2,98 €

=>  Enfants (repas occasionnels) 4,12 €

=>  Enseignants (bénéficient d’une subvention du Rectorat) 5,85 €

=>  Personnel communal 4,60 €

GARDERIE

=>  L'heure 1,20 €

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

0,60 €

CHAMBRE FUNERAIRE

A LA JOURNEE (toute journée commencée 
étant due)

85,00 €

TRAVAUX EN REGIE (Prix H.T.)

Personnel d'exploitation par heure 40,00 €

Débroussaillage (pour intervention 
d'urgence en terrain privé)

par heure 60,00 €

Camion 13 tonnes avec chauffeur 60,00 €

Tractopelle avec chauffeur par heure 80,00 €

Buse de 6m (pose comprise) 100,00 €

Les services du Trésor Public de PLOUAY sont fermés à compter du 31 décembre 2014

A compter du 1er janvier 2015, il conviendra de s’adresser au Trésor Public d’HENNEBONT : 

Trésor Public d’HENNEBONT CS 80131

56704   HENNEBONT cedex - Téléphone : 02 97 89 47 60

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 (3) 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).     
(3)  Pour les obsèques, si la salle socioculturelle est utilisée, l’Espace du Scorff pourra être mis à disposition des familles  au tarif de 92 euros la matinée ou après-midi.  

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

Associations de la commune à caractère éducatif
•  Associations de parents d’élèves   
• 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. 

Associations de la commune   
· Location des salles gratuite 1 fois par an, quellle que soit la salle, les tarifs « particuliers de la com-
mune » 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 €     
   



SERVICES TECHNIQUES

TRAVAUX
Ecole les Plumes 
Les deux portails ont été changés.
Coût : 3036 € ttc
Réalisation d’une fresque avec «La petite fabri-
que» Coût : 1548 € ttc

Cimetière
Les grilles ont été changées Coût : 3522 € ttc

Les services techniques ont fait l’acquisition d’un 
tracteur avec broyeur auprès de « Bubry-Motocul-
ture » pour un montant de 22880.40 € ttc

Travaux connexes  
à l’aménagement foncier :
Guillec : réalisation d’une bi-couche. 
La Chapelle : désenclavement  d’un terrain.
Locmaria : création d’un chemin et réalisation 
d’un enrobé sur l’entrée du village.
Lanven : reprofilage d’un chemin en enrobé.
Kerandal : reprofilage d’un chemin
Le Reste : réalisation d’une bi-couche ainsi que de 
l’enrobé.

Voie rurale : 
Programme de voirie rurale en 2014 :
Kermaud/Kerguendo
Keraise/Locunel
Lochrist/Croez en Du
Kerascouet/Pont DU

Rond-Point du funérarium :
Les travaux sont pratiquement terminés.
Il reste l’enfouissement du réseau télécom 
et quelques plantations à effectuer.

Maison médicale pluridiscipli-
naire : 
Les travaux ont débuté début décembre et 
devraient être achevés début 2016.

Travaux
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Guy-François Le Danvic est nommé responsable des services techniques et remplace Robert Rio qui a fait valoir ses droits 
à la retraite au 20 juin. Jérôme Rio ayant décidé de nous quitter cet été, Christophe Loiseau a rejoint l’équipe au mois 
d’août.

La nouvelle organisation aux services techniques :

Ludovic Giguelay intervient sur la voirie et ses abords, ainsi que sur l’entretien de matériel. Christophe Loiseau a pour mis-
sion l’entretien des bâtiments communaux. Romuald Le Gal et Xavier Le Pipec gèrent les espaces verts. Guy-François Le 
Danvic dirige les services techniques.

Ludovic Giquelay
Christophe Loiseau
Xavier Le Pipec
Romuald Le Gal
Guy-François Le Danvic



Ludovic Giquelay
Christophe Loiseau
Xavier Le Pipec
Romuald Le Gal
Guy-François Le Danvic

Portail de l’école les Plumes
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Grille du cimetière

Acquisition du tracteur

Au Guillec

Rond-point du funérarium

Maison de santé pluridsciplinaire



Urbanisme

ADRESSES UTILES  
ET PERMANENCES :

Mairie d’INGUINIEL
1 rue Louis le Moënic
56240 INGUINIEL
Tél : 02 97 32 08 12
 (Service urbanisme) :
le lundi de  9h à 12h
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le mercredi de 9h à 12h
urba.inguiniel@orange.fr

CADASTRE DE LORIENT 
Hôtel des Impôts
3 place François Mitterrand
BP 2332
56322 LORIENT Cedex
Tél : 02 97 84 90 06 
cdif.lorient@dg�p.�nances.gouv.fr
8h30 à 12h et 13h30 à16h

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  le jeudi de 
9h à 12h du lundi au vendredi : 
sur RDV de 14h à 16h

Pour rechercher, consulter, com-
mander 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 à 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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Pour l’année 2014, les demandes d’urbanisme :

Certificats d’urbanisme :   60
  
CUa : Certificats d’urbanisme d’INFORMATION :  50
CUb : Certificats d’urbanisme OPERATIONNEL :  10

Permis de Construire déposés :  19
- Constructions de maisons individuelles   
- Rénovations, modifications et extensions de bâtiments existants  
- Garages, abris de jardin, vérandas  
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, sanitaires)  

Permis d’Aménager :     1

Déclarations Préalables (Déclaration de travaux) 33

Place de l’Eglise - Téléphone : 02.97.32.06.89 - Les horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque :

Le mercredi de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H (ouvert à tous)
Le vendredi de 9 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H00 
(réservé aux écoles et à l’IME)
Le samedi de 10 H à 11 H 30 (ouvert à tous)

Les tarifs d’inscription à la Bibliothèque : (les inscriptions se font 
tout au long de l’année) A partir du 1er janvier 2015, les tarifs 
d’abonnement sont les suivants :

 - Abonnement familial :  10 €  à l’année
 - Abonnement Individuel :    6 €  à l’année
- Abonnement Vacances :   6 €  à l’année

Agent chargé de la bibliothèque : Natacha BOUCARD
 
Les bénévoles : Sabine DEFFARGES, Marie-Antoinette LAOT, 
Françoise LEPAGE et  Francine QUEVAL. 

Depuis le 1er septembre, Mme Camille PHILIPPE fait partie de 
l’équipe sur un poste en contrat d’avenir. Le fait d’avoir une 
personne un quart temps à la bibliothèque permettra sans doute 
dans l’année 2015 de mettre en place l’informatisation.

La bibliothèque-relais d’INGUINIEL est créée pour tous les 
inguiniéloises et inguiniélois depuis février 1997. Cela fait donc 

dix-sept années qu’elle fonctionne grâce à des bénévoles et une 
personne salariée.

La Bibliothèque possède 5000 livres environ (Romans, BD, 
Revues, tous ouvrages confondus).

Les personnes qui souhaitent emprunter un ouvrage que la 
bibliothèque ne possède pas, peuvent toujours en faire la  
demande et l’on pourra faire suivre à la MDM/ CAUDAN qui 
essaye de nous retourner le plus rapidement possible le livre. La 
navette de CAUDAN passe tous les 15 jours.

Le bibliobus de la Médiathèque Départementale du Morbihan 
- antenne de CAUDAN ne passe plus mais deux fois par an, 
l’agent chargé de la bibliothèque se déplace et tous les livres 
sont changés.

Enfin, je souhaite remercier les personnes qui ont la gentillesse 
de donner des livres neufs, voire pratiquement neufs, ce qui 
permet d’étoffer nos étagères.
Un grand merci aux bénévoles qui prennent du temps pour 
assurer les permanences du samedi matin auprès des lecteurs 
inguiniélois.

Tous les inguiniélois ainsi que les habitants des communes 
voisines peuvent venir passer du temps au milieu des livres à la 
Bibliothèque-relais d’INGUINIEL, on vous y attend avec plaisir.

Bibliothèque Municipale

A SAVOIR :
Suite à la loi ALUR publiée au Journal 
O�ciel le 24 mars 2014, la mise à 
disposition des services de l’Etat 
pour instruction des autorisations 
d’urbanisme dans les communes 
prendra �n le 1er juillet 2015.

De ce fait, la commune d’Inguiniel devra 
prendre son autonomie et trouver une 
autre solution pour instruire les dossiers 
d’urbanisme sans l’aide de La DDTM 
d’HENNEBONT. 

Les demandes telles que les CUa 
(Certi�cat d’urbanisme d’information) 
ou bien encore les déclarations 
préalables de travaux qui ne génèrent pas 
de taxes sont déjà instruites en mairie 
d’Inguiniel depuis début septembre 2014.

En ce qui concerne les demandes liées 
à l’assainissement non collectif, les 
services de Lorient Agglomération ont la 
compétence depuis le 1er janvier 2014.

Quelques informations à savoir sur les 
demandes d’URBANISME :

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

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

L’instruction des demandes d’urbanisme 
se fait par le centre instructeur de 
l’application des droits des sols (A.D.S) de 
la D.D.T.M (Direction Départementale du 
Territoire et de la Mer) 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 
- Plans avec les cotes de la situation 
actuelle et plans avec les cotes de la 
situation future
- Photos
- Notice explicative
- (+ éventuellement suivant la demande 
des pièces complémentaires et une étude 
de sols) 



ADRESSES UTILES  
ET PERMANENCES :

Mairie d’INGUINIEL
1 rue Louis le Moënic
56240 INGUINIEL
Tél : 02 97 32 08 12
 (Service urbanisme) :
le lundi de  9h à 12h
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le mercredi de 9h à 12h
urba.inguiniel@orange.fr

CADASTRE DE LORIENT 
Hôtel des Impôts
3 place François Mitterrand
BP 2332
56322 LORIENT Cedex
Tél : 02 97 84 90 06 
cdif.lorient@dg�p.�nances.gouv.fr
8h30 à 12h et 13h30 à16h

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  le jeudi de 
9h à 12h du lundi au vendredi : 
sur RDV de 14h à 16h

Pour rechercher, consulter, com-
mander votre plan cadastrale : 
cadastre.gouv.fr

dix-sept années qu’elle fonctionne grâce à des bénévoles et une 
personne salariée.

La Bibliothèque possède 5000 livres environ (Romans, BD, 
Revues, tous ouvrages confondus).

Les personnes qui souhaitent emprunter un ouvrage que la 
bibliothèque ne possède pas, peuvent toujours en faire la  
demande et l’on pourra faire suivre à la MDM/ CAUDAN qui 
essaye de nous retourner le plus rapidement possible le livre. La 
navette de CAUDAN passe tous les 15 jours.

Le bibliobus de la Médiathèque Départementale du Morbihan 
- antenne de CAUDAN ne passe plus mais deux fois par an, 
l’agent chargé de la bibliothèque se déplace et tous les livres 
sont changés.

Enfin, je souhaite remercier les personnes qui ont la gentillesse 
de donner des livres neufs, voire pratiquement neufs, ce qui 
permet d’étoffer nos étagères.
Un grand merci aux bénévoles qui prennent du temps pour 
assurer les permanences du samedi matin auprès des lecteurs 
inguiniélois.

Tous les inguiniélois ainsi que les habitants des communes 
voisines peuvent venir passer du temps au milieu des livres à la 
Bibliothèque-relais d’INGUINIEL, on vous y attend avec plaisir.

1 1

VIE SCOLAIREVIE de la commune

C.C.A.S
LE DOMICILE PARTAGE

Repas des aînés le 20.09.2014
à L’auberge de PONT CALLECK

André HELLEC, 97 ans Doyen de la commune

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

Les auxiliaires de vie
Béatrice DISCOT, Sophie LE DANVIC
Annick VILBOUX, Catherine LE MEVEL 
Stéphanie MALARDE, Claude EHATT
Absente : Noémie ABDO

Galette des Rois

En famille

Louise AUFFRET, le jour de ses 100 ans

Isabelle LINEUC  Préparation des colis de Noël
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Une école de musique sur les bons rails
Après deux années d’interrogations, l’école de musique est repartie sur de bons rails. 
Ancienne compétence de l’ex-Communauté de Commune du Scor� au Blavet, l’école 
de musique est aujourd’hui portée administrativement par un Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique créé par les communes de Calan, Inguiniel et Plouay. 

De ce fait les prestations de l’école de musique ainsi que les interventions en milieu 
scolaire se dérouleront exclusivement dans les communes adhérentes. De même, 
les inscriptions  aux cours individuels d’instrument  sont réservées aux habitants des 
communes du SIVU. Notons également que, pour l’année scolaire 2014-2015, une 
convention signée avec la commune de Bubry permet à ses résidents de s’inscrire .Les 
cours sont dispensés à l’école rue de Manéhouarn à Plouay mais aussi à Inguiniel dans 
la salle de la MDJ place des Tilleuls.

Côté effectifs, ils sont en légère progression
L’école de musique du Scor� au Blavet compte pour l’année 2014-2015 143 élèves 
(dont 20 résidents à Inguiniel) soit une progression de près de 9% Un jardin musical 
a été mis en place pour les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un parent. C’est 
une séance mensuelle de 45min encadrée par Nathalie Ouptier (titulaire d’un DEM de 
�ûte traversière et d’un CAP petite enfance)  pour partager un moment de complicité 
avec son enfant grâce à la découverte des sons et de la musique. 

L’année musicale
L’école de musique dispense des cours d’instruments, propose des ateliers de pratiques 
collectives et participe à la vie culturelle des communes.  Les treize professeurs sont  
tous diplômés de l’enseignement universitaire ou médailles d’or dans la pratique de 
leur instrument (voire les deux). Les cours d’instrument sont des cours individuels 
et la formation musicale est obligatoire sur le cycle I. Chaque cycle est validé par un 
examen. Tout élève inscrit en cours d’instrument peut participer aux ateliers proposés 
par l’école. Un élève peut faire le choix de ne s’inscrire que sur un atelier.

La vie de l’école
Les professeurs organisent régulièrement des auditions et des concerts qui permettent 
aux élèves de jouer ensemble et de se confronter à un public.  L’école de musique 
organise aussi des stages. Cette année, Dario Ivkovic, accordéoniste réputé,  a fait 
découvrir la musique serbe aux participants. La journée de travail du  samedi 29 mars, 
s’est achevée par une conférence sur la musique serbe et celle du dimanche 30 mars 
par une prestation des participants, enchantés de leur week-end. 

L’école de musique participe en�n à la vie culturelle des communes. L’harmonie 
s’est ainsi produite le dimanche 15 juin  sur la scène de la salle des fêtes de Plouay 
avec l’harmonie d’Inzinzac-Lochrist et le bagad Hiziv d’Hennebont après un premier 
concert au Trio à Lochrist. L’harmonie participe aussi aux commémorations du 11 
novembre et du 8 mai dans chaque commune du SIVU

Isabelle Canova-Selosse, titulaire du Diplôme d’Interventions en Milieu Scolaire, 
anime des séances dans les écoles maternelles et primaires. Celles-ci peuvent aboutir 
à un concert comme le 6 juin à la salle des fêtes de Plouay

Charte YA D’AR BREZHONEG
La Charte «YA D’AR BREZHONEG» 
en breton «oui à la langue 
bretonne» a été signée en mairie 
sous l’égide de Stéphane GUEGAN.

 Elle a pour but de promouvoir et 
développer la langue bretonne 
dans tous les domaines de la vie 
publique.

Elle a été adoptée au conseil 
municipal le 13 septembre 2013. La signature

ZOOM SUR L’EVEIL MUSICAL
Les ateliers « éveil musical », d’une 

durée de 45 minutes, s’adressent aux 

enfants de moyenne et grande section.

A travers di�érentes chansons et jeux 

de rythme, les enfants s’initient à la 

musique et s’ouvrent à di�érentes 

cultures.

Chaque séance donne aussi l’occasion 

de manipuler di�érents instruments 

(piano, guitare, djembé…). Des 

chansons à gestes et des moments 

d’écoute complètent les activités.

Si l’atelier d’éveil musical permet 

à chaque enfant de découvrir 

la musique et de se préparer 

éventuellement à l’apprentissage 

d’un instrument par la suite, ce n’est 

pas son seul intérêt. En e�et, au-delà 

de l’aspect musical, cette activité 

permet de développer le langage, la 

mémoire ou encore la concentration, 

de prendre conscience de son corps et 

d’échanger avec les autres. 

Un atelier est ouvert dans chaque 

commune du SIVU (à la condition 

qu’un nombre su�sant d’enfants y 

soient inscrits). Le coût au trimestre 

s’élève à 20 €. Les paiements par 

chèques vacances sont acceptés. 

L’école de musique a aussi signé une 

convention avec la CAF : les familles 

peuvent se voir allouer 45€ / enfant 

/ an par la Caisse d’Allocations 

Familiales.

Pour tout renseignement :
Ecole de musique du Scor� au 
Blavet
Rue de Manéhouarn
56 240 Plouay 02 97 21 72 60
ecoledemusique56@orange.fr
Secrétariat ouvert les mardi-
mercredi-jeudi
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ADAPTATION DES STATUTS DU SDEM
Le maire a rappelé aux membres du conseil municipal que la com-
mune est adhérente au SDEM (syndicat départemental d’énergies du 
Morbihan) qui est l’autorité organisatrice du service public de distri-
bution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du dépar-
tement.
Par délibération de son comité syndical du 12 décembre 2013, le 
SDEM a lancé une procédure d’adaptation de ses statuts.
Il a été proposé d’insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : In-
frastructures de charges pour les véhicules électriques ou hybrides.
« Le syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la de-
mande, la compétence mentionnée à l’article L 2224-37 du CGCT :
• Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
• Mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut 
comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infras-
tructures de charge ».
Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient 
et de contribuer ainsi à l’équipement des communes morbihannaises 
en matière d’infrastructures de charge.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• a approuvé la modification proposée des statuts du SDEM (syndicat 
département d’énergies du Morbihan), selon les dispositions de l’arti-
cle L 5211-20 du CGCT ;
• a précisé que la présente délibération sera notifiée au Président du 
SDEM.

EPFR – REVENTE DES PARCELLES ZA 90 ET 112
LE CONSEIL MUNICIPAL A DEMANDÉ que soit procédé à la revente 
par l’Établissement Public Foncier de Bretagne à la commune d’IN-
GUINIEL des parcelles suivantes :

A APPROUVÉ les modalités de calcul du prix dé�nies dans la présente 
délibération et l’estimation de 143 622,60 € TTC à ce jour, susceptible 
d’évoluer selon lesdites modalités,

A ACCEPTÉ de payer, en plus, toute dépense, charge ou impôt que 
l’EPF aurait à acquitter sur ces biens d’ici la signature de l’acte authen-
tique de revente

SIVU ÉCOLE DE MUSIQUE – REVERSEMENT DE L’ALLOCATION 
COMPENSATRICE
Il est rappelé que par délibération du 3 octobre 2013 le conseil com-
munautaire de la communauté de communes de la région de PLOUAY 
(CCRP) a décidé :

• La restitution au 31 décembre 2013 de la compétence « construc-
tion, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire : école de musique 
intercommunale : investissement et fonctionnement – interventions 
musicales en milieu scolaire » à ses communes membres.

• Le versement d’une attribution de compensation de ce transfert de 
charges à ses communes membres dans les conditions suivantes :

Pour pérenniser l’école de musique intercommunale et assurer la 
continuité du service, a été créé au 1er janvier 2014 un SIVU entre les 
communes de CALAN, INGUINIEL et PLOUAY, celui-ci a pris la déno-
mination de SIVU « Ecole de musique du Scor� au Blavet ».
Pour permettre le fonctionnement de l’école de musique, ces trois 
communes reverseront au SIVU leur allocation compensatrice respec-
tive qu’elles percevront de LORIENT agglomération.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le principe d’un 
reversement au SIVU de l’allocation compensatrice par douzième.

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE VA 101 APPARTE-
NANT À M. ET MME JEAN-PAUL LE LIBOUX
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de procéder 
à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée VA n° 101 d’une 
contenance de 1 190 m2 appartenant à Monsieur et Madame Jean-
Paul LE LIBOUX.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 18 FÉVRIER 2014

comptes rendus réunions

Commune d’Inguiniel

Parcelles (références cadastrales)
Su�xe « p » : partie de parcelle

Contenance cadastrale à 
acquérir

VA 90p 4 082 m2

VA 112p 4 192 m2

VA 100    797 m2

Contenance cadastrale totale 9 071 m2

BUBRY 33 842,63 €

CALAN 17 179,88 €

INGUINIEL 35 747,96 €

LANVAUDAN 6 619,11 €

PLOUAY 105 985,06 €

QUISTINIC 20 625,36 €

TOTAL 220 000,00 €

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Louis 
LE MASLE, maire, qui a déclaré les membres du conseil municipal 
cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
Élection du maire : Vote à bulletin secret – 1er tour
Monsieur Jean-Louis LE MASLE a obtenu 19 voix et a été proclamé 
maire et été immédiatement installé.
Nombre d’adjoints : Vote à bulletin secret
Le président a indiqué qu’en application des art. L 2122-1 et L. 
2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un 
adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant 
à 30% de l’e�ectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au 
maire au maximum.
Le nombre d’adjoints à élire est de quatre .
Élection des adjoints :  Vote à bulletin secret – 1er tour
1 liste présentée :  AGIR ET RÉUSSIR ENSEMBLE a obtenu 19 voix 
et ont été proclamés adjoints au maire et été immédiatement ins-
tallés :
1er adjoint :   MONTANGON Philippe
2è adjointe :  SIMON Marie-�érèse
3è adjoint :   FLÉGEAU Philippe
4è adjointe :  ALBOR Laurence

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 MARS 2014
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CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

Récapitulatif des indemnités allouées aux élus :

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 
A DÉCIDÉ : de rembourser aux membres du conseil municipal les frais 
occasionnés lors de leurs déplacements pour assister à des réunions 
auprès d’organismes dans lesquels ils sont nos représentants désignés 
et s’ils ne béné�cient pas d’indemnité de fonction. La distance retenue 
sera calculée entre le siège de la mairie de Inguiniel et le lieu de la 
réunion, uniquement s’il est situé en dehors du territoire communal 
et le remboursement de ces frais s’e�ectuera selon la législation en 
vigueur.

CLÔTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Le maire a exposé ce qui suit :

La fusion de LORIENT agglomération et de la communauté de com-
munes de la région de PLOUAY du Scor� au Blavet au 1er janvier 2014 
a été prononcée par arrêté préfectoral du 30 mai 2013.

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-41-3 du code géné-
ral des collectivités territoriales, les compétences transférées par les 
communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre 
obligatoire, optionnel et facultatif sont exercées par le nouvel établis-
sement public sur l’ensemble de son périmètre.

La communauté d’agglomération issue de la fusion exercera, à comp-
ter du 1er janvier 2014, l’ensemble des compétences obligatoires, op-
tionnelles et facultatives de LORIENT agglomération et de la commu-
nauté de communes de la région de PLOUAY du Scor� au Blavet.

La nouvelle communauté d’agglomération exercera ainsi la compé-
tence optionnelle assainissement collectif : le contrôle des raccorde-
ments au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épura-
tion des eaux usées ainsi que l’élimination des boues produites en lieu 
et place de ses communes membres.

La fusion emportera, par conséquent, transfert de cette compéten-
ce des communes de BUBRY, CALAN, INGUINIEL, LANVAUDAN, 
PLOUAY et QUISTINIC à la nouvelle communauté d’agglomération à 
la date du 1er janvier 2014.

Ce transfert s’e�ectue dans les conditions �nancières et patrimoniales 
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L 5211-17 du 
code général des collectivités territoriales.

Avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe assai-
nissement collectif à la communauté d’agglomération, il convient de 
clôturer le budget annexe au 31 décembre 2013, de transférer les ré-
sultats de clôture dans chaque section respective du budget principal 
de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe 
concerné dans le budget principal de la commune.

Le conseil municipal,

• a décidé de procéder à la clôture du budget assainissement collectif,

• a constaté que les résultats reportés du compte administratif 2013 

du budget assainissement collectif, à  intégrer au budget principal par 
écritures s’élèvent à :

Section d’exploitation (C/002) : 54 826,12 €
Section d’investissement (C/001) : 66 847,17 €

CRÉATION DU BUDGET LOTISSEMENT PARK HEOL
Le maire a informé l’assemblée du projet de réalisation d’un lotisse-
ment au centre bourg dont les parcelles vont être acquises auprès de 
l’EPFR (établissement public foncier de Bretagne).

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

• a décidé de confirmer l’opération de réalisation d’un lotissement au 
centre bourg

• a décidé que ce lotissement portera le nom de « cité park heol »

• a autorisé le Maire ou son représentant à signer tous documents se 
rapportant à ce dossier.

Par ailleurs, ce budget sera géré :

• Pour la partie « terrains pour accessions à la propriété » et « bailleurs 
sociaux » en budget annexe dont l’opération sera soumise à l’assujet-
tissement à la TVA.

• Pour la partie « maison de santé pluridisciplinaire » en opération du 
budget communal.

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UN OUVRAGE DE 
TRANSPORT DE GAZ
Le maire a informé l’assemblée du dossier reçu le 18 février 2014 de la 
Préfecture du Morbihan relatif à une demande d’autorisation ministé-
rielle de construire et d’exploiter ainsi qu’une demande de déclaration 
d’utilité publique concernant la canalisation de transport de gaz : AM-
BRS-0030 – projet Bretagne sud – canalisation Plumergat (Morbihan 
– Pleyben (Finistère).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité de 
se déclarer incompétent sur la �nalité du projet.

ACQUISITION DE LA PARCELLE VA 89 (TERRAIN DERSEL)
Le maire a rappelé le projet de la municipalité de réaliser un nouveau 
quartier d’habitat sur le secteur du Pré du Bourg en continuité du cen-
tre-bourg et de conforter le pôle médical existant par la construction 
d’une maison médicale. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de procéder à 
l’acquisition de la parcelle cadastrée VA 89 d’une contenance de 768 
m2 appartenant aux consorts DERSEL

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 8 AVRIL 2014

Maire LE MASLE Jean-Louis 42 % de l’indice 1015

1er adjoint MONTANGON Philippe 16 % de l’indice 1015

2ème adjoint SIMON Marie-�érèse 16 % de l’indice 1015

3ème adjoint FLÉGEAU Philippe 16 % de l’indice 1015

4ème adjoint ALBOR Laurence 16 % de l’indice 1015

Conseillère municipale 
déléguée 

à l’action sociale
CARRÉRIC Michèle   3 % de l’indice 1015

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Le conseil municipal, a décidé de maintenir les taux
d’imposition qui se décomposent comme suit :

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 AVRIL 2014

TAXES Taux BASES
PRODUIT 
ATTENDU

Habitation 15,42  % 1 825 000  € 281 415  €

Foncier Bâti 17,84  % 1 177 000  € 209 977  €

Foncier Non bâti 26,95  %     211 500  €   56 999  €

TOTAUX 3 213 500  € 548 391  €
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JURÉS D’ASSISES 2015
• Monsieur Pascal QUÉRÉ : Kerihouai – 2 impasse de l’étang
• Monsieur Gérard JAFFRÉ : Bois du Crocq
• Madame Andrée CHOUIPPE : Canesort

DEMANDE DE SUBVENTION
PARLEMENTAIRE POUR LA MAISON
DES SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Le maire a rappelé à l’assemblée les délibérations prises lors 
des séances des 26 mars 2013 et 17 décembre 2013 relatives 
à la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :

- d’approuver la consistance de l’opération estimée à 700 000 
euros hors taxes ;

- de solliciter une subvention au titre de la réserve parle-
mentaire ;

- de donner délégation au Maire pour signer toutes les piè-
ces relatives à cette opération.

Par ailleurs, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé 
d’approuver le plan de �nancement prévisionnel suivant 
pour cette opération : 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ÉCO FAUR²
Le maire a fait part à l’assemblée des projets relatifs :
• au lotissement Park heol
• à l’aménagement à l’intersection de la rue Louis Le Moënic et la voie 
d’accès au lotissement
• des cheminements piétons en direction de Trémané, Kergal et la cité 
des ajoncs
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
- d’approuver ces projets 
- de solliciter une subvention au titre de l’Éco FAUR2

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 AVRIL 2014

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 JUIN 2014

DEPENSES H.T. %

Travaux

Maîtrise d’œuvre

Abords

Divers (missions 
OPC, SPS, étude 

sols, contrôle  
technique,…)

525 000,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

25 000,00 €

75,00 %

7,14 %

14,29 %

3,57 %

TOTAL 700 000,00 € 100,00 %

RECETTES H.T. %

Etat – FNADT

Etat – DETR

Député

Intercommunalité

Conseil général 2013

Conseil général 2014

Commune

105 000,00 €

161 000,00 €

20 000,00 €

70 000,00 €

90 000,00 €

83 703,20 €

170 296,80  €

15,00 %

23,00 %

2,86 %

10,00 %

24,81 %

24,33 %

TOTAL 700 000,00 € 100,00 %

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE – ASSUJETTISSEMENT 
A LA TVA
Le Maire informe l’assemblée que, par délibération du 26 mars 2013, 
le conseil municipal d’INGUINIEL décidait la création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire.

Suite à la rencontre avec le Préfet du Morbihan, le 10 mai 2014, et 
compte tenu du schéma régional d’o�re de soins (SROS) établi par 
l’agence régionale de santé (ARS) qui considère la commune d’INGUI-
NIEL comme pourvue en o�re médicale, la maison de santé n’est pas 
éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

Aussi l’opération ne pourra être inscrite au budget principal et nécessite la 
création d’un budget annexe soumis à l’assujettissement à la TVA.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à 
la création du budget annexe « maison de santé pluridisciplinaire » qui 
sera assujetti à la TVA.

LORIENT AGGLOMÉRATION 

• REPRÉSENTANT À LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES TRANS-
FERTS DE CHARGES

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a désigné pour occuper 
cette fonction :

- Madame Laurence ALBOR en qualité de titulaire

- Monsieur Jean-Louis LE MASLE en qualité de suppléant

• REPRÉSENTANT À LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS (CIID)

L’article 1650 A du code général des impôts dispose que les communau-
tés d’agglomération percevant la �scalité professionnelle unique doivent 
créer une commission intercommunale des impôts directs (CIID), com-
posée de 11 membres, dont :
• Le Président de l’EPCI ou un Vice-Président délégué,
• et 10 commissaires titulaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Article unique : DÉCIDE de proposer Laurence ALBOR pour �gurer sur 
la liste des commissaires titulaires et suppléants, à établir par LORIENT 
agglomération en vue de la constitution de sa commission intercommu-
nale des impôts directs, en qualité de contribuables demeurant sans la 
commune :

REVERSEMENT DU FCTVA SUR 2013

La nouvelle communauté d’agglomération exercera ainsi la compétence 
optionnelle assainissement collectif : le contrôle des raccordements au 
réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux 
usées ainsi que l’élimination des boues produites en lieu et place de ses 
communes membres.

La fusion emportera, par conséquent, transfert de cette compétence des 
communes de BUBRY, CALAN, INGUINIEL, LANVAUDAN, PLOUAY et 
QUISTINIC à la nouvelle communauté d’agglomération à la date du 1er 
janvier 2014.

L’article L 1321-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit, 
outre la mise à disposition à titre gratuit des biens au nouveau titulaire de 
la compétence, le transfert des droits et obligations qui s’y rattachent.

Aussi, il est convenu par voie conventionnelle de transférer les attribu-
tions du FCTVA recouvrée par les communes au titre de la compétence 
assainissement collectif au pro�t de la communauté d’agglomération a�n 
de tenir compte notamment, de la charge de l’annuité d’emprunt liée au 
�nancement des investissements qui lui incombe après le transfert de la 
compétence.

Une convention �nancière est établie pour le reversement à la commu-
nauté d’agglomération de cette quote-part de FCTVA en 1 versement de 
5 499,52 € sur la base d’un montant total d’investissement réalisé au 
cours de l’exercice 2013 s’élevant à 35 522,00 €.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Le maire rappelle au conseil municipal que le plan d’occupation 
des sols a été approuvé le 20 juin 1987, révisé le 23 mai 2000 et a fait 
l’objet d’une révision simpli�ée le 17 décembre 2009.
Le maire informe le conseil municipal qu’une modi�cation est à 
apporter au plan d’occupation des sols communal en vigueur a�n 
d’adapter le règlement écrit pour permettre la réalisation de la mai-
son de santé dont une partie de la toiture est prévue en terrasse. 
Plus précisément, il s’agit, en zone UB : 
• à l’article UB 10 : rajouter 
« Pour les toitures terrasse la hauteur moyenne à l’acrotère est �xée 
à 4,5 m pour les constructions à un niveau et à 7,5 m pour deux 
niveaux ». 
• à l’article UB 11 : supprimer



- « la pente des toitures sera d’environ 45° pour les habitations. Tou-
tefois la pente des toitures des annexes et dépendances pourra être 
réduite aux environs de 30 »
- « les toitures terrasse sont interdites »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-9, L 123-
13-1, L 123-13-3, R123-24 et R 123-25 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 20 juin 1987, révisé le 
23 mai 2000 modi�é le 17 décembre 2009 ;
Considérant qu’il y a lieu de prescrire une modi�cation du plan 
d’occupation des sols pour les raisons suivantes :
• Adapter le règlement de la zone UB pour permettre la réalisation 
de la maison de santé dont une partie de la toiture est prévue en 
terrasse.

Après en avoir délibéré, 

- Décide de prescrire la modi�cation simpli�ée du plan d’occupa-
tion des sols concernant les raisons évoquées ci-dessus.

- Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux 
articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme.

• d’un affichage en mairie durant un mois

• d’une mention de son affichage dans un journal diffusé dans le 
département

• un avis dans la presse sera publié dans un journal local avant la 
mise à disposition du dossier au public

• de fixer la période de mise à disposition au public et recueil d’ob-
servations du 17 juin 2014 au 17 juillet 2014 en mairie (aux heures 
d’ouverture au public).

SIVU ÉCOLE DE MUSIQUE AU 1er JANVIER 2014

Considérant la dissolution de la communauté de communes de 
la région de PLOUAY, du Scor� au Blavet (CCRP) au 31 décembre 
2013 et le transfert de l’intégralité des compétences, excepté l’école 
de musique, à LORIENT agglomération,
Considérant la création du SIVU école de musique au 1er janvier 
2014 par les seules communes de PLOUAY, CALAN et INGUINIEL,

Considérant l’obligation de répartir l’actif et le passif du budget an-
nexe école de musique entre le SIVU et les communes non adhé-
rentes (BUBRY, LANVAUDAN et QUISTINIC),
Considérant les résultats de clôture constatés au compte de 
gestion 2013 (annexe 1) du budget annexe école de musique,  
soit + 43 691,58 € en fonctionnement et – 4 592,62 € en investisse-
ment,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

• d’accepter le principe de transfert intégral de l’actif et du passif 
du budget annexe école de musique dans la comptabilité du SIVU 
école de musique,

• d’accepter la répartition financière telle que énoncée dans le ta-
bleau (annexe 2), à savoir le versement de compensation par le 
SIVU aux communes de BUBRY, LANVAUDAN et QUISTINIC pour 
les montants respectifs de 6 014,60 €, 1 176,36 € et 3 665,59 €, confor-
mément au mode de calcul retenu pour la répartition de l’attribu-
tion de compensation étant précisé par ailleurs que les commu-
nes adhérentes (PLOUAY, CALAN et INGUINIEL) ne béné�cient 
d’aucun versement.

ENQUÊTE PUBLIQUE – EARL DU VIEUX HÊTRE

La commune d’INGUINIEL est amenée à donner son avis sur un 
dossier d’enquête publique concernant une demande d’exploita-
tion d’un élevage porcin devant comporter, après extension et mise 
à jour du plan d’épandage, un e�ectif de 3 232 animaux équivalents 
au lieu-dit « Kergroise » en LIGNOL 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 LIGNOL du 7 mai 2014 
au 6 juin 2014.

L’assemblée souhaite apporter quelques remarques :

- la demande d’exploitation de l’élevage devra respecter la régle-
mentation en vigueur

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas s’opposer au 
projet de l’EARL du vieux hêtre.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 JUILLET 2014

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2015
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Voirie rurale programme 2015
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de voirie se-
ront programmés en 2015 sur les voies communales.

Le montant estimatif de l’opération s’élève à  

• Tranche ferme : 132 027,00 € HT

• Tranche conditionnelle : 168 028,00 € HT

 TOTAL TRAVAUX : 300 055,00 € HT

• Maîtrise d’œuvre (4%)  :  12 002,20 € HT

 TOTAL DE L’OPÉRATION : 312 057,20 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :

- d’approuver la réalisation de ce projet ;

- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès du 
conseil général du Morbihan au titre du taux de solidarité département ;

- de s’engager à créer en temps voulu les ressources nécessaires pour 
couvrir la part des dépenses restant à la charge de la commune ;

AFFAIRES SCOLAIRES

Activité piscine année 2014-2015

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 2014-2015 :

• les 8 séances de piscine seront assurées auprès du centre aquatique de 

Kerbihan à HENNEBONT au tarif unitaire de 2,10 € / enfant / séance.

• le transport à la piscine sera assuré par les transports KERJAN de 
PLOUAY sur la base de 92,00 € le déplacement

Convention transports BSA – école publique Les Plumes

Mandat est donné au Maire pour renouveler la convention avec les 
transports BSA pour l’année scolaire 2014-2015 pour le transport à la 
salle des sports et la bibliothèque de l’école publique Les Plumes au 
tarif de 63,00 euros TTC la rotation.

Application de la réforme des rythmes scolaires au 1er septembre 
20143
Le Maire a informé le conseil municipal qu’après concertation avec la 
commission scolaire, les enseignants, parents, agents, DASEN, CAF, 
DDCS, le PEDT (programme d’éduction territorial) est prévu comme 
suit pour l’organisation des rythmes scolaires sur la commune d’IN-
GUINIEL.

• Ecole publique Nicole-Rousseau :  Le mardi et le vendredi de 15h à 16h30

• Ecole publique Les Plumes : Le mardi et le vendredi de 15h à 
16h30

La convention du projet éducatif territorial a été signée avec les ser-
vices de l’État le 11 juillet 2014 pour une application à compter de la 
rentrée 2014-2015.

Application de la réforme des rythmes scolaires au 1er septembre 
2014
Le Maire a informé le conseil municipal qu’après concertation avec 
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la commission scolaire, les enseignants, parents, agents, DASEN, 
CAF, DDCS, le PEDT (programme d’éduction territorial) est prévu 
comme suit pour l’organisation des rythmes scolaires sur la com-
mune d’INGUINIEL.

• Ecole publique Nicole-Rousseau : Le mardi et le vendredi de 15h à 
16h30

• Ecole publique Les Plumes : Le mardi et le vendredi de 15h à 
16h30

La convention du projet éducatif territorial a été signée avec les ser-
vices de l’État le 11 juillet 2014 pour une application à compter de la 
rentrée 2014-2015. 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Par délibération du 10 juin 2014, le conseil municipal proposait une 
modi�cation simpli�ée du plan d’occupation des sols communal en 
vigueur a�n d’adapter le règlement écrit pour permettre la réalisa-
tion de la maison de santé dont une partie de la toiture est prévue 
en terrasse. 

Considérant que :

• Des avis sont parus dans la presse (Ouest France et Le Télégramme) 
les 13 juin 2014, 14 juin 2014, 16 juin 2014, 24 juin 2014 informant 
de la mise à disposition au public du dossier du 23 juin 2014 au 23 
juillet 2014.

• Le dossier a été adressé aux personnes publiques associées 

• Les avis des favorables des personnes publiques associées 

• Que pendant la, période de mise à disposition au public aucune 
remarque n’a été apportée au registre.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a ap-
prouvé la modi�cation simpli�é du plan d’occupation des sols sui-
vante :

En zone UB : 

• à l’article UB 10 : rajouter 

« pour les toitures terrasse la hauteur moyenne à l’acrotère est �xée à 4,5 m 
pour les constructions à un niveau et à 7,5 m pour deux niveaux ». 

• à l’article UB 11 : supprimer

- «  la pente des toitures sera d’environ 45° pour les habitations. Tou-
tefois la pente des toitures des annexes et dépendances pourra être 
réduite aux environs de 30 »

- « les toitures terrasse sont interdites »

HONORARIAT DES MAIRES ET ADJOINTS
L’honorariat est conféré par le Préfet aux anciens maires et adjoints 
qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit 
années.

Le Maire informe le conseil municipal que, par courrier du 12 mai 
2014, le Préfet du Morbihan a alloué cette distinction pour :

Didier LE DIMÉET : Conseiller municipal de 1989 à 1995 (6 ans)

Adjoint au Maire de 1995 à 2014 (19 ans)

Sur INGUINIEL, ont l’honorariat :

• Joseph LE GOUALLEC : Adjoint au Maire honoraire

  Conseiller municipal de 1977 à 1985

  Adjoint au Maire de 1985 à 1995

• Michel HUILIZEN : Maire honoraire

  Conseiller municipal de 1977 à 1983

  Adjoint au Maire de 1983 à 1985

  Maire de 1985 à 2001

• Irène LE VOUËDEC : Adjointe au Maire honoraire

  Conseillère municipale de 1983 à 1995

  Adjointe au Maire de 1995 à 2001

• Rémy BRUCHEC :  Adjoint au Maire honoraire

  Conseiller municipal de 1977 à 1985

  Adjoint au Maire de 1985 à 2008

CTRL DU PAYS DE LORIENT
-Le Maire, Philippe MONTANGON et Laurence ALBOR ont rencon-
tré hier Monsieur DOUINEAU, responsable des transports à LO-
RIENT agglomération qui a rappelé que les transports publics sont 
encadrés par la loi LOTI (loi d’orientation des transports intérieurs) 
qui dé�nit les autorités organisatrices des transports (les communes 
– pour l’urbain -, les départements – pour l’inter urbain et les régions 
– pour TER, transport express régional -). Ont également été abordés 
les tarifs des transports scolaires à la rentrée de septembre 2014 (un 
nouveau tarif transitoire a été voté en conseil communautaire pour 
les six communes composant auparavant la communauté de com-
munes de la région de PLOUAY). Les circuits scolaires et les arrêts 
seront à la rentrée 2014 identiques à ceux de l’année précédente.

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2015

 DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Maire a informé le conseil municipal que des travaux de 
voirie urbaine seront programmés en 2015 :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
- d’approuver la réalisation de ce projet ;
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible 
auprès du conseil général du Morbihan au titre du taux de so-
lidarité département ;

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

Objet TOTAL HT Maîtrise d’œuvre HT TOTAL HT

PROGRAMME 1 :
Les cheminements piétons en provenance de Tré-
mané, Kergal et la cité des ajoncs

171 281,00 € 8 564,05 € 179 845,05 €

PROGRAMME 2 :
Voirie du lotissement park heol
• Tranche ferme
• Tranche conditionnelle

230 802,00 €
14 652,00 €

10 386,09 €
659,34 €

241 188,09 €
15 311,34 €

PROGRAMME 3 :
Voirie rue Louis Le Moënic entre la maison de santé 
pluridisciplinaire et la rue de la fontaine

114 180,00 € 5 709,00 € 119 889,00 €
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Présentation de la mission locale de LORIENT par Madame 
Fabienne CANUT, directrice. La mission locale du pays de LO-
RIENT :
• C’est une association créée en 1982
• A pour vocation d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui 
sont sortis du système scolaire sans ou avec peu de quali�ca-
tion
• Assure une permanence au CCAS de PLOUAY 3 demi-jour-
nées par semaine
• 4 338 jeunes ont été reçus en 2013 sur le pays de LORIENT, 
dont 1862 pour la 1ère fois
• 61% possèdent un diplôme de niveau V (BEP ou CAP)
• Equilibre entre hommes et femmes (51% d’hommes et 49% 
de femmes)

• Propose 3 typologies de parcours :
• 46% de jeunes en parcours
Formations, aide au �nancement pour l’accès à un emploi ou 
une formation
Aide au logement d’urgence
Prise en charge des frais de santé
• 36% de jeunes en construction de projet Formation, ateliers 
d’information, périodes d’immersion en entreprise
Conseils sur l’orientation professionnelle
• 18% des jeunes en recherche d’emploi
Information et conseils en recherche d’emploi
O�res et médiation
• Sur INGUINIEL, en 2013, 16 jeunes ont été accompagnés 
dont 10 nouveaux
Les co-�nancements de la mission locale du pays de LORIENT :
• 75% de financements structures (50% de l’Etat, LORIENT  
agglomération, conseil régional, conseil général)
• 25% de financements européens (dans le cadre d’appels à 
projets) et de fondations privées

ARBRE DE NOËL DES ECOLES 2014

Dans le cadre de l’arbre de Noël 2014 des écoles, le conseil mu-
nicipal a décidé de prendre en charge :
• La facture du prestataire « Compagnie Balala » relative au 
spectacle de marionnettes (classes maternelle et CP).
• La facture du cinéma LE CELTIC, relative à une séance de 
cinéma (classes de CE et CM) 
• Par ailleurs, il est rappelé qu’il est également alloué aux en-
fants des écoles :
• Le transport pour amener les enfants des écoles Sainte Thé-
rèse et Les Plumes au spectacle de marionnettes
• Des chocolats pour chacun des enfants
• Une subvention de 17 € par enfant.

ENQUÊTE PUBLIQUE : SARL AVI’ELEV

La commune d’INGUINIEL est amenée à donner son avis sur 
un dossier d’enquête publique concernant une demande d’ex-
ploitation d’un élevage avicole devant comporter, suite au re-
groupement de deux sites d’exploitation, un e�ectif de 257 760 
poulets légers soit 219 096 animaux équivalents, aux lieux-dits 
« Guernebosse, Manéglau et Calerden » en KERNASCLÉDEN 
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 km du projet.
L’enquête publique a lieu en mairie de KERNASCLÉDEN du 27 
octobre 2014 au 28 novembre 2014. L’assemblée souhaite ap-
porter quelques remarques :
- la demande d’exploitation de l’élevage devra respecter la ré-
glementation en vigueur
Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de ne pas s’oppo-
ser au projet de la SARL AVI’ELEV.

MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 
LIAISON ÉLECTRIQUE 225 kW ENTRE CALAN ET PLAINE-
HAUTE

Le maire a fait part à l’assemblée du courrier du Préfet du 
Morbihan du 24 septembre 2014 relatif à la mise en comp-
tabilité du document d’urbanisme dans le cadre des tra-
vaux de construction de la liaison électrique 225 kV entre 
CALAN et PLAINE-HAUTE.

L’enquête publique s’est déroulée du 10 juin 2014 au 11 
juillet 2014 et la commune d’INGUINIEL est a�ectée par les 
travaux de construction de la ligne électrique souterraine.

Après avoir pris connaissance du dossier composé :

• du dossier de mise en compatibilité du document d’ur-
banisme

• du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2014 d’examen 
conjoint

• du rapport et des conclusions de la commission d’enquête 
publique

Le conseil municipal a approuvé la mise en compatibilité 
du plan d’occupation des sols d’INGUINIEL pour permet-
tre les travaux de construction de la de la liaison électrique 
225 kV entre CALAN et PLAINE-HAUTE. 

EXONERATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT SUR LES 
ABRIS DE JARDIN

Le maire a rappelé à l’assemblée que la taxe d’aménage-
ment a été créée pour �nancer les équipements publics 
de la commune et qu’elle est applicable depuis le 1er mars 
2012.

Le conseil municipal, à l’unanimité, et après en avoir dé-
libéré :

• maintient sur l’ensemble du territoire communal la taxe 
d’aménagement au taux actuel de 2,5%

• exonère totalement, en application de l’article L 331.9.8 du 
code de l’urbanisme les abris de jardin soumis à déclara-
tion préalable.

SECURISATION AU CENTRE BOURG

Philippe MONTANGON a présenté le projet de sécurisation 
du centre bourg avec la mise en place d’une limitation à 30 
kms/h sur certains secteurs ce qui impliquera la priorité à 
droite de la signalisation au sol ainsi qu’un radar pédago-
gique.

Info
INSTALLATION DE LA FIBRE
Une armoire de montée en débit a été installée à Croëz En 
Du et reliée au bourg en �bre optique. 196 lignes du réseau 
téléphonique de l’est de la commune béné�cieront ainsi d’un 
débit ADSL plus rapide.

La commercialisation sera e�ective en juillet de cette année. 
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Présentation du programme de replantation à la forêt communale de 
Lann Bourgeol par Benoit RASSE, représentant de l’ONF :

• Ce dossier a déjà été présenté en séance du conseil municipal le 16 fé-
vrier 2014.

• La nouvelle assemblée a été informée du programme compte tenu de 
la coupe franche qui a eu lieu en 2013 du fait de la présence d’un insecte : le 
dendroctone

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population va avoir lieu du 15 janvier 2015 au 14 
février 2015.

Les agents recenseurs pour les 4 secteurs/districts sont :   
Ronan DELFOSSE     
Jacqueline DORÉ      
Sandra LAMOUR      
Marie-Antoinette LAOT

DÉNOMINATION D’IMPASSES CITE PARK HEOL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’adopter les déno-
minations suivantes :

• Cité Park Heol - Hentig ar gov : Chemin du forgeron

• Cité Park Heol - Hentig an heskennerezh : Chemin de la scierie

LIAISON ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE 225 KW ENTRE CALAN ET PLAI-
NE-HAUTE, ACCEPTATION DES INDEMNITÉS

Le maire a fait part à l’assemblée du courrier reçu le 27 novembre 2014  
relatif aux travaux de création d’une Liaison électrique souterraine 225 kV 
entre CALAN et PLAINE-HAUTE comprenant les conventions à intervenir 
avec COFELY INEO – GDF SUEZ et la commune ainsi que des indemnités 
qui seront reversées à la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• a autorisé le maire à signer les conventions et tous documents afférents 
à ce dossier.
• a émis un avis favorable sur le montant des indemnités que  
COFELY INEO – GDF SUEZ reversera à la commune (montants 
respectifs de 10 308 € et 150 €)
PLAN LOCAL DE L’HABITAT
Sont désignés référents Jérôme PITON (titulaire) et Jean-Louis LE MASLE 
(suppléant) pour suivre ce dossier auprès de LORIENT agglomération.

EXPOSITION SUR LA GUERRE 1914-1918
Le maire a remercié le groupe de travail et notamment Pierrette LE NAY et 
Martine GRANDVALET pour l’exposition qui a eu lieu durant 2 semaines 
en novembre et permis d’accueillir de nombreuses personnes ainsi que 
des classes. Les documents ont été répertoriés dans 3 ouvrages et mis à la 
disposition de la bibliothèque pour consultation.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 16 DECEMBRE 2014

En bref
CONCESSIONS CIMETIERE
La concession peut être temporaire (15, 
30 ou 50 ans) ou perpétuelle.

Il appartient aux concessionnaires 
ou à ses héritiers de demander le 
renouvellement durant l’année 
d’échéance. Les démarches sont à 
e�ectuer en mairie.

Le renouvellement doit se faire dans les 
24 mois qui suivent la �n de sa validité.

Si ce délai est dépassé, le maire peut 
e�ectuer la reprise de la concession et 
revendre son emplacement.

MÉDAILLE DU TRAVAIL

A l’occasion d’une rencontre entre les 
membres du nouveau conseil municipal 
et les agents de la commune, Isabelle 
Le Sciellour a eu l’honneur de recevoir 
la médaille d’argent pour ses 20 ans de 
service à la commune. Isabelle a été 
recrutée en 1992 en contrat aidé pour 
travailler au restaurant scolaire et à l’école 
Nicole Rousseau. Elle a été titularisée en 
avril 1994.

CÉRÉMONIE DU 24 JUIN
Le 24 juin 2014, une cérémonie a eu lieu 
au cimetière d’Inguiniel à la mémoire 
de quatre résistants exécuté à la fosse 
de Rosquéo en Lanvénégen. Il s’agit de 
Claude Chalmé, François Le Pen, Pierre 
Robic et Marcel Ja�ré.

Le 21 juin 1944 à la suite d’une 
dénonciation, ils sont arrêtés et 
emprisonnés au Faouët dans les sous-sols 
de l’école Sainte Barbe.

Le 24 juin 1944, dans la matinée, les 
prisonniers a�rontent la cour martiale et 
sont condamnés à mort.

HONORARIAT
Didier Le Dimeet a été honoré du titre 
d’adjoint honoraire pour ses 25 ans 
au sein du conseil municipal. Il a été 
conseiller municipal de 1989 à 1995 puis 
adjoint de 1995 à 2014. 

L’honorariat est une distinction 
honori�que du préfet qui honore les 
maires et les adjoints ayant accompli au 
moins trois mandats municipaux. 

Eugène Nicolas, ne pouvait pas prétendre 
à cette distinction honori�que, n’ayant 
accompli que deux mandats, s’est vu 
remettre par le maire l’écharpe d’adjoint 
pour son investissement dans la vie 
municipale pendant treize ans en tant 
que conseiller puis adjoint au maire. 

LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE
Pour sécuriser l’alimentation électrique du 
nord de la Bretagne, renforcer l’alimentation 
électrique au centre de la Bretagne et 
permettre le raccordement des unités 
de production d’énergies renouvelables 
terrestres et o�shore, RTE (réseau de transport 
d’électricité) propose de construire une 
nouvelle liaison souterraine à un circuit 225 
000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc, reliant 
les postes de Calan, de Mûr de Bretagne et 
de Plaine Haute.  Cette ligne traversera la 
commune du sud vers l’est et le début des 
travaux est prévu en été 2015.
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Compte administratif 2013

Budget primitif 2014

Finances et budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
FONCTIONNEMENT CA 2013 - en Pourcentage CA 2013 - Réalisations

Dépenses Charges à caractère général 31,94% 334 932,64
Charges de personnel et assimilées 52,65% 552 004,64
Autres charges de gestion courante 10,51% 110 248,97
Charges financières 3,84% 40 298,52
Atténuation de produits 0,02% 243,00
Opérations d'ordre entre sections 1,03% 10 812,06

TOTAL -  DEPENSES de FONCTIONNEMENT 100,00% 1 048 539,83

Recettes Atténuation de charges 0,54% 11 301,11
Produits des services du domaine 27,74% 576 457,44
Impôts et taxes 34,10% 708 538,16
Dotations et participations 30,15% 626 485,34
Autres produits de gestion courante 3,65% 75 864,42
Produits financiers 0,01% 170,29
Produits exceptionnels 1,81% 37 618,50
Opérations d'ordre entre sections 2,01% 41 680,00

TOTAL -  RECETTES de FONCTIONNEMENT 100,00% 2 078 115,26

INVESTISSEMENT CA 2013 - en Pourcentage CA 2013 - Réalisations

Dépenses Dépenses d'équipement 52,79% 908 403,32
Emprunts et dettes assimilées 8,38% 144 184,84
Opérations d'ordre entre sections 2,42% 41 680,00
Déficit d'investissement reporté 36,41% 626 604,83

TOTAL -  DEPENSES d'INVESTISSEMENT 100,00% 1 720 872,99

Recettes Dotations, fonds divers et réserves 20,81% 243 837,13
Excédent de fonctionnement capitalisé 40,89% 479 077,06
Subventions d'investissement 37,08% 434 420,88
Immobilisations corporelles 0,05% 576,00
Dépôts et cautionnements 0,15% 1 736,14
Autres immobilisations financières 0,10% 1 202,04
Opérations d'ordre entre sections 0,92% 10 812,06

TOTAL -  RECETTES d'INVESTISSEMENT 100,00% 1 171 661,31
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BUDGET PRIMITIF 2014
FONCTIONNEMENT BP 2014 - en Pourcentage Budget Primitif 2014

Dépenses Charges à caractère général 15,45% 407 600,00
Charges de personnel et assimilées 24,50% 646 500,00
Atténuation de produits 0,08% 2 000,00
Autres charges de gestion courante 6,48% 171 000,00
Charges financières 1,91% 50 500,00
Charges exceptionnelles 2,12% 55 926,12
Dépenses imprévues 0,23% 5 951,07
Virement à la section d'investissement 48,71% 1 285 000,00
Opérations d'ordre entre sections 0,52% 13 820,54

TOTAL -  DEPENSES de FONCTIONNEMENT 100,00% 2 638 297,73

Recettes Atténuation de charges 0,04% 1 000,00
Produits des services du domaine 3,69% 97 300,00
Impôts et taxes 22,19% 585 391,00
Dotations et participations 21,07% 556 000,00
Autres produits de gestion courante 2,65% 70 000,00
Produits exceptionnels 4,86% 128 312,44
Résultat antérieur reporté 45,50% 1 200 294,29

TOTAL -  RECETTES de FONCTIONNEMENT 100,00% 2 638 297,73

INVESTISSEMENT BP 2014 - en Pourcentage Budget Primitif 2014

Dépenses Dotations, fonds divers et réserves 2,73% 73 494,68
Dépenses d'équipement 68,50% 1 845 246,40
Emprunts et dettes assimilées 6,05% 163 000,00
Dépenses imprévues 0,05% 1 378,48
Opérations d'ordre entre sections 26,60% 128 312,44
Résultat antérieur reporté 17,91% 482 364,51

TOTAL -  DEPENSES d'INVESTISSEMENT 121,84% 2 693 796,51

Recettes Dotations, fonds divers et réserves 5,72% 153 972,54
Excédent de fonctionnement capitalisé 8,25% 222 283,13
Subventions d'investissement 15,01% 404 220,30
Emprunts et dettes assimilées 22,70% 611 500,00
Dépôts et cautionnements 0,11% 3 000,00
Virement de la section de fonctionnement 47,70% 1 285 000,00
Opérations d'odre entre sections 0,51% 13 820,54

TOTAL -  RECETTES d'INVESTISSEMENT 100,00% 2 693 796,51
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Dé�lé de la kermesseSortie à Kingoland
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VIE SCOLAIRE

Ecole publique Nicole-Rousseau

2ème prix national pour Goulwen  Le Troëdec

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 DIREACH 

À la rentrée de septembre 2014, l’école 
compte 4 classes pour 107 élèves. Les 
e�ectifs sont donc en augmentation.

L’année scolaire 2014-2015 est marquée 
par la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Dorénavant les élèves 

ont cours le mercredi matin. Deux fois 
par semaine la classe s’arrête à 15h au lieu 
de 16h30 et les enfants peuvent participer 
à des activités péri-éducatives qui sont 
encadrées par une équipe d’animateurs.

Au cours de l’année scolaire 2013-2014 
écoulée, les enfants ont pu participer à 
des activités encadrées par l’ USEP : cross 
de la solidarité, bals bretons. L’aide de 
l’amicale laïque a permis de faire visiter le 
zoo de Pont-Scor� aux classes de PS-MS 
et de GS-CP. Quant aux élèves de CE1-
CE2 et CM1-CM2, ils sont allés passer 
une journée au nouveau parc d’attraction 

de Kingoland.

La �n de l’année scolaire a été aussi 
marquée par la réalisation sous le préau 
d’une superbe fresque sur le thème 
du pointillisme, avec l’aide de la petite 
fabrique.

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

GOULWEN LE TROËDEC : Prix Sorbonne 
SUJET : A quel spectacle avez-
vous déjà assisté ?

Un été, par une belle après-
midi, j’ai assisté à un spectacle 
de fauconnerie, dans la cour du 
château de Calmont, forteresse 
médiévale située en Vendée.
Il y avait un aigle royal, des buses 
de Harris, un faucon pèlerin et 
un faucon lamier et en�n une 
chouette grand-duc. Ils ont fait un 
spectacle grandiose.
Du haut de la tour en ruine, le 
faucon observait sa proie et se 
précipitait sur elle pour la saisir, 
puis le fauconnier le récompensait 
car sa proie était une simple peau 
de renard.
La buse, sur le bras d’un jeune 

fauconnier, s’élançait vers  
le fauconnier dirigeant le spectacle 
pour se poser sur sa main protégée 
par un gant de cuir épais. La buse 
était récompensée par un morceau 
de viande.
La chouette Grand-Duc était 
magni�que avec ses plumes 
blanches.
L’aigle royal majestueux survola 
le public dans un impressionnant 
silence. Le déploiement de ses ailes 
le faisant paraître gigantesque.
J’ai bien aimé le spectacle de 
fauconnerie car ce sont des rapaces 
magni�ques et très intelligents. J’ai 
appris qu’il fallait les protéger car ils 
sont nécessaires pour l’équilibre de 
la nature.     

Goulwen Le Troëdec a été récompensé par la commune. En effet, élève 
de CM1 à l’école Nicole Rousseau, sous la direction de Jean-Marc Follic, 
Goulwen a brillé par son expression écrite et reçu le 2ème prix départemental 
et 2ème prix national ex aequo. Après avoir vécu une journée mémorable 
à la Sorbonne avec ses parents, Goulwen s’est vu remettre son diplôme et 
des cadeaux au nom de la commune, en présence des membres de l’AMOPA 
(association des membres des palmes académiques). 
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VIE SCOLAIRE

Les activités prévues en 2013-2014 :

Ecole publique Les Plumes

Amicale laïque

Classe de maternelle PS-MS-GS
Pendant toute l’année scolaire dernière  
( 2013-2014) les enfants de maternelle  
( PS-MS-GS ) ont découvert des albums 
sur le thème de la peur. Nous avons été 
voir deux �lms autour des albums «  Le 
gru�alo » et «  petit gru�alo ». En mai 
nous avons rencontré les autres écoles du 
réseau ( Inguiniel-Bubry ) pour faire des 
jeux autour de ce thème. 

Une conteuse, Gaëlle Steinberg, est 
intervenue plusieurs fois dans la classe en 
novembre, nous avons même été voir son 
spectacle. 

Comme chaque année nous avons appris 
des danses bretonnes et avons participé 
au bal breton au mois de février. 

Cette année, 2014-2015, le thème du 
dé�-lecture est celui des 5 sens. Nous 
allons tout au long de l’année faire des 
activités autour du toucher, du goût, de la 
vue mais aussi des jeux à partir des sons 
et des odeurs. 

Classe des CP, CE1, CE2 
L’année dernière, les élèves de la classe 
de CP, CE1, CE2 ont participé au projet 
S-eau-S Blavet. Ils ont béné�cié de 
plusieurs sorties et d’interventions en 
classe avec un animateur. 

Ils ont notamment en�lé les bottes pour 
ramasser les petites bêtes de la rivière et 

les observer faisant ainsi une approche 
de l’écosystème, cela a été complété par 
une sortie en forêt et une découverte de 
l’environnement immédiat de la rivière. 

Guénolé, l’un des animateurs, est 
également intervenu 2 fois en classe pour 
leur expliquer le cycle de l’eau et réaliser 
une maquette. 

Le projet s’est conclu par une 
sortie regroupant toutes les classes 
participantes pour une grande exposition 
à la cité des congrès de Lorient ; les 
élèves avaient réalisé pour cette occasion 
des a�ches illustrant leurs travaux et 
découvertes mais aussi des jeux de 
questions-réponses. L’exposition était 
ensuite ouverte au public. 

Cette année, 2014-2015, un travail sera 
e�ectué autour du monde marin. Les 
enfants de GS-CP-CE1 partiront en classe 
de mer. 

Classe des CM1-CM2
Les activités de l’année 2013-2014 :

• Projet artistique avec les CM. 
Intervention de La Petite Fabrique 
subventionnée par l’Amicale et la 
mairie. Tout au long de l’année, j’ai 
lié 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. 

Lors de la venue de Sandra et Florence, 
les élèves ont appris à faire du feu, ont 
réalisé et cuit des poteries puis ils ont 
réalisé une fresque sur le mur du garage à 
l’aide de di�érentes couleurs d’argile.

•  Projet chant avec l’intervention d’I. 
Canova (Ecole de Musique) : concert 
chants rock à Plouay début juin 2014.

• Les sorties culturelles : cinéma dans le 
cadre du réseau (Le jour des corneilles, 
La colline aux coquelicots)

• Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont passé 
leur permis piéton dans le cadre de 
l’Education à la sécurité routière.

• Les élèves de la classe des CM ont 
également participé au Bal breton 
organisé par l’USEP.

• Sortie de fin d’année à La Ballade du 
Père Nicolas.

Les activités prévues en 2014-2015 ( CE2-
CM1-CM2) :

Un travail sur les gra�tis avec 
l’intervention de M. KERNEN François ; 
participation aux activités USEP (tennis) 

Co-présidents : Anthony BESSONNEAU 
et Catherine AUDREN

Secrétaire : Marianne MAZE

Trésorières : Sonia KERNEN-BELLEC et 
Christelle LE STRAT

Ce mois de septembre 2014 a vu du 
changement au bureau de l’Amicale 
Laïque des écoles publiques. En e�et, 
l’ensemble du bureau a été renouvelé, 
voyant arriver au poste de présidents, 
Mme Catherine Audren et Mr Anthony 
Bessonneau. La fonction de trésorerie 
est aussi partagée entre Mmes Sonia 
Kernen-Bellec et Christelle Le Strat. Mme 
Marianne Mazé est élue au poste de 
secrétaire.

Ce bureau élargi était une volonté de 
nombreux parents, souhaitant à la fois 
un partage des tâches plus important et 
que l’Amicale soit également un lieu de 
rencontres et d’échanges entre parents et 
enfants des deux écoles.

Les temps forts qui ont marqué l’année 

2014 furent : 
- Le repas champêtre du mois d’avril, avec 
une bonne a�uence dans la soirée et une 
formule « à emporter » qui a connu un 
vif succès

- La fête des écoles au mois de juin : le 
mauvais temps n’a en rien entamé la 
bonne humeur des petits et grands

- Le troc et puces du mois d’octobre qui 
con�rme, pour sa troisième édition, que 
les vendeurs et les chineurs sont toujours 
plus nombreux

- L’arbre de Noël, qui comme 
chaque année grâce au travail et à 
l’investissement des enseignants des 
deux écoles, a o�ert son lot d’émotion et 
de sourires parmi les parents spectateurs.

Rappelons bien sûr que l’ensemble 
des béné�ces rapportés par ces 
manifestations permet aux enseignants 
des deux écoles de mener à bien des 
projets pédagogiques, en �nançant les 
transports pour des rencontres sportives, 
des visites au musée du Faouët, des 

projections cinématographiques entre 
autres, ou encore d’inviter des comédiens 
conteurs à l’école, et d’investir dans du 
matériel pédagogique renouvelé.

Les points forts de 2015 seront le repas du 
11 avril, la fête des écoles le 27 juin, le troc 
et puces le 18 octobre et l’arbre de Noël le 
5 décembre 2015. Alors à vos calendriers !

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 di�érentes 
demandes.

Anthony BESSONNEAU : 06 84 16 52 89 
ou anthony.bessonneau@orange.fr

Catherine AUDREN : 06 59 57 94 35 ou 
denis.audren@hotmail.fr



VIE SCOLAIRE

École Sainte-Thérèse
Personnels enseignants :

-Mme Jego Nathalie : 
 maternelle + direction

-Mlle Le Gludic Maëlle : CP/CE1

-Mme Cattini Emmanuelle : CE2/CMS

- 6 décembre 2014 : spectacle de 
Noël + pièce de théâtre des parents
- 7 février 2015 : soirée crêpes
- 14 mai 2015 : kermesse + porte 
ouverte
- en juin : la fête des parents

*Un voyage avec nuitée est prévue 
en 2015 sur le thème des sciences .
*Rencontres sportives avec les 
écoles du réseau.
*Trois séances au cinéma pour les 
cycles 1 à Guémené sur Scor�.
*Visite au musée du Faouêt pour les 
cycles 2 et 3.
*Cinq séances à la patinoire de 
Lanester pour les GS/CP/CE1.
*Séances de kayak à Inzinzac-
Lochrist pour les CE2/CM.
*Séances de piscine à Hennebont 
du CP au CM2.
Projet du réseau : 
les sciences à l’école

Calendrier 2015 :
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APEL :
Président d’honneur :
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président :  Thierry QUERO
Vice-Président : Jérôme PASCO 
Secrétaire :  
Céline VOURC’H-LECLERC  
Trésorier : Jean-Marie ROBERGE

Quéro Thierry
Pont Er Lenn
56240 Inguiniel
06.07.30.15.66
thierry.quero@wanadoo.fr

Calendrier 2015

11 janvier : Théâtre
7 février : Repas crêpes 
14 mai : Kermesse et porte ouverte
12 décembre : Arbre de Noël

 le dé�lé jour de la kermesseSortie au zoo juin 2014

Durant cette année 2013-2014, 
les élèves de l’école sont devenus 
des auteurs /illustrateurs  grâce au 
projet du réseau « À livre ouvert ». 
Les cycles 1 ont participé à 
l’élaboration de l’album «Pourquoi? 
Parce que !» avec les éditions 
Millefeuille tandis que les cycle 
2/3 se sont tournés vers le bande 
dessinée avec l’album « Il était une 
fois … des contes... ».

Les CE2/CM ont découvert le king 
ball et la cross québécoise.
Pour la sortie de �n d’année, les 
élèves ont passé la journée au zoo 
de Pont Scor�.

Calendrier 2014 :

jeux dans la cour, le  jour de la rentrée



Calendrier 2015

11 janvier : Théâtre
7 février : Repas crêpes 
14 mai : Kermesse et porte ouverte
12 décembre : Arbre de Noël

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 LANGLOIS
Trésorière : Marie-Thérèse LE FORT
Trésorière adjointe :  
Raymonde JOCKERS 

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

Calendrier 2015

07 mars : concours de belote
27 mars : assemblée générale
17/18/19/20 juillet : fêtes locales

Vie associative

A la demande des joueurs, le comité des fêtes organise maintenant 
3 concours de belote à l’année : 8 mars, 20 mai, et 22 novembre avec 
toujours autant de succès.
Cette année les fêtes ont commencé par un concours de belote à la 
place de la randonnée. Toujours les mêmes types d’activités pour le 
samedi après-midi, les enfants et le concours de pétanque, puis, le 
repas, le feu d’arti�ce au presbytère accompagné d’une retraite aux 
�ambeaux animée par la fanfare de Locmiquelic et les chars de la 
fête de quartier de l’OMSL.
Dimanche de courses pédestres et cyclistes réussies ainsi que les 
concours du lundi.
Cette année le temps était beau et n’a pas perturbé les animations. 

2 5



En 2014,  l’I.M.E. « Louis Le Moënic » a 
continué son activité et son partenariat 
étroit avec la municipalité d’Inguiniel. 
Les services techniques de la ville 
accueillent toujours un atelier technique 
de pré adolescents de l’IME et cette 
collaboration est précieuse pour l’accès à la 
professionnalisation de ces jeunes.

Cette année 2014 a été placée sous le signe de 
l’expansion et de plusieurs moments forts pour 
notre établissement :

Le 14 juin 2014 les enfants de l’IME ont participé, 
avec leurs éducateurs, au concert du plus grand 
groupe de Rock du monde. Un grand moment 
de partage a aussi réuni les enfants de la chorale 
de l’IME et l’école de Musique de Plouay. La 
fête de �n d’année avec un spectacle donné par 
les enfants à l’espace du Scor� le samedi 21 juin 
2014 a clôturé l’année scolaire 2013/2014.

Un séjour au Puy du Fou s’est organisé, en 
juillet, pour le groupe des Pré/pro de l’IME. Les 
groupes des enfants les plus jeunes ont choisi 
des destinations morbihannaises. La rentrée de 
septembre 2014 fut aussi celle du changement :
• Création de 5 places d’enfants supplémentaires 
�xant le nouvel e�ectif à 49 enfants accueillis de 
6 à 16 ans.
• Ouverture d’une classe externalisée de l’IME 
vers l’école élémentaire « Romain Rolland » de 
Lanester.
• Rénovation de plusieurs lavoirs sur la 
commune d’Inguiniel.
En�n, un spectacle et un petit marché de Noël 
ont animé la matinée des portes ouvertes de 
l’IME à l’intention des familles et des enfants le 
samedi 14 décembre 2014. L’année se termine 
par les festivités de �n d’année et le passage du 
Père Noël le 18 décembre 2014 à l’IME. Celui-
ci n’a pas oublié de laisser quelques cadeaux 
pour les enfants… L’année 2015 se pro�le 
déjà avec son lot de nouveaux projets et de 
partenariats…

Christine Le Denic, directrice

I.M.E. 
Louis Le Moënic

Temps d’activités 
périscolaires
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La fréquentation des enfants est au-delà de toute prévision. A Nicole 
Rousseau, nous accueillons jusque 94 enfants, avec une moyenne de 90 
enfants par jour. Aux Plumes, sur un maximum de 49 enfants, nous en 
accueillons près de 42 en moyenne par jour. Outre les enfants présents 
parce qu’aucun parent ne peut venir les récupérer à 15h, nous accueillons 
aussi un nombre important d’enfants qui ont manifesté le désir de rester 
aux activités périscolaires le plus souvent possible, de façon à prolonger 
leur journée avec les copains dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Les animateurs s’organisent pour trouver une solution de fonctionnement 
qui satisfasse pleinement les exigences de chacun. Ce n’est pas toujours 
facile et des réajustements ont lieu chaque semaine.

À Nicole Rousseau, trois animateurs prennent en charge le groupe des 
maternelles a�n de leur proposer des activités adaptées, notamment au 
retour de sieste. Monsieur Follic prend un charge un groupe de plus grands 
autour d’ateliers spéci�ques tels que les échecs, les énigmes, les discussions 
philosophiques, l’informatique etc. Les autres enfants sont accueillis à 
la salle socio-culturelle et sont répartis en petits groupes sur des activités 
de loisirs créatifs, de jeux de société ou de jeux plus sportifs pour ceux qui 
ont le désir de se dépenser un peu quand la météo ne nous permet pas 
d’organiser une « petite sortie nature » aux abords du bourg.
Aux Plumes, les quatre animatrices se répartissent chacune sur un 
projet bien spéci�que auquel les enfants s’inscrivent. Le potager, les arts 
plastiques, le jeu, la relaxation, le théâtre sont autant de projets qui ont déjà 
vu le jour. Et d’autres sont à venir. L’équipe peut béné�cier du garage de 
l’école remis en état grâce aux parents d’élèves et aux services techniques 
de la commune.

Ces activités de loisirs périscolaires permettent à l’équipe d’envisager des 
projets qui peuvent s’étaler dans le temps. Mais ce mode d’accueil di�ère 
de ce que nous connaissions jusqu’à présent, nous tâtonnons encore et les 
remarques des enfants et des parents nous aideront, d’ici quelques mois, à 
élaborer un fonctionnement plus stable pour l’année prochaine.

Equipes d’animation : Nicole Rousseau : Maël Morin (responsable), Laetitia 
Demeester, Jean-Marc Follic, Isabelle Le Sciellour, Christelle Robert, Camille 
Philippe, Magdalèna �uillier. 

Les Plumes : Anne Lejosne (responsable), Edith Noblet, Sylvie Robic, Anna 
Urvois-Bellec

Depuis la rentrée de septembre, les deux écoles publiques de la commune 
ont modi�é leur calendrier. Les 3 heures de cours du mercredi matin sont 3 
heures à retirer l’après-midi. Le choix a été fait d’alléger le mardi et le ven-
dredi après-midi a�n que les enfants puissent béné�cier d’1h30 d’activités de 
loisirs périscolaires ces deux jours.



Relais 
parents-assistants 
maternels 
Depuis janvier 2014 le relais parents-assistants maternels « dorn-ha 
dorn » accueille adultes et enfants tous les mardis matins à l’Espace 
du Scor� pour le plus grand plaisir de tous. Les adultes se retrou-
vent pour un moment de rencontre et d’échange et les enfants dé-
couvrent de nouvelles activités et se sociabilisent auprès des autres 
enfants et adultes. 

Plusieurs fois dans l’année des intervenants sont venus animer la ma-
tinée avec Laetitia Demeester, l’animatrice. Sandra, de l’association  
« la petite fabrique » est intervenue pour faire découvrir di�érentes ma-
tières et textures aux adultes et aux enfants (peinture, carton, argile…). 
Vincent nous a fait découvrir de nouveaux instruments, chanter et 
danser. Et Claude, professeure d’expression corporelle, lors des séan-
ces d’éveil corporel, nous aide à comprendre, grâce à l’observation de 
l’enfant qui joue, son développement moteur. 
Les autres matinées sont consacrées à du jeu libre, avec le matériel ins-
tallé spéci�quement pour les tout-petits dans la salle, et parfois par des 
activités manuelles proposées aux enfants.
Pour Pâques, enfants et adultes ont participé à une chasse à l’œuf dans 
le jardin du presbytère sous un soleil radieux. La matinée s’est terminée 
par une dégustation de chocolats et des comptines mimées. 
Pour la �n de l’année, le spectacle « Saisons » joué par Karien de la 
compagnie « Balala » a été o�ert aux jeunes enfants et aux adultes les 
accompagnant. L’émerveillement était au rendez-vous grâce à la voix 
envoutante de l’artiste et de ses jeux d’ombre et de lumière. 
Pour 2015, les assistantes maternelles ont souhaité continuer les mê-
mes activités, qui plaisent tant aux adultes qu’aux enfants. Au prin-
temps, nous irons tous ensemble visiter une ferme pédagogique. 
Les parents peuvent participer à toutes les animations avec leurs jeu-
nes enfants, n’hésitez donc pas à contacter Laëtitia pour plus de ren-
seignements.
Les horaires d’ouverture du RAM ont été modi�és pour mieux répon-
dre aux besoins des parents et des assistantes maternelles.
La permanence téléphonique (02.97.50.64.22) a toujours lieu le jeudi 
de 13h30 à 17h30. Les rendez-vous, quant à eux, peuvent être pris sur 
la commune de votre choix le lundi toute la journée et le mardi et ven-
dredi après-midis.

RAM

Feuilles mortes et fruits automnes

Spectacle de �n d’année
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Service 
animation
Contact : Maël Morin,  
responsable de service
Téléphone : 02.97.80.41.17
E-mail : animation@inguiniel.fr

L’ensemble de l’équipe :
Directeurs : Maël Morin et Anne Lejosne
Animateurs permanents : Sylvie Robic, 
Magdalèna �uillier, Laëtitia Demeester, 
Camille Philippe,
Animateurs saisonniers :
Hugo Lappartient, Santana Le Sciellour, 

Clément Henry, Emilie Laot, Clémence Atlas & 
Caroline Nestour.

De nouveaux diplômés dans l’équipe :
Avec l’évolution du service, la Mairie 
a décidé de faire passer le BAFD 
(brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur) à Anne Lejosne a�n qu’elle 
puisse seconder Maël Morin dans ses 
fonctions, principalement pendant 
les vacances mais aussi dans le cadre 
des activités périscolaires. Sur les cinq 
étapes conduisant à la délivrance du 
diplôme, quatre sont déjà validées.

Avec le concours de la Mairie, Hugo 
Lappartient s’est inscrit sur un 
cursus particulier a�n d’obtenir une 
quali�cation lui permettant d’encadrer 
les baignades des enfants du centre 
de loisirs et de la maison des jeunes. 
Ceci o�re à l’équipe une plus grande 
autonomie et un plus large choix de 
destinations pour aller se baigner :  
plages surveillées ou non, lacs, 

rivières… de nouvelles activités sont 
possibles. La formation de l’équipe est 
un élément important pour maintenir 
une qualité de service et pour s’assurer 
d’être toujours en règle avec les 
obligations législatives. De plus, cela 
permet aux animateurs de renouveler 
leurs compétences et d’o�rir des loisirs 
de qualité à tous les enfants.

Préparons nous au marché de Noël
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À la Maison des Jeunes :
Assez peu de nouvelles têtes cette 
année avec seulement deux jeunes 
de 11 ans à avoir fait le pas. Mais 
cela ne tracasse pas les habitués 
qui continuent de faire vivre ce lieu 
en accueillant les quelques  
« nouveaux » qui se présentent au 
portillon.

Avec une écrasante majorité, 
la gente masculine de la MDJ a 
décidé, dès le mois de janvier, 
de déplacer les archives et le 
stockage qui étaient entassés sur la 
mezzanine du local a�n de glisser 
là-haut un canapé et des coussins 
de façon à créer un « squat » pour 
s’asseoir, s’allonger, être tranquille, 
écouter de la musique, discuter ou 
canarder ceux qui sont restés au 
rez-de-chaussée au travers de la 
rambarde de sécurité.

Entre autres activités vécues cette 
année :
• Pratique du Tir à l’arc et du 
Baseball avec l’intervention de 
Profession Sports 56
• Randonnées à VTT (avec pour 
objectif d’être le plus sale possible)
• Repas
• Karaoké
• Jeux de société
• Soirées camping avec veillées 
façon colo
Et bien entendu des sorties :
• Piscine à Pontivy
• Skate Park de Lanester
• Patinoire à Lanester
• Paint Ball à Baud
• Bowling à Quimperlé
• Plage à Guidel
• Laser Blade à Lanester
• Récré des 3 curés à Mizillac
• Cinéma à Lanester

Des sorties rendues possibles 
notamment grâce à l’IME 
d’Inguiniel qui nous prête deux de 
ses minibus pendant les vacances 
dans le cadre de son partenariat 
avec la Mairie. Un grand merci à la 
directrice Madame Le Denic et au 
personnel de l’IME.

Un camp a été organisé cet été avec 
les jeunes de Bubry et de Quistinic. 
Au total, 24 jeunes ont descendu le 
Blavet de Pontivy à Hennebont à 
vélo ou en canoë, passant chaque 
nuit dans un camping di�érent. 
La logistique était grandement 
facilitée par le prêt d’un camion 
d’Intermarché Bubry.

ANIMATION  ENFANCE JEUNESSE



Tarifs 2015

A noter pour le centre de loisirs des vacances :
• Des forfaits semaine ont été créés pour inciter à rester plus longtemps
• Lors des sorties, l’inscription ne se fait qu’à la journée et le tarif est majoré de 2,50 €
Les activités payantes de la MDJ sont facturées en unités. Par exemple : un repas = 4 unités.

Pour les renseignements et les inscriptions, prenez contact avec Maël MORIN au 02.97.80.41.17 ou par mail : animation@inguiniel.fr

Les inscriptions se font 2 jours ouvrés à l’avance. En cas d’absence, le repas commandé est facturé à 2,98 €

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

Au centre de loisirs :

Tranches tarifaires

Accueil de loisirs
Maison des jeunes

Mercredis Vacances

Après-midi 
avec repas

Après-midi 
sans repas

Journée
Demi-journée 

sans repas
Adhésion Unité

Tranche 1 QF < 664 € 5,00 € 4,00 € 8,00 € 5,00 € 15,00 € 1,00 €

Tranche 2 QF < 874 € 5,40 € 4,50 € 10,00 € 5,50 € 15,00 € 1,10 €

Tranche 3 QF < 1046 € 6,00 € 5,00 € 12,00 € 6,00 € 15,00 € 1,15 €

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

6,50 € 5,50 € 13,00 € 6,50 € 15,00 € 1,20 €

Hors commune 7,00 € 6,00 €
Majoration  

+ 2,00 €
Majoration  

+ 1,00 €
Majoration  

+ 3,00 €
Majoration  

+ 0,10 €

Alors on chante ! Dé�lé dans les rues d’Inguiniel

Petit moment détente à la plage

2 9

Pendant les vacances, le centre de 
loisirs a a�ché complet plusieurs 
jours d’a�lée, ce qui traduit une 
forte hausse de la fréquentation. 
L’équipe du centre de loisirs est 
heureuse de constater que le 
service fait désormais partie du 
paysage de la commune, que les 
enfants s’y sentent toujours bien et 
que les parents adhèrent de plus 
en plus nombreux aux projets mis 
en place.

Cette année encore, les enfants 
étaient placés au centre des 
projets. Di�érentes réunions, sous 
di�érentes formes, permettaient 
de ressentir les besoins et 
d’écouter les envies de chacun. 
Les animateurs prenaient tout cela 
en considération pour proposer 
des activités adaptées, en lien 
avec di�érentes thématiques 

su�samment larges pour que 
chacun puisse se les approprier. Des 
sorties étaient organisées chaque 
semaine pour o�rir une ouverture 
sur l’extérieur, mais les ressources 
de la commune ont été bien 
utilisées pour nos balades, grands 
jeux, ateliers cuisine etc.

A noter cet été l’organisation d’un 
camp à Pont-Augan en Languidic 
avec pour thématique l’esprit 
vacances, l’esprit campeur. Avec 
leurs vélos, les enfants se sont 
baladés sur les chemins de halage, 
ont découvert des sites naturels 
riches et se sont essayés à diverses 
techniques pour fabriquer des 
objets à partir des matériaux 
naturels.

Le mercredi, la formule a changé 
depuis septembre puisque le centre 

de loisirs n’est plus ouvert qu’à 
partir de midi. Les enfants pro�tent 
de cet espace qui leur est dédié 
pour se reposer tout en démarrant 
quelques projets qui peuvent être 
poursuivis d’une semaine sur 
l’autre.



3 0

Jean Marie GUÉGAN
Né le 16.02.1893 à Inguiniel 
Bouterhoc tué à l’ennemi le 
05.05.1917 à Ailles (Aïsne)

Alban Louis LE GAL
Né le 13.12.1894

Joseph LE SAËC père (à gauche)
Père né le 05.12.1870 au Herveno 

campagne contre l’Allemagne. Du 
30.03.1915 au 16.07.1917 

Louis LUCAS Né le 14.04.1889

Joseph FOUILLEN
Né le 06.04.1884 à Kerguéhat 
Inguiniel, prisonnier 20.09.1914  

Marie - Joseph LE SAËC fils (à droite)
Né le 31.01.1898 au Herveno

Louis LUCAS, né le 14 avril 1889 à INGUINIEL 
(Morbihan), était militaire de carrière, adjudant 
au 62è régiment d’infanterie de LORIENT, 5è 
compagnie. Fait prisonnier, il est envoyé au camp de 
LANGENSALZA en Allemagne. Lors de la bataille 
des 22 et 23 août 1914 à MAISSIN au Luxembourg, 
beaucoup de soldats bretons et vendéens, 
copmposant le 11è corps d’armée, ont perdu la vie. 
Les gens du village ont alors récupéré les livrets 
militaires des soldats, morts ou non (c’est le cas de 
Louis LUCAS qui revenue de la guerre) et les ont 
con�és au curé. Il les cacha, mais ne put dévoiler 
son secret, puisqu’il mourut lors d el’occauption 
allemande. Ce n’est qu’en 1960, lors de la restauration 
du presbytère, qu’une malle contenant 430 livrets fut 
découverte. Ils sont con�és au jounal Ouest-France, 
qui se charge de les rendre aux familles.

Yves LE BOULCH 
Né le 09.01.1876 au Herveno tué suite de blessure à la croix 
au champagne le 30.10.1915 
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Les Inguiniélois pendant la guerre 1914-1918

Une exposition 
a eu lieu en 
mairie du 
11 au 25 
novembre 2014

Guillaume NICOLAS
Né le 22.06.1888 à Kerguehat

Jean-Louis LE MASLE
Né le 16.07. 1890 à 
Locorion blessé le 
26.09.1915

Mathurin SIMON Né le 24.07.1871 
à Inguiniel St Maurice, tué à 
l’hôpital temporaire de Besançon 
le 23.09.1915 

Extrait du livret militaire 
de Joseph LE SAËC fils

Marie - Joseph LE SAËC fils (à droite)
Né le 31.01.1898 au Herveno

Remerciements à : 

Monique LE BOULCH, Henriette 

LE PEN, Denise SIMON, Bernadette 

N’ DIAYE, Liliane MASSOUTRE, 

Gislaine MARTIN, �érèse BEUJET, 

Monique et Nicole DELFOSSE 

– BANIEL, Christian LE SAËC, 

Éric LE GLOANEC, Stéphane LE 

POUËZARD, Yannick STEPHANT, 

Laurence LE TROËDEC, Philippe 

MORGANT, Daniel LE TROËDEC, 

Léontine SIMON, 

Madeleine LE CALLOCH, Raymond 

LE GAL, Nolwenn TALHOUARN

Julien LE FLOCH
Né le 08.11.1883 à Locolven tué  
à l’ennemi disparu au combat 
le 04.09.1916

François NICOLAS
Né le 22.02.1896 à Kerguéhat, tué à l’ennemi à 
Nauroy (Marne) le 30.04.1917

Joseph LE CLINFF
Né le 02.02.1895 à Gastonnet, tué le 30.09.1915 à 
Souain (Marne) Perthès – Les Hurlus. 

Julien Marie BÉVAN
Né 24.09.1895 au Moulin du 
Hédérec prisonnier en Allemagne

Mathurin MORGANT
Né le 17.11.1889 à Kermaquer, tué 
à l’ennemi à Roulers (Belgique), 
disparu au combat le 15.10.1914
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 ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS Montants
  
 Foyer Laïque 2 720,00 €
 UCI (Union Cycliste Inguiniéloise) 1 375,00 €
 CA du Scor� (Club Athlétique du Scor�) 1 400,00 €
 Tro ha Distro Breiz (club de randonnée d’Inguiniel) 178,00 €
 Comité des fêtes (fêtes locales) 1 425,00 €
 Comité des fêtes (feu d’arti�ce) 950,00 €
 Comité de sauvegarde chapelle de Lochrist 130,00 €
 Comité de sauvegarde chapelle de Locmaria 130,00 €
 Comité de sauvegarde chapelle de Saint Claude 130,00 €
 Comité de sauvegarde chapelle de Saint Maurice 130,00 €
 Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel 90,00 €
 Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel (entretien vieux véhicules) 150,00 €
 F.N.A.C.A. d’Inguiniel 100,00 €
 Club de l’Amitié d’Inguiniel (club du 3ème âge)  260,00 €
 Danserion Bro En Ignel  172,00 €
 Société de chasse communale 271,00 €
 Société de chasse communale (campagne piégeage de ragondins) 45 € par piégeur
 Association U.S.E.P. Les Plumes 534,00 €
 Amicale Laïque d’Inguiniel (2 € par élève x 160 élèves en 2014)  320,00 €
 La petite fabrique d’Inguiniel 105,00 €
 Amicale des employés communaux d’Inguiniel 100,00 €
 Kas abarh Plouay 84,00 €
 Le Palet du Scor� - Ellé 42,00 €
 O�ce du Tourisme de Plouay 339,00 €
 G.V.A. du canton de Plouay 111,00 €
 Comice du canton de Plouay 500,00 €
 Radio Bro Gwened 40,00 €
 Eau et rivières 35,00 €
 Secours populaire français 35,00 €
 Secours catholique 35,00 €
 Maison d’accueil spécialisée Les Bruyères à Guémené-Sur-Scor� 35,00 €
 Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan 18,00 €
 Prévention routière 21,00 €
 Les restos du cœur 35,00 €
 Bagad Sant Ewan de Bubry 84,00 €
 Alcool assitance 20,00 €
 Rêves de clowns 35,00 €
  
  
 FORFAITS SCOLAIRES Montants
  
 Écoles - Arbres de Noël (publiques, privées - par élève) 17,00 €
 Écoles - Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée : 
           •  Moins de 7 jours (soit jusqu’à 6 jours dont 5 nuitées) 23,00 €
           •  Une semaine et plus  31,00 €
           • Deux semaines 36,00 €
 Fournitures scolaires (par élève scolarisé dans une classe publique d’INGUINIEL) 47,00 €
 Foyer (par élève) 18,00 €
  
  
 FORFAITS MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS (écoles publiques) Montants
  
    Détail :   École publique Nicole-Rousseau  635,00 €
                      École publique Les Plumes 635,00 €



VIE associative

OMSL
Président d’honneur : 
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Hans VERHULST
Trésorière : Laurence FLEGEAU
Trésorière adjointe : Gaëlle FORTUNE
Secrétaire : Maël MORIN
Responsable matériel : Pierre LE MASLE
Administrateur : Sébastien DY

Nos rendez-vous en 2015 :

• Vendredi 3 avril : Assemblée générale à la 
Mairie
• Dimanche 5 avril : Chasse à l’œuf (lieu à 
dé�nir)
• Dimanche 5 juillet : Grand jeu de piste dans 
la lignée du rallye touristique
• Décembre : Marché de Noël à la salle des 
sports (date à dé�nir)

Interquartiers

Jeu de la botte de paille
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Du renouveau dans le bureau :
Avec le départ de Philippe FLEGEAU 
de la présidence de l’OMSL, le nouveau 
bureau s’est organisé pour poursuivre les 
actions entreprises et notamment pour 
assurer des contrôles de qualité pour la 
location du matériel. A ce jour, la location 
des barnums, tables, bancs et friteuse 
est une action importante de l’OMSL 
qui béné�cie à tous (associations, 
particuliers, mairie, entreprises) et les 
bénévoles sont ravis de pouvoir compter 
sur la rigueur et le sérieux des loueurs et 
emprunteurs. Pour toute réservation ou 
renseignements, merci de s’adresser en 
mairie.

La chasse à l’œuf :
Comme l’année dernière, les enfants 
ont été accueillis au lieu-dit Kerihouai 
puisque la forêt communale de Lann 
Bourgeol est toujours inadaptée suite à 
l’attaque d’un insecte parasite en 2012. 
Une centaine d’enfants s’est précipitée 
entre les feuilles et les branches à la 
recherche de petits cartons. Il fallait 
en ramasser trois di�érents pour se 
voir récompensé d’un bon chocolat de 
Pâques.

Fête inter-quartiers 2014 :
Le 12 juillet, 4 chars rivalisant 
d’ingéniosité, de créativité et d’humour 
ont ouvert cette journée mémorable. 
Les 4 quartiers de la commune ont pu 

Le Père Noël au marché de Noël

Jeu du garçon de café

La chasse à l’oeuf

se mesurer les uns aux autres au cours 
d’épreuves sportives et amusantes 
encadrées et commentées par Didier LE 
DIMEET. L’ambiance était au rendez-vous 
le jour venu mais également au cours 
des mois précédents durant desquels les 
volontaires de chaque quartiers se sont 
retrouvés pour s’entraîner aux di�érents 
jeux retenus.
C’est le quartier Sud qui remporte à 
nouveau la coupe qui sera bien entendu 
remise en jeu à l’occasion de la prochaine 
fête inter-quartiers, à l’été 2016.
Un grand merci aux nombreux bénévoles 
qui ont participé à la préparation de cette 
journée, aux volontaires qui ont prouvé 
leur valeur au cours des jeux et aux 
nombreuses personnes venues soutenir 
leur équipe et alimenter l’ambiance 
bon-enfant de cette journée qui fut une 
véritable réussite.

Marché de Noël 
Cette année, le marché de Noël s’est 
déroulé le 7 décembre à la salle des sports. 
38 exposants avaient répondu présents, 
proposant divers articles allant des bijoux 
au foie gras. Le père Noël est passé voir les 
enfants à deux reprises et a pro�té de la 
présence d’un photographe professionnel 
pour se laisser prendre en photo. Les 
photos étaient ensuite envoyées par 
e-mail aux parents. Une initiative qui a été 
fort appréciée.



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 9h30 à 10h30 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. 
A�lié 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. 
Le club comporte une trentaine d’adhérents dont 
4 hommes.

Renseignements au 02 97 28 80 44

Tarifs
        
LOCATION DU BARNUM       
 • Habitants d’INGUINIEL     150,00 € 
 •  Associations extérieures à la commune    230,00 € 
 • 1ère utilisation annuelle pour les associations de la commune  gratuit 
    puis locations suivantes     150,00 € 
 • Ecoles, FLI, UCI, CA SCORFF     gratuit 
 • Caution       150,00 € 
        
LOCATION DE BARRIERES       
 • La barrière      0,80 € 
 • Associations de la commune     gratuit 
 •  Mairies du canton      gratuit 
        
LOCATION BASE : 1 TABLE ET 2 BANCS      
 • table et 2 bancs      2,00 € 
 • Associations de la commune     gratuit 
        
FRITEUSE        
 • Particuliers Inguiniel     50 € 
 • Associations de la commune     gratuit 
 • Associations extérieures     60 € 
 • Chèque de caution      150 € 
        
PLATS DE CUISSON        
 • 6 plaques chez le boulanger     1 € 
        
LOCATION GRILLES D’EXPOSITION       
 • 1 grille d’exposition      1,00 € 
 • Ecoles       gratuit 
        
PARCOURS D’ORIENTATION A LA FORET COMMUNALE    
 • 1 carte du parcours      1,50 € 
 • Le lot de 6 cartes      4,50 € 
 • Forfait classes sur la base de 20 cartes    15,50 € 
        
BROCHURE SUR LE PATRIMOINE D’INGUINIEL     
 •1 brochure      10,00 € 
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LA PETITE FABRIQUE

La fresque collective de l’école N.Rousseau juin 2014

les artistes à l’oeuvre

les jeunes fabriquent un canapé -palette 
pour la rando éco-artistiqu

L’association Mala Semilla a pour but 
de favoriser la promotion de disciplines 
artistiques et culturelles originales inscrites 
dans une démarche égalitaire, solidaire et 
libertaire.
C’est dans ce cadre que se déroule 
l’intervention musicale autour des percussions 
africaines dirigée par François Kernen tous les 
samedis en période scolaire de 10h30 à 12h.
Mala Semilla souhaite développer par 
cette action une pratique instrumentale en 
famille, les enfants seuls à partir de 9 ans sont 
néanmoins acceptés sous certaines conditions. 

MALA SEMILLA

Deux belles interventions ont eu lieu en 2014 dans 
chacune des deux écoles publiques d’Inguiniel.
La première était une sensibilisation à l’art pariétal 
avec la réalisation d’une fresque éphémère toute 
en argile et charbon à l’école Les Plumes durant les 
mois de janvier et février.
La deuxième était la réalisation de la fresque selon 
la technique du pointillisme sous le préau de l’école 
Nicole Rousseau, et par l’ensemble des élèves de 
l’école en juin 2014.

L’association a également  mis en place une 
randonnée éco-artistique lors de la semaine du 
développement durable (début avril) avec le 
partenariat actif de la maison des jeunes et du centre 
de loisirs. 80 personnes se sont déplacées pour 
marcher, créer et écouter le concert qui était o�ert 
au Moulin du Herveno. 

TECOIRE Denis
Tréorgant - 56240 Inguiniel
02.97.59.95.10
petitefabrique@orange.fr

Calendrier 2015

L’association continue de proposer des ateliers argile 
à chaque petites vacances.
Elle proposera également l’édition 2 de la randonnée 
éco-artistique lors de la semaine européenne du 
développement durable du 30 mai au 5 juin 2015. 



Président d’honneur :  Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président :  Eric HELLO
Vice-président :  Fréderic MALARDE     
Secrétaire :  Didier LE DIMEET
Secrétaire adjoint :  Jean-Marie LE FORT 
Trésorières :   Sylvie JOUBAUD et Sabine QUEMENER

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

Calendrier 2015

25 Janvier : Galettes des rois
30 Mai : Assemblée générale
20 Juin :Tournoi (semi-nocturne)
07 Novembre : Repas du club

Remise du chèque par l’association Entre 2 ponts

Equipe des seniors

Equipe de jeunes au tournoi de l’armada
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FLI - football

L’équipe seniors A en terminant 2ème  de son championnat, à un     petit point du champion, retrouve la première 
division. L’équipe des seniors B a éprouvé plus de di�culté mais se maintient en 3ème  division. 

Le début de la saison est laborieux dans des groupes très relevés. L’école de foot encadré par d’excellents enca-
drants fonctionne parfaitement et connait des e�ectifs croissants. Les catégories 11-15 et 15-17 évoluent au sein 
du groupement « pays de Plouay » au plus haut du district du Morbihan. Coté extra sportif, les manifestations 
organisées par l’association connaissent leur succès habituel. Le tournoi de foot « challenge Emile Joubaud » ras-
semble toujours bon nombre d’équipes et se déroule dans une ambiance parfaite. Lors de la parution du bulletin 
municipal, le championnat 2014/2015 sera bien engagé. Pour �nir, un remerciement aux bénévoles �dèles, à la 
mairie (entretien parfait des diverses installations). 

L’année 2014 
aura été sportivement intéressante



Président d’honneur :  Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président :  Eric HELLO
Vice-président :  Fréderic MALARDE     
Secrétaire :  Didier LE DIMEET
Secrétaire adjoint :  Jean-Marie LE FORT 
Trésorières :   Sylvie JOUBAUD et Sabine QUEMENER

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

FLI - handball

Saison 2013-2014 

3 équipes : 
• korrig’hand
• Les moins de16 ans avec 4 licenciés en entente avec le club de Cléguérec-Pontivy
• Les seniors avec 9 licenciés
Il y a eu une bonne participation des jeunes licenciés tout au long de la saison.
Les seniors terminent 9ème de leur groupe Honneur Ouest.

Saison 2014-2015

4 équipes : 
• Korrig’hand avec 2 équipes ; une de 6 à 8 ans et l’autre de 8 à 10 ans
• Les moins de 16 ans avec toujours 4 licenciés en entente avec le club de Cléguérec-Pontivy
• Les seniors avec 10 licenciés
• Les équipes Korrig’hand sont encadrées par Nathalie et Florence, ce qui représente 25 
licenciés.
L’équipe seniors a en�n trouvé un entraîneur, �ierry qui vient du club de Pontivy. 
L’équipe est en belle progression dans la catégorie Honneur Ouest. 

Equipe des seniors avec leur coach

3 7

handballhandball

Equipes des Korrig’hand

Président d’honneur : 
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente :           
Nathalie DINAM
Vice-présidente :  
Caroline LE DIMEET     
Secrétaire :   
Maud BAUDET
Trésorières :  
Sabine QUEMENER et Sylvie JOUBAUD

Nathalie DINAM 06 37 16 52 75



UCI  Union cycliste Inguiniéloise
Cette année a été une année encore riche en événements. Dès le mois de janvier, les jeunes des catégories 
benjamin et minime participaient aux samedis « découvertes de la piste à Lanester ». Cette année, l’union 
cycliste a souhaité organiser une course cycliste à Persquen. Dénommée le « Tro Bro Persken » elle s’est 
déroulée le 11 mai. Pour une première, ce fut une réussite malgré le mauvais temps. Jonathan GRAIGNIC 
a bien défendu les couleurs de l’UCI puisqu’il a terminé deuxième.
L’école de vélo a participé au Trophée du Morbihan le 18 mai à Locminé et s’est vu attribuer la 5ème 
place sur 13 clubs. Maïwen LANGLO est montée sur la 3ème place du podium dans la catégorie poussin. 
8 de nos jeunes ont été sélectionnés pour participer au Trophée régional qui s’est déroulé le 25 mai à 
Trégueux.
Plusieurs de nos jeunes (catégories minime et cadet) ont participé au championnat du Morbihan à Lan-
guidic le 29 juin. Valentin PASCO (minime), Hugo RIVALAIN (cadet) et Corentin CHENAIS (cadet) ont été 
sélectionnés au championnat de l’avenir en Bretagne en Ille et Vilaine.
Les jeunes de l’école de vélo ont été présents sur une quarantaine de courses et ont fait des podiums dans 
toutes les catégories. Nouveauté également depuis l’hiver dernier : dans l’objectif d’une préparation phy-
sique générale des jeunes (à partir des minimes), des entraînements se déroulent à la piscine du Faouët, 
activité très appréciée !

Les licenciés de la section VTT ont disputé di�érentes épreuves, notamment :
- 3 manches du TRJV (trophée régional du jeune vététiste qui se déroule dans les 4 départements bre-
tons).
- La Bress Breizh à Ploeuc sur Lié.
- Le challenge Oust et Vilaine XC à la Chapelle de Brai, Saint Congard, Pont Réan et Ru�ac : Corentin 
SPYSSCHAERT et Iwan LE STRAT terminent 8ème et 11ème. 
L’UCI a en projet pour l’année 2015 l’organisation d’une épreuve de VTT.

Le club totalise 80 licenciés. Les jeunes et adultes ont e�ectué 257 courses soit sur une route (152), piste 
(34), cyclo-cross (22), et VTT (25).
Les commissaires du Club au nombre de 9 ont contrôlé 12 épreuves sur route.
Le club organise une coupe de Bretagne VTT le 15 mars 2015 sur la commune.

Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Sébastien DY    
Secrétaire : Jonathan GRAIGNIC
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Correspondant FFC :  
Yannick LE START
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Responsable de l’école de vélo : 
Thierry PASCO et Patrick LANGLOIS 
Responsable de la section VTT : 
Sébastien DY

Jérôme PASCO

14, Rue Louis LE MOENIC
56240 Inguiniel
02.97.32.05.24
jeromepasco@orange.fr

Quatre jeunes récompensés à Ploerdut

UCI - cyclisme

Les sélectionnés pour le championnat  
de l’Avenir de Bretagne

Section vtt
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Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Sébastien DY    
Secrétaire : Jonathan GRAIGNIC
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Correspondant FFC :  
Yannick LE START
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Responsable de l’école de vélo : 
Thierry PASCO et Patrick LANGLOIS 
Responsable de la section VTT : 
Sébastien DY

Jérôme PASCO

14, Rue Louis LE MOENIC
56240 Inguiniel
02.97.32.05.24
jeromepasco@orange.fr

-  Composition du bureau  -

Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE,  maire
Présidente : Nathalie TRELOHAN
Vice-président : Christophe MALARDE
Secrétaire : Jean-Claude LE CALVE
Secrétaire adjoint : Gwendal URVOIS
Trésorier : Philippe KERVARREC
Trésorier adjoint : Michel DINAM  
   
     

CA Scorff

Athlétisme

Nathalie TRELOHAN

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

Calendrier 2015

11 janvier : Départemental de cross à 
Plouay – Manéhouarne   

En 2014 il y avait 50 licenciés, 27 
hommes et 23 femmes.

Résultats 2014

CROSS COUNTRY : 
Championnat du Morbihan à 
Taupont.

Jeanne TANGUY 5ème en 
cadette, Camille CLEUZIOU 
8ème, �éo LE GOUGUEC 8ème 
en cadet.

Christelle LE BELLER 12ème en 
seniors femmes. Sébastien LE 
GAL 13ème en seniors hommes, 
Luc LE POUEZARD 7ème en 
vétérans.

13 athlètes sont quali�és pour la 
Bretagne à Rennes :

Lucie BEUZET en minimes 
�lles, Jeanne TANGUY et 
Camille CLEUZIOU en cadettes, 
�éo LE GOUGUEC en 
cadets, Christelle LE BELLER, 
Laurence GUILLANIC, Isabelle 
FAVENNEC, Yveline LE TARNEC 
en seniors femmes.

Sébastien LE GAL, Cyril 
HAMONIC, et Christophe 
ARZUR en seniors hommes et 
Luc LE POUEZARD en vétérans.

INTERREGIONAUX  à Vire : 
11 quali�és et suite à ces 
interrégionaux 2 seront quali�és 
en France à LE PONTET dans le 
Vaucluse : Christelle LE BELLER 
et Laurence GUILLANIC.

ATHLETISME : Participation des 
jeunes aux départementaux à 
Vannes. Les cadets et juniors ont 
participé aux 2 tours d’Interclub 
à Vannes et Cherbourg.

TRAILS ET COURSES SUR LA 
ROUTE : Christophe ARZUR est 
2ème au Bretagne et remporte 
des grands trails comme Belle Ile 
et Guerlédan et 5 autres victoires, 
Christophe MALARDE 1er à 
Labervrach, 2ème à Font Romeu, 
3ème à Serre Chevalier, 1er à 
Del Camino (Gard), 1er à Bubry. 

Gwendal URVOIS a également 
participé à de nombreux trails en 
Bretagne.

ORGANISATION : Le 2 août a 
eu lieu l’alti-race à Bais, Lorient 
qui a rassemblé 9 coureurs 
très belle épreuve avec le soleil 
dans un cadre magni�que que 
les concurrents ont apprécié, 
un grand bravo à Christophe 
MALARDE.   

Le 11 janvier aura lieu 
le Morbihan de cross à 
Manéhouarne.  
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ALEMANA DANCE

Danses
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DANSE MODERN JAZZ

ZUMBA

1er groupe d’enfants

Tous les lundis, à partir de 19h, à l’espace du Scor�, l’association Alémana line dance et Françoise, son professeur-
chorégraphe, propose des cours de danse en ligne sur des rythmes latinos : salsa, mérengué, chacha, cumbia… Acces-
sible à tous, sans condition de niveau, c’est aussi un sport très complet qui permet le travail de la mémoire, la tenue 
du corps, la discipline et la con�ance en soi, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Les chorégraphies sont détaillées avec des conseils techniques fournis, répétées plusieurs fois avant la mise en musique.

Ensuite, les séances de révisions régulières permettent de mémoriser et de participer aux sorties communes organi-
sées par l’association. Cette discipline comprend toutes les danses de groupes pratiquées en solo sur des musiques 
afro-caribéennes, rock ou contemporaines.

Deux cours de danse modern jazz pour enfant sont dispensés 
le lundi soir, à la salle socio-culturelle :

- Un premier groupe de 4 à 7 ans, de 17h15 à 18h

- Un deuxième groupe de 2 à 12 ans de 18h à 18h45

Les e�ectifs de cette année sont en hausse, ce qui représente 
des groupes d’une vingtaine d’enfants, qui apprennent ainsi 
diverses danses qui les aident à maîtriser leur corps en équi-
libre, en sautant en tournant… en faisant di�érents mouve-
ments.

Ils s’amusent tout en gérant de la souplesse, de la rigueur et 
de l’énergie !

Pour clore l’année de danse, un gala est organisé en général 
début juin, où les enfants sont �ers de pouvoir danser devant 
leur famille.

Après les enfants, Alexandra ETIEN dispense des cours de 
zumba pour adultes à la salle socio-culturelle le lundi de 
18h45 à 19h45.

La zumba, qui signi�e « bouger vite et s’amuser » en espagnol, 
est un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa musi-
que dynamique et entraînante, elle est aussi béné�que pour 
le moral. Nul besoin d’être danseur ou danseuse, l’essentiel 
est de bouger et de s’amuser dans la bonne humeur, et ce au 
rythme de la musique exotique.

C’est une activité qui s’adresse à un groupe de tout âge, où les 
chorégraphies sont simples et faciles à suivre.

Voilà une belle opportunité pour venir danser…

Renseignements : Françoise, le professeur-chorégraphe : 
tel. 02.97.51.64.04 ou 06.79.39.79.48
Club.quomodo.com/latinoline danse

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact auprès 
de leur professeur de danse : Alexandra ETIEN au 06.84.79.74.64

Contact au 06.84.79.74.64  

2ème groupe d’enfants.
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Vie associative

Danserion bro  
en Ignel

CLUB TRICOT

Danserion bro en Ignel

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.

Tous les mardis après-midi à partir de 14h, 

une vingtaine de personnes se rencontrent pour échanger 

leurs expériences en tricot, crochet, broderie, etc…

Débutantes ou expertes sont les bienvenues.

Les rencontres se terminent par un café, gâteaux.

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

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Nicolas LE FORT  
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjointe : Marie-Thérèse GLEGEN 
Trésorière : Colette FLEJO
Trésorier adjoint : Richard RESKZIEWIK

Nicolas LE FORT

3 impasse du Payot - 56240 Inguiniel
Tél : 06 72 84 90 66
nicolefort@gmail.fr

• 20 juin : Repas de fin de saison 
• 06 octobre : Assemblée générale

Calendrier 2015



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

Joseph FLOCON et Joseph GOUALLEC 

Présidente :  Jacqueline DORE

Vice-président : Eugène NICOLAS   

Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS

Secrétaire adjoint : Jean-Claude GUILLEMOT

Trésorière :  Henriette LE PEN 

Trésorière adjointe : Christiane LE BELLOURs

Jacqueline DORÉ

Locunel  -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 00 26

Calendrier 2015

12 Janvier : Galette des rois
18 Octobre : Assemblée générale

- séjour en juin au domaine de Ker beuz à la presqu’île de Crozon ; 
un groupe de 30 personnes était parti pendant 3 jours

- les 20 ans du club de randonnée célébrés au cours de l’assemblée 
générale du 20 octobre

5 personnes ont été félicitées, 4 pour la création du club (Yannick 
Flocon, Joseph Flocon, Pierre-Yves Ja�rézic et Henriette Le Pen)  et 
Joseph Le Gouallec pour son dévouement tout au long de l’année à 
l’entretien des sentiers et ses 80 ans.



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
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Si l’année précédente la pluie était de 
la partie, cette année  le soleil nous a 
apporté la chaleur de ses rayons, les 
boulistes et palétistes avaient, aussi, 
répondu présents, tout ceci dans la 
bonne humeur. 
Les crêpières, attelées à leur ouvrage, ont 
régalé petits et grands.

Le  succès de cette journée a une 
nouvelle fois permis d’octroyer,   une 
aide �nancière de mille  euros au Foyer 
Laïque d’Inguiniel a�n de soutenir leurs 
actions éducatives auprès des jeunes et 
son organisation du championnat.

L’association s’est impliquée  pour le 
téléthon en présentant une nouvelle 
pièce de théâtre : la Pépée pièce de 
Jo Baron, pièce en trois actes.  15 
personnages, hauts en couleurs ont 
permis à nos acteurs amateurs de 
montrer leur pouvoir d’adaptation 
aux caractéristiques de leur rôle ; 
déclenchant joies et rires dans la salle 

tant certaines situations étaient cocasses.
La  recette a été versée, comme l’année 
précédente à l’AFM, association 
organisatrice du Téléthon, via notre  
représentant dans la commune soit la 
somme de 1700 euros. Nouveauté aussi au 
début de 2014, l’ancienne pièce de théâtre 
avait été jouée au pro�t des  2 écoles.

A�n de récompenser les membres actifs 
de l’association,  les habitants du quartier 
se sont retrouvés début octobre, pour un 
moment de convivialité, autour d’un bon 
repas concocté par J-M Le fort le cuisinier 
du Pensead. . Chants et histoires sont 
venus agrémenter la soirée.

Les projets 2015 sont, au printemps 
prochain, l’assemblée générale de 
l’association qui élira le tiers sortant et 
le nouveau bureau.  Devant le succès 
de la sortie à Saint-Malo une excursion 
sera sûrement organisée et la journée 
d’animation du week-end de la Pentecôte 
de 2015.

Association 
«ETRE AN DAOU BONT» 
ou «ENTRE LES DEUX PONTS»
Renouant avec la tradition, au printemps, nous avons organisé 
une sortie à Saint-Malo : au programme visite de la ville close, de 
l’aquarium et repas en commun le midi au restaurant.

Régulation de la faune sauvage par l’organisation de battues. 
Piégeage des nuisibles toute l’année par des piégeurs agrées de la 
société communale de chasse.
Participation des chasseurs de la société communale à la 
campagne de piégeage intensif des ragondins organisée par la 
FEMODEC en coordination avec la mairie d’Inguiniel chasse sous 
terre avec un équipage de Vénerie de la société communale. 
Cette année les piégeurs ont capturés 72 ragondins sur la 
commune. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE

• 27 juin :   Assemblée Générale
• 26 juillet : Fête de la chasse
• 14 novembre : Repas agriculteurs et propriétaires terriens 

Calendrier 2015

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  - 02.97.32.03.49 / 06.07.47.83.09
alain_guillemot@yahoo.fr
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FNACA

Club 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 2015
• janvier : Assemblée générale  
  et galette des rois
• 22 février : Fest en dé
• 05 mars : Inter Club à 
Guiscriff
• mai : Sortie d’un jour
• 18 Mai : Fest en dé 
• juin : Goûter - loto au local
• septembre : sortie 2 jours
• 4 octobre : Fest en dé

Du 13 au 20 septembre : 
 séjour au V.V.F villages de PORTBAIL 
(Manche) : au programme animations et 
excursions

Mont St Michel - sites du débarquement – 
JERSEY.

La sortie annuelle du 12 juin a réuni 40 
personnes au restaurant LE CHENE D’ANTAN 
à Berné.

L’e�ectif de notre comité local en 2014 est de 
54 adhérents dont 9 veuves.

En 2014 nous avons à signaler le décès de 
LE PEN Aime ancien Président domicilié 
à Inguiniel, et CARIO Michel domicilié 
Résidence Jeanne de KERVENOAËL à Pontivy.

Rétrospective 
de l’année 2014 :

Calendrier 2015

24 janvier : repas annuel, galette des rois
19 mars : commémoration du cessez-le feu en ALGERIE
8 mai : commémoration de la �n de la guerre 1939-1945
4 juin : sortie annuelle 
25 octobre : assemblée générale
11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 

Présidents d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, maire
Joseph LE STRAT, ancien président
Président  : Jean LE STUNFF 
Vice-présidents : Liliane LESCOP, Marcel LE CUNFF, Jean LEMESTRALAN
Secrétaire : Gaby GUEGAN
Secrétaire adjoint : Roger LE BORGNE
Trésorier : Joseph FLOCON
Trésorier adjoint : Pierre BIEHLY
 Porte drapeau : Jacques MASSOUTRE
Roger LE BORGNE

Mr LE STUNFF Jean

Les �eurs – Inguiniel
Tel : 02 97 32 05 71

Fest en Dé

Goûter au domicile partagé
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Mr LE STUNFF Jean

Les �eurs – Inguiniel
Tel : 02 97 32 05 71

Vie

Président : Irène LE VOUËDEC 
Vice-président :Christian LE SAËC 
Secrétaire : Frédérique PAUL 
Trésorier : Michel LUC

Irène LE VOUËDEC

Lochrist
56240 INGUINIEL
02.97.32.05.41

6 septembre 2015 : 
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

3 mai 2015 : Pardon

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
02.97.85.82.04

12 juillet 2015 :  
Pardon 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

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 spéci�cité 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.

ChapellesChapellesdesdes
Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
de Lochrist

Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
Saint Claude

Comité de 
sauvegarde

de la chapelle 
de Locmaria

Comité de 
sauvegarde 
de la chapelle 
Saint Maurice
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Les fouilles archéologiques 
menées sur ce site gaulois 
sont, a priori, dans leur 
dernière ligne droite.  Le 
programme 2013 – 2015  doit 
conduire à l’achèvement des 
recherches  menées depuis 
1992.

En 2014, les fouilles ont pris 
une nouvelle dimension : 
une surface d’un hectare 
a été entièrement décapée 
tout début juillet. Un relevé 
topographique très précis a 
suivi cette première phase.

Puis une équipe restreinte 
de 10 à 14 personnes 
a entamé le  travail de 
nettoyage et de fouilles 
proprement dites  qui s’est 
achevé le 8 août. Un second 
relevé topographique et une 
dernière semaine de fouilles 
�n octobre ont permis de 
compléter une campagne 
très riche d’enseignement.

Culture - fouilles

Kerven  Teignouse

La zone fouillée se situe dans le 
prolongement de celle étudiée en 
2013, en bordure immédiate du site 
forti�é implanté vers l’ouest. 

Les hypothèses formulées l’an 
passé se con�rment de façon 
évidente. Le site forti�é n’a pu 
fonctionner  qu’avec l’apport 
d’habitats satellites installés  à 
proximité ou dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres, 
l’ensemble formant un terroir sous 
domination d’une aristocratie 
locale dont le siège était la 
forti�cation étudiée à Kerven 
Teignouse.

Les prospections aériennes en 
vallée du Scor� se sont intensi�ées 
et donnent des résultats probants 
qu’il faut encore analyser en 
essayant de mettre les liens qui 
unissent ces sites récemment 
découverts.

Cela dit, à Kerven Teignouse deux 
enclos sont maintenant clairement 
identi�és. Ils ont fonctionné  entre 
le 3ème et le 1er siècle avant Jésus 
Christ et sont donc contemporains 
du site forti�é. Le plan montre 
aussi que ces deux enclos se 
chevauchent sur un même espace 
et qu’ils se sont succédé.

Celui  aux angles arrondis est plus 
ancien, il date du début du 2nd 
siècle av. J.C. et atteint 7500m2.  
On sait qu’il a été agrandi  vers 
le sud  sans doute très peu de 

temps après son installation.  
Une quantité importante de 
fragments de poteries (plus d’un 
millier de tessons)  provient d’un 
petit  secteur de fossé.  Dans le 
détail, ces poteries sont surtout 
de grandes tailles et on servi de 
stockage d’aliment. Parallèlement,  
de nombreux  fragments d’augets 
proviennent aussi  du même 
secteur. Ces augets  sont utilisés 
pour la fabrication et le transport 
de petits pains de sel issus d’ateliers 
situés en bordure côtière. De 
tels vestiges sont absents de la 
forti�cation voisine et témoignent 
d’activités artisanales. A contrario, 
on ne trouve pas dans cet enclos 
de restes associés à la métallurgie 
qui est cantonnée dans la 
résidence aristocratique. De la 
même façon, aucun fragment 
d’amphores destinées au transport 
du vin n’apparaît ici alors qu’on les 
retrouve plus à l’ouest.

Le second enclos n’est pas encore 
complètement étudié mais on sait 
qu’il est directement rattaché au 
site forti�é et qu’il a fonctionné à la 
�n du 2nd et au début du 1er siècle 
av. J.C.

Il englobe au moins deux enclos 
quadrangulaires, l’un de 20m2 et 
l’autre de 120m2 dont les fonctions 
restent à déterminer. L’abondance 
de trous de poteaux montre une 
grande densité des structures 
surtout regroupées sur la petite 
hauteur dominant la zone humide 
vers le nord et l’est. 

 Plus à l’ouest, d’autres bâtiments 
se sont implantés en bordure du 
premier fossé de forti�cation.

de
Les fouilles archéologiques
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Kerven  Teignouse

Au cours du décapage deux urnes cinéraires isolées ont 
été découvertes, à l’écart des zones densément occupées. 
La première vers l’ouest est datée du 2nd siècle après J.C.. 
Semblable à celle découverte en 2010, elle con�rme la 
continuité de l’implantation humaine au-delà de l’arrivée 
des romains.

La seconde, découverte vers  l’est, au niveau de l’entrée 
du premier enclos est plus ancienne et sans doute 
contemporaine de ce premier enclos.

Pour autant ces découvertes isolées n’indiquent pas la 
présence d’une nécropole organisée.

La prochaine campagne de fouilles prévue en juillet 2015 
doit concerner une nouvelle fenêtre d’un hectare, vers 
le sud et on peut penser que le site de Kerven Teignouse 
aura alors livré une bonne partie de ses secrets…… sauf 
surprise.

Au cours de cette année 2014, les fouilles ont béné�cié de 
la participation gracieuse de la société g2mdrone basée à 
Lorient  qui  en a assuré la couverture photographique et 
vidéo à l’aide d’un drone. Il est possible de découvrir une 
vidéo sur le site www.g2mdrone.com .

La qualité des photos verticales permet de repérer les 
structures avant la fouille. Dans le cas présent, les vestiges 
du parcellaire moderne arasé par les opérations de 
remembrement donne une vue saisissante de la zone de 
fouilles.

En�n, il est important de mentionner que les fouilles 
2014 ont donné lieu à de nombreux articles dans la presse 
locale qui est intervenue à plusieurs reprises sur le site.   
La très  bonne fréquentation lors des visites organisées 
chaque après midi de fouilles  leur doit beaucoup.

Chantier encadré et informations données 
par Daniel TANGUY

Contact 

02.97.33.36.34   
mail : tanguy.d@wanadoo.fr

image drone
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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 
�xe 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.

Fusion avec Lorient 
Agglomération
La fusion entre la Communauté 
de Communes du Pays de Plouay 
et Lorient Agglomération est 
e�ective depuis le 1er janvier 
2014. Si le personnel, les véhicules 
et le matériel sont gérés par le 
SDIS, la gestion des bâtiments 
des 3 centres de secours (Bubry, 
Inguiniel et Plouay) de l’ancienne 
Communauté de Communes est 
dorénavant à la charge de Lorient 
Agglomération. 

Les représentants de cette 
collectivité ont rapidement 
dû prendre le relais de la 
Communauté de Communes 
a�n de suivre les travaux de 
désamiantage et de  réfection de 
la toiture sur la partie remise des 
véhicules. Ces travaux ont été  
�nancé par la Communauté de 
Communes.

Au cours de l’année, nous avons 
rencontré des représentants de 
Lorient Agglomération a�n de leur 
présenter nos locaux et échanger 
sur  les procédures à suivre pour 
des demandes de travaux

Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers à Belle-Ile
Le congrès départemental des Sapeurs-Pompiers a eu lieu le 21 juin 2014 à 
Belle-Ile. Une délégation de 5 sapeurs s’y est rendue a�n de recevoir : 
- La fourragère pour Julien Fortuné et Aurélien Nicolas marquant ainsi un an 
d’engagement,
- La médaille de bronze de  l’Union départementale pour 15 ans de services à 
Guy-François Le Danvic et Jérôme Rio,
- La médaille d’argent de l’Union Départementale pour 20 ans de services à 
Daniel Le Guennec.

Le personnel :
L’e�ectif du Centre d’Incendie et de Secours d’Inguiniel au 31 décembre 2014 
est de 20 sapeurs (18 Hommes et 2 Femmes)

Mouvements du personnel :
Cessation d’activité : Le Gleut Jennifer, Foin Fabrice, Le Guennec Daniel, Rio 
Jérôme.
Recrues : Guillaume Fortuné, Xavier Le Pipec, Jordan Pasco

L’amicale  
Composition du bureau  au 31 décembre 2014
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 et de leur secteur de 1ère intervention pour 
l’accueil réservé aux Sapeurs-Pompiers lors de leur passage 
à l’occasion de la vente des calendriers.
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Daniel Le Guennec, Julien Fortuné, Guy-François Le Danvic, Jérôme Rio et Aurélien Nicolas lors du 
congrès à Belle-Ile.

L’adjudant-Chef Stéphane Le Parc, Chef de Centre, avec Xavier Le Pipec, Guillaume Fortuné et Jordan 
Pasco, tous trois recrutés en 2014.



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. En 4 ans, sous la houlette de Jacques 
Carreric, l’équipe de pompiers actifs et retraités ainsi que plusieurs 
autres bénévoles,  y ont consacré 950 heures de travail.
Les principales actions de l’année 2014 ont été les suivantes :
- Peinture de la cabine et remontage de celle-ci,
- Remplacement des 4 panneaux de portes de la cuve et fabrication 
de 4 garde-boue, le tout en chaudronnerie,
- Mise en apprêt de la cuve,
- Création d’un support pour la réception de la moto pompe, le tout 
ayant été découpé avant l’achat de la cuve.
En ce qui concerne le �nancement de ces actions, nous avons reçu 
cette année une subvention de 150 € de la part de la Mairie.
Le �nancement principal de ces actions reste la récupération de 
papiers journaux et glacés. Depuis 2011 ce sont 80 tonnes qui ont été 
récoltées et retraitées.  Vous pouvez toujours nous aider à �nancer 
ce projet en déposant vos journaux et revues, si possible en paquets 
�celés, dans deux containers verts dont un est situé près de l’entrée du centre de secours, et l’autre sur le parking du carrefour 
principal à Poulgroix.
Le 21 juin 2014, l’amicale avait invité sur le chantier de réfection, les anciens sapeurs-pompiers et les personnes qui aident 
régulièrement sur le chantier de réfection du GMC. Ces anciens pompiers ont tous eu l’occasion d’intervenir avec ce véhicule 
arrivé à Inguiniel en juin 1969, et opérationnel jusqu’à la �n des années 80, avant d’être utilisé par la commune pour l’arrosage des 
�eurs puis, vendu et laissé à l’abandon par le nouveau propriétaire.

Cela a été l’occasion pour certains de se remémorer  toutes les astuces de conduite de ce véhicule, et pour d’autres de raconter 
diverses péripéties survenues au feu, des plus cocasses aux moins souriantes.

A noter que plusieurs de ces anciens pompiers participent également de diverses façons à la remise en état de ce véhicule.

La formation :
Le volume horaire dédié à la 
formation au centre d’Inguiniel  
en 2014 s’élève à 1 200 heures.
En plus de la Formation de 
Maintien, d’Actualisation et de 
Perfectionnement des Acquis  
(FMAPA) au centre (36 heures 
par an et par sapeur), plusieurs 
pompiers ont participé à des stages 
départementaux.

Secours A Personne niveau 1 (SAP1 
N1 et N2)
- Formet Didier

Secours A Personne niveau 2 (SAP2)
- Padan Sébastien

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

Feux de Forêts 1er niveau (FDF1)
- Nicolas Aurélien
- Fortuné Julien

Permis poids lourd et Conduite 
engin pompe (COD1)
- Le Masle �ibault

Gestion Opérationnelle du 
Commandement 1 équipe (GOC)
- Padan Sébastien

Caisson feu 20 pieds
- Le Gal Romuald
- Ja�ré Anthony
- Padan Sébastien
- Le Bourlagat Hervé

- Glaziou Quentin

Caisson feu 40 pieds
- Fortuné Fabrice
- Glaziou Quentin
-Le Parc Stéphane

Feu GPLc
- Fortuné Fabrice
- Le Gal Romuald

Journée d’intégration
- Fortuné Guillaume
- Le Pipec Xavier
- Pasco Jordan

Formation Initiale 
d’Application (FIA)
- Formet Didier

Formation d’Adaptation à l’Emploi 
de Chef d’Agrès 1 équipe
- Glaziou Quentin

Formation d’Adaptation à l’Emploi 
de Chef d’Agrès 2 équipes
- Le Gal Romuald

Promotion au grade de Sapeur 
Titulaire
- Sapeur stagiaire Fortuné Julien
- Sapeur stagiaire Nicolas Aurélien
- Sapeur stagiaire Formet Didier

Promotion au grade de Caporal :
- Sapeur Glaziou Quentin

Promotion au grade de Sergent :
- Caporal Ja�ré Anthony

L’amicale  
Composition du bureau  au 31 décembre 2014
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 et de leur secteur de 1ère intervention pour 
l’accueil réservé aux Sapeurs-Pompiers lors de leur passage 
à l’occasion de la vente des calendriers.
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De haut en bas et de gauche à droite : Yves Le Fort, Joseph Le Gourriérec, 
Rémy Bruchec, Christian Grandvalet, Joseph Le Strat, Jean-Louis Le Masle, 

Roger Ezanic, François Bellour et Joseph Le Go�.
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Infos diverses

collecte de bouchons
 Une collecte de bouchons est à 

nouveau lancée dans la commune. 

C’est Valentin Pasco, sous la 
responsabilité de son père.

Deux points de collecte sont proposés :  
Au bourg, rue Louis Le Moënic

    
  A Poulgroix, au bar 

Chez Corinne
Tous les bouchons en plastique 

(produits alimentaires, boissons, 
produits d’entretien, produits 

cosmétiques…) et les bouchons en liège 
sont récupérés. 

Le béné�ce réalisé permet à 
l’association « Les bouchons du pays 
de Lorient » de participer à l’aide aux 
personnes en situation de handicap.

UN CONTENEUR TEXTILE DEPLACE SUR 
INGUINIEL
1 conteneur textile du Relais-Emmaüs a été déplacé de 
la place F. Ja�ré vers la place Locunel.

Que peut-on mettre dans les conteneurs 
textile ?
Les vêtements (sauf mouillés et très tâchés), la 
maroquinerie, les chaussures et le linge de maison 
(dans des PETITS sacs bien fermés).
Ces textiles sont acheminés chez Retritex à Pontivy, une 
société qui emploie une cinquantaine de personnes 
(70% des salariés en insertion).
RETRITEX (membre d’Emmaüs) est une entreprise 
d’insertion qui s’occupe de la collecte, du tri et 
de la valorisation des textiles en �n de vie, elle est 
inscrite sur le marché concurrentiel, elle participe au 
développement d’une économie responsable au service 
des territoires. Elle oeuvre pour la solidarité et préserve 
l’environnement dans le respect de la législation.

SES ATOUTS
- un opérateur de tri agréé par un éco-organisme ;
- un opérateur de l’économie sociale et solidaire ;
- un acteur breton au service du territoire ;
- un acteur du développement durable par le traitement 
de matières secondaires par réemploi ou recyclage ;
- une entreprise professionnelle : 3600 tonnes triées par 
an, une moyenne de 16 tonnes par jour.

RETRITEX C’EST ENCORE 5 BOUTIQUES
Pontivy : 25 rue Albert de Mun
Auray : 39, rue de Keriolet
Lorient : 25 rue Simone Signoret et 31, rue des Fontaines

Contacts :
Site internet : www.retritex.fr
www.emmaus.designblog.fr

Christine de la Motte – Ambassadrice textile - 06 19 64 20 19

RETRITEX - 15 rue Hélène et Victor Basch - 56300 PONTIVY

Tél : 02 97 25 52 35

Collecte des vêtements
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Frelons asiatiques
Plusieurs nids de frelons asiatiques ont été découverts 
sur la commune. Il est indispensable de détruire ces 
nids. 

Vous pouvez contacter la mairie ou faire appel à 
BREIZH GUÊPES au 06.66.72.78.14.

Espace info habitat
Vous souhaitez rénover votre logement : l’ESPACE 
INFO HABITAT de l’agglomération vous accompagne 
gratuitement dans votre projet. 

Que ce soit pour réaliser des travaux d’économies 
d’énergie ou pour adapter votre habitat, un 
conseiller étudie votre situation et vous assiste dans 
vos démarches au niveau technique (en réalisant un 
diagnostic à domicile …) et �nancier (en recherchant 
les aides dont vous pouvez béné�cier). 

Selon votre situation et vos ressources, les 
subventions (qui proviennent de l’Anah, l’Etat, 
Agglomération, le Département, les caisses de 
retraite …) peuvent représenter de 30 à 80% du 
montant du projet !

Aussi avant de démarrer tout projet, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de  :

L’ESPACE INFO HABITAT situé 30, cours de Chazelles à Lorient
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mardi après-midi.
N° vert : 0 800 100 601

Site : http://eih.lorient-agglo.fr

Recensement à 16 ans
Bientôt 16 ans, pensez au recensement c’est obligatoire. 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? Des 
réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ?

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales 
et déclenche la convocation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC)

Quand ?

Tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre 
la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la �n du 
troisième mois suivant.

Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou 
en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce 
service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité 
et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de 
recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par 
exemple) environ un an après, il sera convoqué à la journée défense et 
citoyenneté où il obtiendra un certi�cat participation (celui-ci remplacera 
l’attestation de recensement)
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.
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Etat civil

NAISSANCES en 2014 : 23
ANDRÉ Lucas  le 22 janvier
CORNU Clara  le 26 février
LOISEAU Alexis  le 9 mars 
BOTUHA Tiago  le 1er avril 
LE GOUIC SIBERIL Timéo le 2 avril
CORNEC Emelyne  le 4 avril
HAHN Elouen  le 16 mai
EVENO Yaël  le 9 juin
LEBOIS Hanaé  le 16 juin
LE OUAY Nami  le 25 juin
LAMALLE Préden  le 29 juillet
CAYROLL Elliott  le 22 août  

LOSSOUARN Wayat  le 29 août
ULVÉ Margaux  le 29 août
FICHET Zack  le 14 septembre
BELLIER Louan  le 15 septembre
WIDIEZ Galaan  le 16 octobre
NAIZIN Alexandra  le 25 octobre
FERREIRA LAURIER Hugo le 28 octobre
INOSTROZA LUMINEAU Mathys le 16 novembre
JEGO Ewen  le 19 novembre
DORÉ WYRWALSKI Swann le 1er décembre
GUILLOU Bryan  le 6 décembre

Bébés nés en 2013

Bébés nés en 2014



LOSSOUARN Wayat  le 29 août
ULVÉ Margaux  le 29 août
FICHET Zack  le 14 septembre
BELLIER Louan  le 15 septembre
WIDIEZ Galaan  le 16 octobre
NAIZIN Alexandra  le 25 octobre
FERREIRA LAURIER Hugo le 28 octobre
INOSTROZA LUMINEAU Mathys le 16 novembre
JEGO Ewen  le 19 novembre
DORÉ WYRWALSKI Swann le 1er décembre
GUILLOU Bryan  le 6 décembre

Bébés nés en 2013

Bébés nés en 2014

 « Ils se sont dit « oui » : 12
DEMEESTER Fabien et LE ROUX Laetitia  le 30 mai 

CLOCHEFER Paul et TAOA Claudine   le 18 juillet

GUÉGAN Jérôme et MALARDÉ Florence   le 9 août

PLUNIAN Régis et LE DIAGON Sylvie  le 9 août

TANGUY Gwénaël et FLOCON Réjane  le 22 août

MATHURIN Michaël et LE PAPE Marie  le 23 août

CONSTANTIN Christophe et LE STRAT Marina  le 6 septembre

DORÉ Gwenvael et WYRWALSKI Kristelle  le 4 octobre

TASSET Cédric et COURTEL Anthony   le 4 octobre

EVENO Jérémy et COUZY Claire-Line  le 4 octobre

GAUTIER Bruno et MAUVERNAY Bernard  le 18 octobre

WIDIEZ Samuel et CRESPIN Laetitia  le 31 décembre

Ils nous ont quittés : 19
LE MOUAL Berthe    Kerhonic   le 3 janvier
LE GLEUT Blandine    13 résidence des chênes le 17 janvier
GOURIN Louis    14 rue des Ajoncs  le 29 janvier
AUFFRET Marcel    Kergrain Morlo  le 31 janvier
LE HAY Yvette    Ty nevé   le 17 février
CANNO Louis    13 résidence des chênes le 24 avril
RAUT François-Louis    Manérédo   le 27 avril
LE CORRE Serge    3 rue de la Libération  le 19 juin
LE VOUËDEC Marie, Thérese   Penhouët   le 25 juin
LE POUËZARD Pascal   Locunel   le 5 juillet
LE ROUX Colette    Lann-Kerhouarné  le 11 juillet
TOCQUES Claude    Kerhonic   le 14 juillet
LE MEVEL Nathalie    6 impasse de la Poste  le 30 juillet
ALARY Jean-Pierre    27 place de l’Eglise  le 12 août
HELLEGOUARCH Lucie   Kerguendo  le 17 septembre
CAMUS Joëlle    9 Rue de la Résistance  le 16 octobre
LE GOURRIÉREC Gérard   Le Guillec   le 22 novembre
HELLO Mathurin    Kérihuel   le 23 novembre
LE GUENNEC Patern    Kérihuel   le 16 décembre
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PLUNIAN Régis et LE DIAGON Sylvie

TANGUY Gwénaël et FLOCON Réjane

MATHURIN Michaël et LE PAPE Marie

CONSTANTIN Christophe et LE STRAT Marina 

DORÉ Gwenvael et WYRWALSKI Kristelle

TASSET Cédric et COURTEL Anthony 

EVENO Jérémy et COUZY Claire-Line

GAUTIER Bruno et MAUVERNAY Bernard

WIDIEZ Samuel et CRESPIN Laetitia

Ils nous ont quittés : 19
LE MOUAL Berthe
LE GLEUT Blandine
GOURIN Louis



Commerces

INSTANT COIFFURE
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Nouvelle enseigne : Instant coi�ure, un salon mixte.
Benoît SIMON 23 ans, vient d’ouvrir au 3 place des Tilleuls, un salon 
de coi�ure mixte. Ce métier est sa vocation : après un CAP coi�ure à 
Lorient, un BP coi�ure à Vannes et une mention complémentaire au 
CFA de Quimper, il est parti six mois à Florence en Italie travailler dans 
un salon, en remplacement, et a monté son projet. Benoît a franchi le 
pas dès qu’il a trouvé un local pour s’installer. Il coi�e les hommes, les 
femmes et les enfants, toutes techniques confondues.

Horaires : 
Lundi : 14h à 19h - Le mardi et le mercredi : 9h à 12h et 
14h à 19h - Le jeudi : 9h à 12h - Le vendredi : 9h à 19h
Le samedi : 9h à 16h 

Photographe Mickaël VERMEIL

Installé depuis le mois de janvier à Inguiniel, Mickaël VERMEIL 
propose ses services de photographe sur le secteur morbihannais. 
Vous pourrez trouver di�érentes formules pour les mariages, 
naissances et grossesses ainsi que pour les associations et les 
entreprises.

Contact : 06.13.23.02.80
Site : http://www.mikebreizhphotos.com/

PERLES DE VERRE ET DECORATION
Dorothée OLLIVIER

Fin 2012, je me suis lancée dans l’aventure de l’entreprise en créant 
mes deux activités : la fabrication de perles en verre et la décoration 
(peinture et revêtement mural…)
Dans mon atelier, naissent des perles en verre que je façonne à 
partir de baguettes de verre.
Ensuite je réalise des créations uniques ou en petites séries.
Parallèlement, dans le domaine de la décoration, je mets mon 
savoir-faire au service de la clientèle pour les accompagner dans 
leurs projets et exécuter leurs travaux. 

POISSONNERIE LES DEUX FRERES

Vente de poissons et crustacés, tous les vendredis de 8h à 13h,   
sur le parking de la place des Tilleuls.

Contact :  Nicolas MADEC
2, rue sainte Anne - 56850 Caudan
06.09.67.23.89 

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

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

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

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

Mercredi
- Consultations sans RDV le matin à partir de 7h30 alternativement par l’un des trois médecins
- 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  -  11h
17h  -  19h30
Visites : après-midi

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

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

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

Samedi 
matin

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

DENTISTES
Rue Louis Le Moënic

Mme PREDEVAL Brigitte 

Mme PEIXOTO Ana

Mr VEIGA Carlos

Horaires sur RDV 

Tél : 02 97 32 02 18

KINÉSITHÉRAPIE
Rue Louis Le Moënic
Mme LE CORRE Floriane 
Mme LE MESTRE Catherine 
Horaires 8h30  -  20h tous les jours 
sauf le samedi
et le mercredi après-midi. Sur RDV
Tél : 02 97 32 01 01

INFIRMIERS
21 place de l’église
Mme BOLAY Françoise 
Mme GUILLEMOT Sandrine 
Mme PENVERNE Sandrine 
Mr ROUSSEL Vincent 
Tél : 02 97 32 06 21

Permanences médicales   –  Cabinet médical  : 02 97 32 08 42

NATUROPATHE
Rue Louis Le Moënic

Mme AUFFRED Marie

Tel : 02 97 32 02 18

MEDECINE CHINOISE
Rue Louis Le Moënic
Mme LE BRETON Jacqueline

Tel : 02 97 32 02 18

       



Inguiniel 
calendrier
des 
activités 

JANVIER
   
Mardi 6 janvier 2015 MAIRIE Vœux de la commune
Dimanche 11 janvier 2015 AMICALE LAÏQUE et APEL Théâtre en commun des écoles
Lundi 12 janvier 2015 TRO HA DISTRO Galette des rois
Samedi 24 janvier 2015 MAIRIE Réception bébés et nouveaux arrivants 2014
Samedi 24 janvier 2015 FNACA Galette des rois
Dimanche 25 janvier 2015 FOYER LAÏQUE Galette des rois (foot et hand)
 AMICALE DES POMPIERS Sainte Barbe
    
FEVRIER

Samedi 7 février 2015 APEL Soirée crêpes
Samedi 14 Février ENTRE 2 PONTS / ANIMATION JEUNESSE Théâtre
Dimanche 22 février 2015 CLUB DE L’AMITIÉ Fest en dé
  
MARS
  
Samedi 7 mars 2015           COMITE DES FÊTES Concours de belote  
Dimanche 15 mars 2015 UCI Coupe de Bretagne VTT
Jeudi 19 mars 2015 FNACA / ANACR / / Mairie Cérémonie officielle du cessez-le-feu en Algérie
Dimanche 22 mars 2015 MAIRIE Elections départementales – 1er  tour
Vendredi 27 mars 2015 COMITE DES FÊTES Assemblée générale
Samedi 28 mars 2015 DANSERION BRO EN IGNEL Fest Noz
Dimanche 29 mars 2015 MAIRIE Elections départementales – 2ème tour
     
AVRIL

Vendredi 3 avril 2015 OMSL Assemblée générale 
Samedi 11 avril 2015 AMICALE LAÏQUE Repas
Dimanche 25 avril 2015 OMSL Chasse à l’œuf à Kérihouai
 TRO HA DISTRO Randonnée de la fédération départementale
MAI
  
Vendredi 8 mai 2015 Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1939/1945
Dimanche 17 mai 2015 CLUB DE L’AMITIÉ Fest  dé  
Jeudi 14 mai APEL Kermesse de l’école Sainte Thérèse  
Samedi 30 mai 2015 FOYER LAÏQUE Assemblée générale

JUIN

Jeudi 4 juin 2015 FNACA Sortie annuelle
Dimanche 7 juin 2015 CHAPELLE DE LOCMARIA Pardon de Locmaria
Dimanche 7 juin 2015 UCI Course l’Inguiniéloise
Samedi 20 juin 2015 FOYER LAÏQUE Tournoi semi nocturne Emile Joubaud
Samedi 20 juin 2015 DANSERION BRO EN IGNEL Repas de fin de saison
Dimanche 21 juin 2015 ENTRE LES 2 PONTS Fête de quartier
Samedi 27 juin 2015 SOCIETE DE CHASSE Assemblée générale
Samedi 27 juin 2015 AMICALE LAÏQUE Kermesse des écoles publiques
Dimanche 28 juin 2015 PAROISSE Repas pardon de Saint Alban

JUILLET

Dimanche 12 juillet 2015 CHAPELLE DE SAINT CLAUDE Pardon de Saint Claude  
Du 17 au 20 juillet 2015 COMITÉ DES FÊTES Fêtes locales  
Dimanche 26 juillet 2015 SOCIÉTÉ DE CHASSE Fête de la chasse

AOÛT
  
Samedi 1er août 2015 CA SCORFF Trail
Dimanche 23 Août 2015 CHAPELLE DE ST MAURICE Pardon de Saint Maurice

SEPTEMBRE

Dimanche 6 septembre 2015 CHAPELLE DE LOCHRIST Pardon de Saint Cornély

OCTOBRE

Dimanche 4 octobre 2015 CLUB DE L’AMITIÉ Fest dé
Dimanche 4 octobre 2015 DANSERIAN BRO EN IGNEL Assemblée générale
Samedi 17 octobre 2015 UCI Assemblée générale
Dimanche 18 octobre 2015 AMICALE LAÏQUE Troc et puce
Dimanche 25 octobre 2015 FNACA Assemblée générale 
  
NOVEMBRE

Samedi 7 novembre 2015 FOYER LAÏQUE Repas du club
Mercredi 11 novembre 2015 Mairie / FNACA / ANACR Cérémonie de la fin de la guerre 1914/1918
Samedi 14 novembre 2015 SOCIÉTÉ DE CHASSE Repas moules frites
Dimanche 22 novembre 2015 COMITE DES FÊTES Concours de belote
Samedi 28 novembre 2015 UCI Repas

DECEMBRE
 MAIRIE Elections régionales
Vendredi 4 décembre 2015 ENTRE LES DEUX PONTS Théâtre dans le cadre du téléthon  
Dimanche 5 décembre  AMICALE LAÏQUE Arbre de Noël des écoles publiques
Samedi 12 décembre 2015 APEL Arbre de Noël de l’école Sainte Thérèse
Samedi 19 décembre 2015 UCI Goûter deNoël
Samedi 19 décembre 2015 AMICALE DES POMPIERS Noël des pompiers
Dimanche 20 décembre 2015 OMSL Marché de Noël

2015


