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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  et 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 au vendredi : 9h15 à 12h - Vendredi  : 14h à 16h

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 communaux
- Monique DELFOSSE (correspondante Ouest France)  

- Gabrielle JAUME (correspondante Le Télégramme) 
Mickaël VERMEIL (Photo couverture)

Daniel TANGUY - Les pompiers
    Les écoles - Les associations
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Après les attentats de janvier 2015, personne 
ne pouvait imaginer que des fanatiques 
puissent sauvagement ôter la vie à 130 
personnes ce triste vendredi 13 novembre. 
La France comme de nombreux autres 
pays doit aujourd’hui faire face à la menace 
permanente du terrorisme islamiste.

Mais les réalités du vivre au quotidien 
l’emportent sur le risque d’insécurité 
constamment rappelé par les médias. 
Travailler, faire ses courses, faire du sport, 
et surtout se divertir, prendre des vacances 
et du bon temps, sont les occupations qui 
continueront de rythmer notre vie.

La réalisation la plus importante sur notre 
commune en 2015, aura été la maison 
de santé qui ouvrira le 1er février. Elle 
accueillera quatre infirmiers, et trois 
médecins toujours en recherche d’un 
quatrième associé. Cet investissement a été 
réalisé pour permettre aux professionnels 
de santé d’exercer dans les meilleures 
conditions au sein d’un pôle santé, dans 
l’intérêt des patients, et plus globalement 
pour pérenniser dans le temps une offre de 
soins sur notre territoire rural. 

Malgré les nouvelles charges de 
fonctionnement (TAP, instruction des 

dossiers d’urbanisme...) et la baisse 
drastique des dotations de l’Etat, nous ne 
pouvons pas annuler ou différer tous les 
projets d’investissement.

Nous poursuivrons cette année nos 
réflexions et aménagements de voirie 
urbaine pour limiter la vitesse des véhicules 
et sécuriser les piétons, même si quelques 
automobilistes font savoir leur insatisfaction 
de devoir ralentir.

 L’étendue du réseau  de  voirie rurale 
nécessite qu’un programme de réfection en 
enrobé soit réalisé tous les ans, ce qui sera 
encore respecté cette année.

Le lotissement Park Héol en cours de 
réalisation, avec douze lots privés à la 
vente et six logements locatifs permettra 
à la commune, sinon de se développer, de 
maintenir sa population.

Une étude sera réalisée cette année en vue 
de relocaliser dès 2017 les locaux du service 

technique devenus vétustes et inadaptés. 

Pour parvenir à réaliser ces projets, il nous 
faut contenir les coûts de fonctionnement 
de la collectivité.

Cela suppose encore plus d’efficacité de 
la part des personnels, mais aussi moins 
d’exigences de la part des inguiniélois, et 
surtout plus d’engagement citoyen par 
des gestes simples, comme nettoyer sa 
part de trottoir, et participer aux matinées 
d’entretien du cimetière…

Parce qu’à INGUINIEL nous savons ce 
que veut dire « simplicité », nous pouvons 
être raisonnablement optimistes pour 
demain, en appréciant notre qualité de 
vie spécifique de la campagne dont le 
contenu de ce bulletin municipal en est 
l’illustration.

En ce début d’année 2016, je souhaite à 
chacun d’entre vous, santé, bonheur et 
réussite.

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’INGUINIEL

Le mot

du Maire

Goude gwalldaolioù miz Genver 2015, 
den ebet ne c’helle soñjal e c’hellehe 
fanatiked zo lemel kriz o buhez gant 130 
den d’ar Gwener 13 a viz Du, ken trist. Bro-
C’hall, evel ur bochad broioù arall a rank 
taliñ bremañ doc’h gourdrouz padus ar 
sponterezh islamour.

Mes ar beviñ pemdeziek a sour àr ar risk 
disurentez, degaset da soñj anezhañ ingal 
gant ar mediaioù. Labourat, preniñ e beadra, 
ober sport, hag ober bourrapl dreist-holl, 
mont da vakañsiñ ha kemer berr amzer, 
kenderc’hel a ray an obererezhioù-se da 
luskiñ hor buhez.

Ar pouezusañ a zo bet savet er gumun e 
2015 a zo bet an ti-yec’hed : digoret e vo d’ar 
1añ a viz C’hwevrer. Degemeret e vo ennañ 
pevar c’hlañvdiour, ha tri medisinour é klask 
ur bevarvet keveler. Ar postadur-se a zo bet 
graet evit reiñ da dud a vicherioù ar yec’hed 
doareioù labour a-zoare e-kreiz ur pol 
yec’hed, evit mad ar glañvourion, ha dre vras 
evit ma pado ar c’hinnig prederioù du-mañ 
àr ar maezoù.

Daoust da gargoù mont en-dro nevez (MOT, 
imbourc’h an teulioù kêraoziñ…) ha digresk 
bras debarzhadurioù ar Stad, ne c’hellomp 
ket nulliñ pe ampelliñ razh ar raktresoù 
postiñ. Kenderc’hel a raomp ar blez-mañ 
da brederiañ penaos kempenn an hentoù 
e kêr evit digreskiñ herr ar c’hirri-tan ha 
gwarantiñ an dud àr droad, ha pa vehe un 
nebeud bleinerion kirri n’int kontant pa vez 
rekis dezhe difonnaat. 

Rouedad hentoù ar gumun àr ar maezoù 
he deus afer ag ur programm kempenn 
gant terad bep blez, graet e vo ar blez-mañ 
c’hoazh. Lodennaoueg Park Heol a zo àr ar 
stern. Gant daouzek lodenn brevez e gwerzh 
ha c’hwec’h lojeris da feurmiñ, e c’hello 
ar gumun, ma n’eo ket kreskiñ, stabilaat 
he foblañs.Ar blez-mañ e vo kaset da benn 
ur studiadenn evit adlec’hiañ adal 2017 
savadur ar servij teknikel daet da vout kozh 
ha dijaoj.

Evit dont da benn a seveniñ ar raktresoù-se 
e vo ret deomp lakaat harz da goustoù mont 
en-dro ar strollegezh.

Kement-se a sinifi e ranko ar c’hoskor bout 
efedusoc’h c’hoazh, mes ivez evit Igneliz 
e vo arabat goulenn re, ha dreist-holl ober 
muioc’h a jestroù simpl, evel naetaat pep 
unan e lod ag ar riblenn-straed, ha kemer 
perzh er mintinvezhioù kempenn ar vered…

Rak ma ouiomp, en IGNEL, petra a sinifi 
« eeunded », gellout a raomp bout seder 
a-walc’h evit àrc’hoazh, hag ober hor mad 
ag hor c’halite beviñ dibar àr ar maezoù, evel 
m’en diskouez ar c’hannadig kêr-mañ.

E penn-kentañ ar blez 2016, hetiñ a ran da 
bep unan ac’hanoc’h, yec’hed, levenez ha 
finborte.

Ger ar maer
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Travaux

Voirie rurale
Programme de voirie réalisé en 2015 :
Kermoel / Lignol
Poulaffré / Villeneuve Saint Lalu
Le Gastonnet
Le Relven
Croëz en du / Kerroch
Kerven

Enfouissement des réseaux
éclairage public – Télécom
Deux chantiers sont en cours de réalisation : 
Rue Saint Alban dans sa partie haute jusqu’à l’impasse des Chênes
Rue Louis Le Moënic dans sa partie haute  
jusqu’au virage 

Maison médicale
L’entrée des médecins et infirmiers aura lieu le 1er février 2016.

PARK HEOL
Le bornage a été réalisé, les travaux de voirie sont en cours.
Les opérations pour l’assainissement collectif, l’eau potable, 
les eaux pluviales, l’éclairage public ainsi que les Télécom ont 
débuté.
Afin de procéder à l’aménagement de Park Héol, la maison 
DERSEL, dit « le casino » a été démollie.

Voirie urbaine
Un cheminement piéton a été réalisé au 1er semestre entre 
Trémané et le centre Bourg : trois chicanes ont été posées 
également pour abaisser la vitesse jugée trop excessive par les 
habitants du quartier.
Le centre bourg est passé en zone 30 avec priorité à droite pour 
sécuriser les abords des commerces. 

Jeux extérieurs
Des jeux extérieurs ont été installés dans le jardin du presbytère 
et sont accessibles à tous. 
L’inauguration a eu lieu le 26 juin 2015.

Travaux

Des lettres ont été fixées sur les 
claustras, cela donne un peu de 
couleur à l’école. 

Maison médicale

La maison dit le casino
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Matinée éco-citoyenne
A l’appel du Maire, élus et volontaires de la commune ont nettoyé le 
cimetière le 24 novembre 2015. La commune ayant signé la charte « zéro 
phyto » depuis plusieurs années, cette opération sera renouvelée en 2016. 
Avis à la population !

Forêt de Lann Bourgeol
La replantation totale de la forêt communale s’achève début 2016.

RTE
L’enfouissement de la ligne haute tension 225 000 volts reliant CALAN à 
MUR DE BRETAGNE pour le compte de RTE est en cours sur différents points 
de la commune. 
L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2017. La réfection de la voirie 
sera réalisée ensuite.  

Broyeur à végétaux
Les services techniques ont emprunté le broyeur acheté par les services 
déchets de LORIENT agglomération avec qui une convention avait été 
passée préalablement. Cela  permet aux employés communaux de broyer 
sur place tous les végétaux issus de l’élagage, d’éviter l’engorgement des 
déchetteries et de s’en servir comme paillage. 

Matinée éco citoyenne
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Jeux extérieurs

Voirie rurale

Broyeur à végétaux

Quelques membres du service technique à la réception du broyeur



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 Mit-
terrand - BP 2332
56322 LORIENT Cedex
Tél : 02 97 84 90 06 
cdif.lorient@dgfip.finances.gouv.fr
du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à16h

LORIENT 
Direction de la planification et du droit des 
sols CS 20001 - 56314 LORIENT Cedex 
Tél : 02.90.7472.21.
Permanence un mardi sur deux sur 
RDV de 10h à 12h 

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

A SAVOIR :

Suite à la loi ALUR publiée au Journal Officiel le 
24 mars 2014, la mise à disposition des services de 
l’Etat pour instruction des autorisations d’urbanisme 
dans les communes prendra fin le 1er juillet 2015. 
De ce fait, la commune d’Inguiniel fait instruire les 
dossiers d’urbanisme avec les services de LORIENT 
AGGLOMERATION ;
En ce qui concerne les demandes liées à 
l’assainissement non collectif, les services de LORIENT 
AGGLOMERATION ont la compétence depuis le 1er 
janvier 2014.

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 €

 

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 compter du  1er janvier 2016,  les tarifs d’abonnement seront 
les suivants :
- Abonnement familial : 15 €  à l’année
- Abonnement Individuel :  10 € à l’année
- Abonnement Vacances :        10 €  à l’année

Agent chargé de la Bibliothèque : Natacha BOUCARD
 
Les Bénévoles : Sabine DEFFARGES, Marie-Antoinette LAOT, 
Françoise LEPAGE et Francine QUEVAL. 
A savoir : depuis septembre dernier, deux bénévoles ont quitté 

l’équipe pour diverses raisons. Merci à Francine d’être venue 
quelques mois et à Françoise d’avoir passée plusieurs années à 
aider l’agent référente de la bibliothèque dans son travail.

 Toutes personnes désireuses de s’investir à la bibliothèque 
seraient les bienvenues afin d’étoffer l’équipe. La seule condition 
: la passion du livre…. La Bibliothèque municipale d’INGUINIEL 
existe pour tous les inguinieloises et inguinielois depuis février 
1997. Elle fonctionne grâce à des bénévoles et un agent à mi-
temps.

La Bibliothèque possède 5700 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 une nouvelle fois les personnes qui 
offrent des livres neufs, voire pratiquement neufs, ce qui permet 
d’avoir de très beaux ouvrages gratuitement mais également, 
merci beaucoup aux bénévoles qui prennent du temps pour 
assurer les permanences du samedi matin.
 
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

URBANISME 2015
Pour l’année 2015, les demandes 
d’urbanisme :

Certificats d’urbanisme : 60 

CUa : Certificats d’urbanisme 
d’INFORMATION :  57

CUb : Certificats d’urbanisme 
OPERATIONNEL :  03

Permis de Construire déposés : 20

- Constructions de maisons individuelles 
- Rénovations, modifications et extensions de 
bâtiments existants 
- Garages, abris de jardin, véranda 
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, 
sanitaires)  

Permis d’Aménager :    

Déclarations Préalables (Déclaration de 
travaux) 32

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.

Toute demande d’urbanisme est à 
déposer en mairie mais l’instruction des 

demandes  se fait depuis le 1er juillet 2015

Par LORIENT AGGLOMERATION – 
Direction de la planification et du droit 
des sols.

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) 
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VIE SCOLAIREVIE de la commune

C.C.A.S
LE DOMICILE PARTAGE

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

Repas des anciens

Petite pause danse

Les doyens de la commune 
accompagnés de quelques 
membres du CCAS.

Cette structure est conçue pour des 
personnes désorientées souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées  et ne pouvant plus vivre 
seules chez elle .Prenant le relais des 
aidants familiaux, les auxiliaires de vie 
accompagnent la personne dans les actes 
de la vie quotidienne, pour apporter leur 
aide et leur soutien jour et nuit.

Les familles ont exprimé leur satisfaction 
sur la qualité de l’accompagnement  
qui est assuré par Annick VILBOUX, 
coordinatrice et ses collègues.

La restauration traditionnelle, adaptée 
aux différents régimes est faite sur place 
par les salariés.

Concernant la santé, comme d’habitude à 
domicile, le résident sollicite son médecin 
traitant, fait appel si nécessaire au service 
infirmier, kiné, pédicure…

Ce logement situé au centre bourg est 

partagé en colocation par les huit résidents 
.Il comporte un espace privé personnalisé 
chambre  et des espaces  communs. Il 
est adapté à la perte d’autonomie de la 
personne.

Les familles peuvent rendre visite à leurs 
parents quand elles le souhaitent dans un 
climat familial.

La location est assurée par la commune.

Des aides peuvent être accordées à savoir :

- APL aide personnalisée au logement.

- APA allocation personnalisée d’autonomie   
acquise selon le degré de perte d’autonomie 
versée par le conseil départemental.

- Aide sociale.

Le coût mensuel restant à charge par le 
patient est comparable à celui d’un accueil 
en EPHAD.

Contact : Mairie au 02 97 32 08 12
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CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE AINTE THÉRÈSE 
AU 01.01.2015
Un contrat d’association avec l’école privée Sainte Thérèse existe de-
puis le 1er septembre 2000.
Les montants sont définis comme suit à compter du 1er janvier 2015 
(sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de 
la commune en 2014 à savoir pour un élève scolarisé à l’école privée 
Sainte Thérèse en :

PRIMAIRE :  310,14  €
MATERNELLE : 1 045,74  €

DÉLÉGATION DE L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS À LORIENT 
AGGLOMÉRATION AU 01.01.2015
Le Préfet du MORBIHAN a adressé un courrier aux maires des com-
munes indiquant qu’à compter du 1er juillet 2015, l’instruction du 
droit du sols ne serait plus exercée par l’État mais géré directement 
par les collectivités qui peuvent mutualiser leurs services via l’inter-
communalité.

Le maire a rappelé que, conformément à l’article 4 des statuts de 
LORIENT agglomération, une commune membre de la communauté, 
peut confier par voie contractuelle, l’exécution de prestations de ser-
vices dans le cadre de l’article L.5211-56 du code général des collecti-
vités territoriales, notamment en matière de droit des sols.

Il a informé le conseil municipal que LORIENT agglomération dis-
pose depuis 2000, d’un service d’urbanisme communautaire chargé 
de l’instruction des décisions en matière d’urbanisme, c’est-à-dire du 
travail administratif, juridique et technique préalable à l’intervention 
de l’acte. Le pouvoir de décision appartiendra toujours au maire.

La mairie restera le lieu unique de dépôt des autorisations d’urba-
nisme et la décision reste de la compétence du maire. Une conven-
tion sera établie pour préciser les modalités pratiques et financières 
de l’instruction des demandes ou de déclarations à la communauté 
d’agglomération. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’approuver la délégation de l’instruction des demandes d’ur-
banisme et actes relatives à l’occupation du sol à   
la communauté d’agglomération du Pays de LORIENT à compter du 
1er juillet 2015 ; 

- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise 
en œuvre de cette délibération et notamment la convention relative 
à cette délégation.

Pour information coût annuel : 7 211 € quelques soit le nombre 
d’actes (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’ur-
banisme). Ne sont pas pris en compte les arrêtés d’alignement.

ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL ET D’ÉLECTRICITÉ – ADHÉSION 
AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LORIENT AGGLOMÉRATION
Depuis 2000, le marché d’électricité et du gaz naturel en FRANCE est 
marqué par l’existence de deux marchés parallèles : le marché régle-
menté par l’état et le marché libéralisé ouvert. Cette ouverture appelée 
aussi éligibilité s’est faite très progressivement :

Dans un souci d’efficacité et d’économie de moyens, il est proposé de 
répondre à ces obligations en constituant un groupement de com-
mande avec les communes membres de Lorient agglomération et 
partenaires qui le souhaitent, en application de l’article 8 du code des 
marchés publics, intégrant en une seule procédure avec plusieurs lots 
l’achat de gaz naturel et d’électricité à compter du 1er janvier 2016.

La mutualisation des moyens et la massification des besoins permet-
tront d’économiser sur la mise en œuvre des procédures et d’obtenir 

des prix plus compétitifs.

Une convention constitutive du groupement permettra d’en définir 
les modalités de fonctionnement. LORIENT agglomération en sera 
le coordinateur, organisera les consultations, notifiera et signera les 
marchés et accords-cadres, puis chaque membre sera responsable 
de la bonne exécution des marchés le concernant en fonction de ses 
besoins propres.

Dans ce cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la 
convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordon-
nateur.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré a approuvé la constitu-
tion d’un groupement de commandes avec LORIENT agglomération 
pour la fourniture l’acheminement de gaz naturel et d’électricité.

DIVERS
- Forêt communale de Lann Bourgeol : les feuillus ont été plantés de 
type aulne et chêne pédonculé.

SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2015

comptes rendus des séances

TAUX D’IMPOSITION 2015

Le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé comme suit les taux 
d’imposition pour l’année 2015, en décidant de maintenir les taux, 
à savoir :

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE DU BUDGET COMMUNAL AUX BUD-
GETS MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE ET LOTISSEMENT 
PARK HEOL

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de verser une sub-
vention d’équilibre, au titre de l’année 2015, du budget communal 
aux budgets annexes commune suit :
Budget principal commune :
• Vers le budget annexe maison de santé pluridisciplinaire : 
170 000,00 €
• Vers le budget annexe lotissement park heol :
300 000,00 €

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE A COMMUNE AU CCAS 
POUR LE PORTAGE DES REPAS

Le maire a exposé que dans le cadre du portage des repas à domi-
cile, il y a lieu de passer une convention de mise à disposition avec 
le CCAS d’INGUINIEL.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a émis un avis favo-
rable à la convention de mise à disposition ;

SÉANCE DU 10 MARS 2015
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TRÈS HAUT DÉBIT À LORIENT 
AGGLOMÉRATION
Le conseil communautaire de LORIENT agglomération a décidé, par 
délibérations des 11 décembre 2014 et 3 février 2015, de se doter de 
la compétence facultative relative aux réseaux publics et services 
locaux de communications électroniques au sens de l’article L.1425-
1 du code général des collectivités territoriales incluant les activités 
suivantes :

• Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de com-
munications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L.32 du 
code des postes et communications électroniques ;

• Acquisition des droits d’usage à cette fin ou achat des infrastructures 
ou réseaux existants ;

• Mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux aux opérateurs 
ou utilisateurs de réseaux     indépendants ;

• Fourniture des services de communications électroniques aux uti-
lisateurs finals, après avoir constaté une insuffisance d’initiatives pri-
vées dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du code général 
des collectivités territoriales.

La prise d’effet de ce transfert de compétence est fixée au 1er juin 2015.

Vu les délibérations du conseil communautaire de LORIENT agglo-
mération des 11 décembre 2014 et 3 février 2015 décidant le transfert 
de la compétence facultative relative aux réseaux publics et services 
locaux de communications électroniques au sens de l’article L.1425-
1 du code général des collectivités territoriales, à la date du 1er juin 
2015 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Article : 1 A APPROUVÉ le transfert à LORIENT agglomération de la 
compétence relative aux  réseaux publics et services locaux de com-
munications électroniques au sens de l’article L.1425-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales au 1er juin 2015.

Article 2 : A APPROUVÉ les statuts modifiés de LORIENT aggloméra-
tion 

DIVERS
- Frelons asiatiques : le FDGDON (anciennement FEMODEC) a orga-
nisé diverses réunions dans le département pour information sur les 
méthodes de lutte contre les frelons asiatiques et notamment le pié-
geage au printemps et en septembre. Christian LE SAEC, référent pour 
la commune a assisté à l’une d’entre-elles à BUBRY où il a été indi-
qué que la campagne de lutte est d’une durée de 2 mois (mars-avril) 
puis à l’automne. Une association d’apiculture a mis à disposition des 
pièges pour que les personnes puissent limiter la prolifération de ces 
insectes. Une documentation de la FDGDON est affichée en mairie.

- Chenilles processionnaires du pin et du chêne : lorsqu’un particulier 
constate sur sa propriété un tel fait, il est invité à le signaler en mairie 
qui le communiquera à Christian LE SAEC, référent pour la commune 
d’INGUINIEL.

- Barrage de Guerlédan : la Préfecture a adressé un courrier qui est 
affiché en mairie sur les modalités de vidange de la retenue de Guerlé-
dan et notamment les risques de pénuries d’eau potable.

- Acquisition de jeux extérieurs : celui du Dorvour a été enlevé pour 
raison de sécurité. 2 structures, fonction de l’’âge des enfants, seront 
installés au niveau de la maison des jeunes et de l’ancien presbytère.

- Détecteurs de fumée : les logements communaux ont été équipés par 
le service conformément à la législation.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET SUBVENTIONS SCOLAIRES 
2015

Laurence ALBOR a présenté les dossiers de demandes de subven-
tions des associations, organismes divers et scolaires qui ont été 
étudiés en commission le 13 avril dernier. 
L’OMSL, les 4 comités de chapelles et le club de l’amitié ont indi-
qué qu’elles renonçaient à leur subvention au titre de 2015.

JURÉS D’ASSISES 2016

• Monsieur Stéphane QUÉRO : Kerhouarné
• Monsieur Jean-Luc LE GOURRIÉREC : 4 impasse des azalées
• Monsieur André KERRAULT : Locunel

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU MORBIHAN POUR 
UN AGENT CHARGÉ DES FONCTIONS D’INSPECTION EN SANTÉ DU 
TRAVAIL

Le maire a fait part au conseil municipal d’un courrier du centre 
de gestion du Morbihan du 4 mars 2015 relatif à la désignation 
obligatoire pour les collectivités d’un agent chargé des fonctions 
d’inspection en santé - sécurité du travail.
La mission de cet agent porte sur le contrôle des conditions d’ap-
plication des règles d’hygiène et de sécurité au travail.
La commune comportant un effectif de moins de 50 agents, cette 
mission peut être confiée, par le biais d’une convention, au centre 
de gestion du Morbihan qui assure cette mission en toute indé-
pendance.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet à l’unanimité 
a émis un avis favorable sur cette convention. Guy-François LE 
DANIVIC, responsable du service technique sera pour sa part 
nommé agent de prévention pour la commune.

CESSION DE TERRAIN À LA PHARMACIE

Le conseil municipal décide de céder un terrain partiellement 
aménagé d’une contenance de 312 m² à la SCI MALOGA pour un 
montant de 19 500 euros sur les parcelles actuellement cadastrées 
VA 201 et VA 203.

APPLICATION DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015

Le maire a informé le conseil municipal qu’après concertation 
avec la commission scolaire, conseils d’écoles, les enseignants, 
parents, agents, DASEN, CAF, DDCS, le PEDT (programme 
d’éduction territorial) prévoit de modifier l’organisation des 
rythmes scolaires sur la commune d’INGUINIEL à compter de la 
rentrée de septembre 2015 de la façon suivante : 
• École publique Nicole-Rousseau :  Les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi    de 15h45 à 16h30
• École publique Les Plumes :  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi    
de 15h45 à 16h30
Le conseil municipal a approuvé cette modification qui sera appli-
cable dans les deux écoles publiques à compter de la rentrée sco-
laire de septembre 2015.

DIVERS

- Borne de rechargement électrique : Philippe MONTANGON 
a informé l’assemblée de la possibilité d’installer une borne de 
recharge pour véhicule électrique sur la commune via le SDEM. 
Au niveau du plan de financement, le reste à la charge de la com-
mune sur l’investissement est de 10%. Le cout estimé par le SDEM 
est de 12 000 € soit 1 200 € à la charge de la commune. L’emplace-
ment prévu serait près de l’escalier sur la place de l’église ou sur le 
parking François Jaffré. 2 voitures pourraient être rechargées en 
même temps.

SÉANCE DU 21 AVRIL 2015
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RESTAURATION COLLECTIVE AU 01.09.2015

Le conseil municipal a décidé de retenir la proposition de la société 
COMPASS GROUP FRANCE relative aux repas servis dans les restau-
rants municipaux à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.

AFFAIRES SCOLAIRES

Activité piscine année 2015-2016
pour les élèves du cycle 2 des écoles publiques Nicole-Rousseau et Les 
Plumes.
Au titre de l’année scolaire 2015-2016 :
• les 8 séances de piscine seront assurées auprès du centre aquatique 
DU FAOUËT au tarif unitaire de 1,90 euros / enfant / séance (avec 
maître nageur).
• le transport à la piscine sera assuré par les transports VOYAGES KER-
JAN de PLOUAY sur la base de :

Rotation du vendredi pour l’école publique Les Plumes à la biblio-
thèque et salle des sports
Mandat a été donné au maire pour renouveler la convention avec les 
transports BSA pour l’année scolaire 2015-2016 pour le transport à la 
salle des sports et la bibliothèque de l’école publique Les Plumes au 
tarif de 64,00 euros TTC la rotation.

ESPACE DU SCORFF

Modification du règlement intérieur
Le maire a rappelé au conseil municipal la délibération du 13 mars 
2012 relative à l’adoption du règlement intérieur applicable à l’Espace 
du Scorff.
Compte tenu de l’évolution des besoins d’occupation des divers es-
paces des modifications ont lieu d’être apportées.
Après en avoir fait lecture, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, 
d’approuver le nouveau règlement intérieur de l’Espace du Scorff.

FORÊT COMMUNALE DE LANN BOURGEOL  PROGRAMME DE 
MARTELAGE DE BOIS 

Le maire a exposé au conseil municipal que l’office national des fo-
rêts propose, en forêt communale de Lann Bourgeol d’INGUINIEL, 
une coupe d’amélioration (parcelle 9 d’une surface de 7ha85) sous la 
forme de bois sur pieds.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande aux services 
de l’office national des forêts :
- d’effectuer le martelage la  parcelle n° 9 de la forêt communale de 
Lann Bourgeol d’INGUINIEL 
- de proposer les bois martelés à la vente en adjudication ou en appel 
d’offres sous la forme de bois sur pieds.

MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER 
SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSÉ-
QUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’éco-
nomies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, pour-
suivre une action forte et collective pour expliquer de manière objec-
tive la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics et la 
population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 
de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours 
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de 
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que 
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 
l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent 

pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages doulou-
reux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 
fiscale globale). 

La commune d’INGUINIEL a rappelé que les collectivités de proximité 
que sont les communes, avec les intercommunalités sont, par la diver-
sité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société : 

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « 
bien vivre ensemble » ;

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, sou-
tenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos conci-
toyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et 
va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics. 

En outre, la commune d’INGUINIEL estime que les attaques récur-
rentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent 
superficielles et injustes.  

C’est pour toutes ces raisons que la commune d’INGUINIEL soutient 
la demande de l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les 
services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse 
des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.

En complément, il est demandé : 

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 
(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplifica-
tion des procédures)

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de 
la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement),

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes 
qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les 
budgets locaux

- la mise en place d’un véritable fonds territorial d’équipement pour 
soutenir rapidement l’investissement du bloc communal. 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ERDF – CITÈ SIMURA

Considérant que la société ÉLECTRICITE RÉSEAU DITRIBUTION 
FRANCE (ERDF) doit installer une ligne souterraine et un poste de 
transformation sur la parcelle cadastrée XN 73 au lieu-dit cité Simura ;

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

• Approuvé la convention à passer avec ERDF pour l’installation une 
ligne souterraine et un poste de transformation sur la parcelle cadas-
trée XN 73, lieu-dit cité Simura, appartenant à la commune d’INGUI-
NIEL par la société ERDF ;

DIVERS

- Personnel communal : Compte tenu des contraintes budgétaires qui 
s’imposent aux communes, une réorganisation des services est enté-
rinée. La commission scolaire réunie le 10 juin 2015 a fixé les orienta-
tions. Une réunion a eu lieu le 17 juin avec le bureau municipal et les 
agents des services scolaire, animation et bibliothèque pour présen-
ter le dossier. Il en résulte qu’un poste d’ATSEM et le poste en contrat 
d’avenir ne seront pas renouvelés à la rentrée de septembre 2015.

- Transports scolaires pour les collégiens à la rentrée de septembre 
2015 : ce dossier a été évoqué en conseil des maires il y a 2 semaines. 
Les tarifs actuels sont reconduits jusqu’au 31 décembre 2015. Des 
tarifs dégressifs au quotient familial sont à l’étude et pourraient être 
appliqués au 1er janvier 2016.

- Devenir de La Poste : La Poste constate une baisse d’activité régu-
lière et les représentants sont toujours dans l’optique de mettre en 
place une agence postale dont le fonctionnement serait assuré par des 
agents communaux. Il y a 1 an, les représentants de la Poste avaient 
rencontré le maire et acté que la poste serait fermée le jeudi après-
midi ce qui n’a pas été le cas mais devrait devenir effectif prochaine-
ment. L’installation d’un DAB (distributeur de billet) n’est pas prévue.

SÉANCE DU 23 JUIN 2015
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SÉANCE DU 28 JUILLET 2015

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2016 - PROGRAMME DE VOIRIE 
RURALE 2015
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de voirie se-
ront programmés en 2016 sur les voies communales.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à : 

•  Tranche ferme : 131 483,00 € HT  (Secteurs concernés  :  
  Kerihouai-Locolven
  Kerguendo – Penety
  Ty Henry - Lanven)
• Tranche conditionnelle : 87 084,00 € HT
  (Secteurs concernés : 
  Lochrist-Manérédo
  Kerourden)

TOTAL TRAVAUX : 218 567,00 € HT

• Maîtrise d’œuvre (4%) :  4 800,00 € HT

TOTAL DE L’OPÉRATION : 223 367,00 € HT

PERSONNEL COMMUNAL

Collaboration avec le CDG du Morbihan pour la médecine profes-
sionnelle et préventive   -   délibération d’intention
Considérant le désengagement programmé du service de santé au tra-
vail association médicale Interentreprises du Morbihan (AMIEM) du 
secteur public, 

Considérant que la décision des employeurs territoriaux conditionne 
l’organisation du service de médecine professionnelle et préventive et 
son déploiement au plus près des territoires;

Considérant qu’il appartient à la collectivité de décider de la continui-
té de la mission au bénéfice de l’employeur et des agents territoriaux ;

Le maire a rappelé les obligations de la commune d’INGUINIEL en 
matière de santé et de sécurité au travail.

L’une d’elles consiste à disposer d’un service de médecine profession-
nelle et préventive dont la mission est d’éviter toute altération de l’état 
de santé des agents du fait de leur travail.

Confiée à des équipes médicales et de santé au travail, cette mission 
repose sur :

1. L’action en milieu de travail (amélioration des conditions de travail 
; adaptation et aménagement des postes ; avis consultatifs et informa-
tions ; participation au CHSCT …)

2. La surveillance médicale des agents (visites d’embauche et pério-
diques).

Après avoir délibéré, l’assemblée délibérante a décidé de :

- collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive 
proposé par le CDG du Morbihan ;

- s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de transfert de 
l’AMIEM vers le CDG du Morbihan, de donner pouvoir au maire pour 
signer la convention relative à cette mission et procéder au mandate-
ment des dépenses afférentes à cette mission.

Entretiens professionnels
À compter du 1er janvier 2015, en application de la loi n°2009-972 du 3 
août 2009 et par décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, l’entretien 
professionnel devient obligatoire en lieu et place de la notation.

Compte épargne temps
Il est proposé l’instauration du compte épargne temps pour le person-
nel communal titulaire à compter du 1er janvier 2016.

L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que l’agent en fait la demande 
écrite. Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. Chaque 
agent ne dispose que d’un seul CET. La demande écrite d’ouverture du 
CET peut être formulée à tout moment de l’année par l’agent. Il peut 
être alimenté dans la limite de 60 jours :

Règlement intérieur des services
La commune a réalisé un audit en fin d’année 2014 avec le centre de 
gestion du Morbihan. Les 3 réunions de travail ont mené à la propo-
sition d’un règlement intérieur des services applicable au 1er janvier 
2016.

DIVERS

- Signalisation dans le bourg : passage en zone 30 au centre bourg, ce 
qui implique la suppression des panneaux STOP. La priorité à droite 
est de rigueur.

- Domicile partagé, résidence des chênes : Il va être étudié la mise en 
place d’un réseau pour informer le secteur médical lorsque des places 
sont disponibles. Au budget 2016, une subvention d’équilibre sera à 
prévoir au budget communal au CLARPA. Une réunion a eu lieu au 
conseil départemental début juillet, car de nombreux domiciles parta-
gés et EHPAD sont incomplets. Par contre, les services d’aide à domi-
cile sont de plus en plus sollicités. Pour information, il y a 44 domiciles 
partagés dans le Morbihan.

- Illuminations de Noël : un projet d’acquisition de décorations sur 
les candélabres est validé sur la base de 12 illuminations clignotantes 
d’1,5m : 1 908 € HT.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FRANCE 
TÉLÉCOM – ANNÉE 2015

Pour l’année 2015, la redevance d’occupation du domaine public 
s’élève à 5 449,56 €

DIVERS

- Frelon asiatique : le FDGDON a réalisé un dépliant pour expliquer 
le plan d’aide pour la lutte contre le frelon asiatique. La subvention 
allouée par le conseil départemental est pour le moment suspendue 
mais les particuliers peuvent toujours retirer et remettre leurs dossiers 
en mairie. 
- DAB – Distributeur automatique de billets : Michèle CARRERIC a 
rapporté la demande de plusieurs personnes. Le problème est que 
les banques sont réticentes et dans certaines communes demandent 
même une participation aux collectivités et/ou aux commerçants 

pour leur implantation.
- Accueil de migrants : Laurent DANIEL a abordé ce sujet d’actuali-
té. Le maire a indiqué qu’actuellement la commune ne dispose pas 
de logement pour accueillir une famille de migrants. Le ministre de 
l’Intérieur a reçu les maires courant septembre et annoncé une aide 
aux collectivités de 1 000 € par famille accueillie. Aussi il serait peut-
être plus envisageable de contacter une association compétente pour 
accompagner des familles de migrants ou d’autres en situation diffi-
cile. Laurent DANIEL se propose de prendre contact avec l’associa-
tion COALLIA (solidarité humanisme ouverture, pour l’insertion vers 
l’autonomie).
- Accessibilité aux espaces publics : Le maire et Philippe MONTAN-
GON ont reçu la semaine dernière un agent de la DDTM pour aider la 
boulangerie TRAVNIK et la coiffeuse Martine GUILLEMOT à monter 
le dossier convenu pour les adaptations à réaliser. Pour la commune il 
faudra étudier le dossier accessibilité de la bibliothèque.

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2015
La séance a débuté par une présentation par Madame Sandrine DELEMAZURE et Monsieur Roger THOMAZO de LORIENT agglomération des 
rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement sur l’ensemble du territoire.

DEMANDES DE SUBVENTIONS – PROGRAMMES 2016

Lotissement Park Heol (lot 1 : tranche conditionnelle et options)
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Une subvention va être sollicitée auprès du conseil départemen-
tal (au titre du TSD) et de l’État (au titre de la DETR).

Voirie urbaine 2016
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de voirie urbaine seront programmés en 2016 (aménagement de 
la rue Louis Le Moënic - sécurisation à hauteur de la maison de santé pluridisciplinaire) :

Estimatif des travaux 134 750,00 € HT

Estimatif maîtrise d’œuvre (5%)     6 737,50 € HT

Estimatif total 141 487,50 € HT

AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Le maire a exposé à l’assemblée que compte tenu :
• de la réforme des rythmes scolaires entrée en application au 1er 
septembre 2014 ;
• de la prise en compte du service périscolaire du soir à compter de 
la rentrée de septembre 2015. Il y a lieu de procéder à un avenant au 
contrat enfance jeunesse en vigueur.

DIVERS

Atelier graph avec la maison des jeunes : les murs d’expression libre et 
du terrain de foot ont été repeints.
- Transports scolaires : LORIENT agglomération devrait appliquer une 
nouvelle grille tarifaire au 1er janvier 2016, pour le moment aucune 
présentation n’a été effectuée. LORIENT agglomération privilégie le 
transport urbain par rapport au transport scolaire.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2015

Une subvention va être sollicitée auprès du conseil départe-
mental (au titre du TSD).

Le maire a informé le conseil municipal que les travaux 
au lotissement Park Heol se poursuivront en 2016.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à  

• Lot 1 - Tranche ferme  :  57 004,00 € HT
• Lot 1 - Tranche conditionnelle :  59 084,00 € HT
• Lot 1 - Options : 56 606,00 € HT
• Lot 2 – Tranche ferme :  8 229,00 € HT

TOTAL TRAVAUX :  240 923,00 € HT

• Maîtrise d’œuvre (4,5%) : 10 841,50 € HT

TOTAL DE L’OPÉRATION  : 251 764,50 € HT

RÉACTUALISATION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX AU 
01.01.2016 SERVICES ANIMATION ET GARDERIE/PÉRISCOLAIRE

périscolaire, il y a lieu d’établir des tarifs basés sur le quotient familial. 

LOTISSEMENT PARK HEOL – ACHAT DE TERRAIN
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de procéder 
à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée VA n° 184 d’une 
contenance de 269 m² appartenant aux consorts LE HEN pour un 
montant de 1 614 € auquel il conviendra d’ajouter les frais de notaire.

RAPPORT DE LORIENT agglomération sur le schéma de mutuali-
sation des services

La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a no-
tamment introduit l’obligation pour les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), de rédiger un rapport relatif 
aux mutualisations entre les services de l’EPCI et les services des 
communes membres.
Par courrier du 28 septembre 2015, le président de LORIENT agglo-
mération a transmis à chaque commune membre de la communauté 
d’agglomération une proposition de rapport relatif à cette mutualisa-
tion. Ce rapport, résultat des entretiens et échanges intervenus avec 
chacune des communes et en conseil des maires, est accompagné de 
fiches-actions qui constituent le schéma de mutualisation.
à l’assemblée d’émettre un avis concernant le schéma de mutualisa-
tion des services présenté par LORIENT agglomération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
• d’approuver le rapport relatif au schéma de mutualisation de ser-
vices de LORIENT agglomération et des communes membres sous 
réserve que l’aide apportée le soit par les personnels actuels de LO-
RIENT agglomération sans qu’il n’y ait de coût supplémentaire.

PLAN LOCAL D’URBANISME – MISSION CONFIÉE AUX SERVICES 
DE LORIENT AGGLOMÉRATION

Philippe MONTANGON a fait part au conseil municipal de l’avancée 
du plan local d’urbanisme.
L’avenant n° 2 établi avec le cabinet GEOLITT arrive à échéance au 
16 décembre 2015. Aussi il a été proposé à l’assemblée de finaliser le 
plan local d’urbanisme avec les services de LORIENT agglomération. 
Le montant de la prestation est actuellement estimé à 45 567 € auquel 
il conviendra :
• de déduire la participation de LORIENT agglomération ;
• de rajouter quelques frais annexes (zonage d’assainissement eaux 
pluviales, frais d’impression, enquête publique, …).
Le conseil municipal, à l’unanimité a émis un avis favorable pour 
confier la finalisation du plan local d’urbanisme aux services de LO-
RIENT agglomération et sur l’estimation financière à la charge de la 
commune ;
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Tarifs communaux

ESPACE DU SCORFF - TARIFS AU 01.01.2016

AU 01.01.2016

CONCESSIONS CIMETIERE

CONCESSIONS

Concession de 15 ans  2 m² 75,00 €

Concession de 15 ans  4 m² 135,00 €

Concession de 30 ans  2 m² 130,00 €

Concession de 30 ans  4 m² 270,00 €

COLOMBARIUM

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 25,00 €

Colombarium (cases murales) Participation à l'investissement 265,00 €

Concession de 15 ans - 2 urnes 210,00 €

Concession de 15 ans - 4 urnes 360,00 €

Jardin cinéraire (case enterrée de 1 m²) Concession de 15 ans 360,00 €

REPAS CANTINE

=>  Personnes âgées 7,49 €

=>  Enfants (repas au mois) 3,13 €

=>  Enfants (repas occasionnels) 4,27 €

=>  Enseignants (bénéficient d’une subvention du Rectorat) 6,00 €

=>  Personnel communal 4,78 €

CHAMBRE FUNERAIRE

A LA JOURNEE (toute journée commencée 
étant due)

90,00 €

REGIE

 Feuille  A4 0,35 €

 Feuille  A4 (association) 0,20 €

 Feuille  A3 0,65 €

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 €

Le hall d’entrée + l’office 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» + l’office 220 m² + l’office 160 € 250 € 300 €

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 €

  

Particuliers et organismes extérieurs à la commune
SALLES / MATÉRIELS Capacité Petite réception (2) Matériel 1/2 journée Journée ou soirée Week-end (2 jours  consécutifs)

Le hall d’entrée

Salle «les nénuphars» 74 m² 200 €

Salle «les nénuphars» + l’office 74 m² + l’office 300 €

Salle «les roseaux» 220 m² 350 €

Salle «les roseaux» + l’office 220 m² 400 € 700 €

Salle «les roseaux» et salle «les nénuphars» 220 m² + 74 m² 4000 €

Salle «les roseaux» + salle «les nénuphars» + l’office (2) 220 m² + 74 m² + l’office 550 € 800 €

Le matériel audio et sono 250 €

Le matériel vidéo 200 €

  

(1)   Petite réception - Type vin d’honneur de moins de 20 personnes (les personnes fournissent leurs verres et couverts).    
(2)  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  

Tarifs nettoyage
Le nettoyage des sols avec les produits spécifiques effectué par le service 
technique est compris dans le forfait de location.   
Néanmoins en cas d’intervention complémentaire rendue nécessaire à l’état 
des lieux un tarif de 40 € de l’heure sera appliqué.  

Conditions particulières
Toute demande de location devra être accompagnée :  

· d’une attestation d’assurance responsabilité civile, dégâts des eaux, etc  
· d’un chèque de caution de 1 000 € pour le matériel audio et sono  
· d’un chèque de caution de    400 € pour les salles et clés   
    

· 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 obligatoire-
ment 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 €     
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Le restaurant municipal scolaire innove
Pour cette rentrée, 120 élèves dont 36 de l’école privée Sainte 
Thérèse déjeunent en commun au restaurant scolaire à la 
salle socioculturelle. 

Ils sont encadrés le temps du repas par Evelyne, Isabelle, 
Marcelline, Marie Claudine et Monica, agents de service 
municipaux. Les repas sont confectionnés par un service 
prestataire extérieur à la commune.

Les enfants de l’école Sainte Thérèse, accompagnés de 
Marcelline et Marie Claudine viennent à pied. La mairie a 
investi dans un mini bus pour les trajets des plus petits en 
cas de pluie.

Concours Gastounet

Philippe MONTANGON, adjoint référent sécurité 
routière, a reçu en mairie les enfants dont les dessins 
ont été sélectionnés pour le concours Gastounet. 
C’est la 8ème édition de ce concours de dessins 
messages qui sensibilise les élèves d’école primaire 
à la sécurité routière. 

Au niveau départemental, 600 classes soit 8554 enfants 
ont participé cette année. A Inguiniel, 138 élèves des 
deux écoles publiques et de l’école privée ont participé. 
Les neuf dessins récompensés par la commune étaient 
signés Emelyne LE SCIELLOUR, Titouan LOMBART, 
Ruben VERHULST, Charline GOMBERO, Olivia 
BIENIEK, Julie HOUGUET, Morgane CARDON, Olivia 
JEGO, Célian LECLERC.

Comice agricole
Cette année, le comice agricole aura lieu à INGUINIEL le 
samedi 25 juin 2016. Contact : Sébastien HELLEGOUARCH 
06 08 84 82 57

MEILLEURE APPRENTIE DU MORBIHAN

A la sélection départementale du concours du meilleur apprenti 
de France en coiffure, une jeune inguinielloise, Laura DE JESUS 
REIS, a obtenu la médaille d’or. Ce qui lui a permis d’accéder au 
concours régional, où elle a obtenu la médaille d’argent. 
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VIE SCOLAIREVIE de la commune

Alexandre LE GUENIC 
au concours national 
du «panier mystère»

Maël GRAIGNIC publie son premier roman

Alexandre LE GUENIC, propriétaire de l’auberge de Pont 
Calleck, a obtenu la deuxième place à la pré-sélection 
régionale du concours national «  Panier mystère »organisé 
par l’Association des Maitres Restaurateurs de France. Seuls 
les professionnels agréés peuvent y participer.

Ce jeune chef expérimenté de 30 ans bénéficie du label de 
Maître restaurateur depuis 2011. Cette distinction d’état 
récompense les meilleurs professionnels de la restauration 
traditionnelle. Alexandre LE GUENIC en obtenant cette 
distinction s’est engagé avec sa compagne Tifenn, à ne 
travailler que des produits frais et de saison. Toutes les 
préparations sont exécutées sur place sans recours aux 
produits industriels ; ils fabriquent le pain, les pâtisseries et 
glaces. La plupart des fournisseurs sont locaux et nombreux 
viennent des communes voisines.

Contact : Alexandre Le Guenic- Le Grayo  - Tel : 02 97 32 08 75

Maël GRAIGNIC, 21 ans, originaire d’Inguiniel, 
publie son premier roman de science-fiction 
«  Les héritiers de Nusofi  ».  Titulaire d’un bac 
littéraire et d’un BTS tourisme, il a travaillé 
pendant quelques mois comme guide animateur. 
En recherche d’emploi, il a profité de cette pause 
pour concrétiser son projet de publication.

L’histoire  

Cet ouvrage de 312 pages, relate les péripéties 
de trois personnages rebelles  Kel, Niar, Oméïs, 
impliqués dans un conflit de guerre civile en pays 
d’Alénie, planète quelque part dans le cosmos, 
issue de l’imaginaire de l’auteur. « Nusofi » est le 
nom de l’organisation qui entre en guerre contre 
le gouvernement. Et l’histoire commence ainsi  : 
Kel enfile lentement sa cape couleur sable, 
la laissant tomber jusqu’à ses genoux puis 
arrange son arme de poing qu’il coince entre 
sa ceinture et sa tunique noire….

Le bagage culturel breton

Mais Maël a des centres d’intérêt autres que le cinéma, les livres et la musique : la culture bretonne par exemple dans laquelle 
il est très immergé. Il écrit, lit couramment le breton et compose des poèmes dans cette langue celtique. La flûte irlandaise, la 
bombarde qu’il pratique font aussi partie de son bagage culturel jusqu’au message d’attente bilingue sur son téléphone et son 
nom sur la couverture ! 

Contact : mael.graignic@gmail.com 



Compte administratif 2014

Budget primitif 2015

Finances et budget
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DEPENSES : 1 149 834,11 €

RECETTES : 1 763 596,07 €

DEPENSES : 1 367 074,21 €

RECETTES : 1  138 694,13 €

Section FONCTIONNEMENT ( 2 784 894,16 €)

Section INVESTISSEMENT (1 750 624,27 €)
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VIE SCOLAIRE

Amicale Laïque NICOLE ROUSSEAU
Présidente : Delphine DINAM 
(06-88-25-82-12) 
dinam.david@orange.fr
1 rue des Ecureuils Poulgroix
Trésorière Caroline LE DIMEET   
Trésorière adjointe Virginie GANGNARD
Secrétaire Estelle MELLEC-RIO
Secrétaire adjointe  Mélanie LUARD

Suite à l’assemblée générale de l’Amicale 
Laïque, il a été décidé qu’il y aurait 
dorénavant une Amicale pour chaque 
école. L’école Nicole Rousseau a donc 
élu un nouveau bureau.  De nouveaux 
membres sont venus compléter ce 
bureau et de nombreux bénévoles nous 
ont rejoint. L’Amicale Laïque Nicole 
Rousseau a donc organisé son arbre de 
Noël le vendredi 11 décembre, les enfants 

ont présenté  des danses sur le thème 
de la Chine ainsi que sur le thème du 
vent de l’art et du cinéma sans oublier 
des danses et des chants présentés par 
les plus grands. Lors des entractes les 
bénévoles nous ont proposé des crêpes, 
gâteaux, sandwichs et boissons. Il y a eu 
aussi les résultats de la tombola de Noël 
pour le plus grand plaisir des grands 
et des petits celle-ci a bien fonctionné, 
le nouveau bureau et très content des 
recettes. La prochaine manifestation à 
venir est le repas du 19 mars n’hésitez 
pas à réserver cette date «  ambiance 
garantie ». L’Amicale Laïque Nicole 
Rousseau vous proposera un Broc- Livres 
le 21 mai ensuite il y aura la Kermesse le 
25 juin, au mois de septembre une petite 

nouveauté une randonnée puis le 16 octobre le 
Troc et Puces nous finirons l’année par l’Arbre de 
Noël le vendredi 9 décembre.

L’Amicale tient à  remercier la municipalité ainsi 
que le service technique toujours présent pour 
nous aider mais aussi l’équipe enseignante sans 
oublier bien sûr les bénévoles «  un grand merci 
à tous  »

DATES DES MANIFESTATIONS
Samedi 19 mars REPAS
Samedi 21 mai BROC aux LIVRES
Samedi 25 juin  KERMESSE 
Samedi 24 septembre RANDONNE
Dimanche 16 octobre  TROC ET PUCES
Vendredi 9 décembre  ARBRE DE NOEL

Ecole publique 
NICOLE ROUSSEAU
98 élèves répartis en quatre classes :

PS-MS : Mlle LE DIREACH Stéphanie - GS-CP : Mme BENNAJI Gwenaëlle - CE1-CE2 : 
Mlle LE SCIELLOUR Muriel - CM1-CM2 : Mr FOLLIC Jean Marc, directeur,
Durant l’année scolaire écoulée, plusieurs activités se sont déroulées dans le cadre de 
L’USEP : cross, bals bretons, printemps des maternelles.

Le réseau a également permis des sorties au cinéma à Baud pour tous les cycles, ainsi que 
des rallyes lectures, L’amicale laïque a permis de financer les sorties suivantes :

-les PS-MS sont allés à la ferme de Kerporho  à PLUVIGNER
-Les GS-CP sont allés au parc du stérou à PRIZIAC
-Les CE-CM sont allés  à la roche aux fées, puis à énigmapark, pour une journée de 
résolutions d’énigmes,

LES ECOLIERS ONT PLANTE LEUR ARBRE A LA FORET COMMUNALE
Les élèves des classes de grande section, CP, CE1 et CE2 de l’école NICOLE 
ROUSSEAU  ont contribué par une activité symbolique à la replantation de 
la forêt communale débutée en septembre. Le projet a été réalisé à l’initiative 
de Jean Yves GUIMARD, entrepreneur forestier, en partenariat avec Philippe 
MONTANGON, adjoint référent auprès de la municipalité d’Inguiniel et Benoit 
RASSE, technicien patrimonial à l’Office national des forêts. Cette sortie à visée 
pédagogique tout en restant ludique avait surtout pour but de sensibiliser les 
jeunes enfants sur l’importance de la forêt et sur la protection de l’environnement. 
Le temps de quelques heures, Ils ont pu découvrir les nombreuses essences qui 
composent la forêt de Lann Bourgeol. Avant de partir, chaque enfant a reçu de 
Jean Yves GUIMARD, en souvenir de cette matinée, des friandises et un petit pin 
Laricio à replanter. Et promis, ils reviendront à la forêt voir leur arbre grandir !



album toucher BM cycle 2
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Ecole publique LES PLUMES

VIE SCOLAIRE

Amicale Laïque 
Ecole LES PLUMES

Comme tous les ans, les parents des 
écoles publiques ont unis leurs efforts pour 
organiser des actions aux profits de projets 
scolaires.

Actions organisées:
-Troc et puces
-Spectacles de noël
-Repas
-Buvette au rallye automobile
-Vente de foin 
-Fêtes des écoles.

Depuis la fin de l’année, chaque école a créé 
sa propre amicale.

Classe de PS-MS-GS / 2014-2015

Le thème de l’année de la classe des PS-
MS-GS était celui des 5 sens. 

Les enfants ont touché des matières 
inconnues, des albums en relief, des 
livres en braille. Ils ont été sensibilisés 
à la différence en apprenant quelques 
signes de la langue des signes. Le sens 
de la vue a aussi été abordé sous l’angle 
d’un travail sur les couleurs. Le spectacle 
de Noel avait pour thème la musique et 
donc le sens de l’ouïe.  Des expériences 
sensorielles ont complété ce travail. 

A la fin de l’année un défi lecture sur ce 
thème a eu lieu dans le cadre du réseau 
INGUINIEL - BUBRY. 

La sortie de fin d’année à la ferme de 
Kerporho (PLUVIGNER) a permis de 
mettre les sens en éveil avec notamment 
la possibilité de toucher de nombreux 
animaux. Un atelier jardinage a eu lieu 
l’après-midi. En parallèle, tout au long 
de l’année, les animaux ont été étudiés, 
un élevage d’escargot au 1er trimestre 
puis des ateliers d’observation d’animaux 
présentés par les enfants et leurs parents 
(tortues, serpents mais aussi chatons, 
lapin et insectes). 

2015 / 2016 classe de PS-MS-GS-CP 

Le fil conducteur de l’année est celui des 
5 continents à travers l’album « le loup 
qui voulait faire le tour du monde ». 

Comme l’année dernière l’école 
participera aux petits bals bretons ainsi 
qu’à une rencontre lecture du réseau. 

Classe de CP-CE1 année 2014-2015

Les élèves de CP-CE1 ainsi que les GS 
sont partis en classe de mer à l’Ile TUDY 
du 11 au 13 mars.

Ils ont 

- appris de nombreuses choses sur le 
milieu marin (les animaux, les végétaux, 
l’estran)

- découvert les côtes rocheuses et 
sableuses. 

- participé à des activités de pêche (sur 

l’estran, au carrelet, pose de filets et 
casiers). 

- visité le port de LOCTUDY (port de 
pêche, magasin de marée, chalutier). 

- remonté la rivière de PONT L’ABBE en 
bateau à moteur et observé les oiseaux.

- joué avec des cartes postales pour 
aborder le patrimoine de l’Ile TUDY. 

- ramassé des éléments marins pour créer 
des compositions artistiques.

Classe de Céline Le Gourriérec
Cycle 3 

Sorties et projets effectués lors de 
l’année 2014-2015 :

- Visite du Musée du Faouët en lien avec 
le centenaire du début de la 1ère Guerre 
Mondiale.

- Animation électricité par le biais de 
l’Espace des Sciences de Rennes et en 
prolongement d’un travail effectué en 
classe.

- Permis vélo organisé par la Mairie 
d’INGUINIEL.

- Apprentissage du tennis à l’école : sortie 
en mai 2015, organisée par l’USEP.

- Travail sur les animaux au sein de l’école 
et plus particulièrement sur les serpents 
dans la classe de cycle 3.

- Participation au concert de l’Ecole 
de Musique sur le thème Chants du 
monde. Intervention d’Isabelle CANOVA, 
dumiste, pour apprendre les chants.

- Sortie de fin d’année : randonnée et 
land art aux alentours du Moulin de 
Hédennec.

Projet prévu pour l’année 2015-2016 :

- Travail sur le thème du Monde au sein 
de l’école. Plus particulièrement dans la 
classe de CE1-CE2-CM1-CM2, on traitera 
des Enfants du monde. Participation 
à une sortie USEP Danses du monde 
et organisation d’une classe de ville à 
RENNES en avril 2016.



VIE SCOLAIRE

École Sainte-Thérèse

École de musique

Personnels enseignants :

-Mme JEGO Nathalie : maternelle + direction

-Mlle LE GLUDIC Maëlle : CP/CE1

-Mr LE SOMMER Olivier : CE2/CM

- 12 décembre 2015 : spectacle de 
Noël + pièce de théâtre des parents
- 6 février 2016 : soirée crêpes
- 5 mai 2016 : kermesse + porte 
ouverte
- en juin : la fête des parents

*Un voyage avec nuitée est prévu en 
2016 sur le thème du cinéma.
*Rencontres sportives avec les 
écoles du réseau.
*Trois séances au cinéma pour 
tous les cycles à GUEMENE SUR 
SCORFF.

L’école de musique est désormais portée administrativement par 
un syndicat intercommunal à vocation unique  SIVU crée par les 
communes de Calan, Inguiniel, Plouay. Il est a noter que tout résident 
de Bubry peut s’inscrire dans l’école grâce à une convention de 
prestations de service passée entre la mairie et le SIVU.
L’école de musique compte aujourd’hui 149 élèves  dont 28 résidant à 
Inguiniel. Les cours sont dispensés à l’école ,rue de Manéhouarn mais 
aussi à Inguiniel. Il y a un jardin musical, un éveil musical. L’école de 
musique dispense  des cours d’instruments, propose des ateliers de 
pratique collectives et participe à la vie culturelle des communes.

Calendrier 2015-2016:

2 2 

Projet 2014/2015 : Durant cette année 2014-2015, les élèves de l’école ont travaillé avec les écoles 
du réseau sur le thème des sciences en se lançant des défis. Les élèves de maternelle, par exemple, avaient pour 
défi de construire un objet flottant. Toujours dans le projet science, en classe, ils ont aussi observé des escargots 
pendant quelques semaines. Ils ont semé des graines et finalement offert leurs plantations à leurs parents lors 
de la fête des parents … Quelques élèves de 3eme du collège St Ouen de PLOUAY ont fabriqué des meubles tout 
en carton pour les élèves de maternelle. Une belle surprise pour les enfants ! Au niveau des activités sportives, 
les CE2/CM ont découvert le kayak tandis que les GS/CP/CE1 se sont initiés aux patins sur glace.

*Spectacle sur le thème de l’eau 
pour les cycles 2 et 3.
*Cinq séances à la patinoire de 
LANESTER pour les GS/CP/CE1.
*Séances de piscine à HENNEBONT 
du CP au CM2.

Projet du réseau et de l’école : le 
cinéma avec un invité, M Nicolas 
VANIER (aventurier, écrivain et 
réalisateur)

Contacts:

Ecole de musique du Scorff au 
blavet : Rue de Manéhouarn  
56240 Plouay
Secrétariat : 02 97 21 72 60   ou 
ecoledemusique56@orange.fr
Jean-Luc Prénéta, 
directeur pédagogique 
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IME Louis Le Moënic

En 2015 l’IME « Louis Le Moënic » et la commune d’Inguiniel ont 
poursuivi leur partenariat au gré des évènements et de la volonté 
conjointe de l’équipe de l’IME et de l’équipe municipale. 

Plusieurs temps forts ont rythmé cette année 2015 pour notre éta-
blissement :

Tout au long de l’année en prolongement de l’action engagée en 2014 
Mr Yannick STEPHANT, éducateur spécialisé à l’IME, a continué de 
rénover les lavoirs de la commune avec une petite équipe de jeunes de 
notre établissement.

Le 25 juin 2015 l’IME  a ouvert ses portes aux familles, aux partenaires 
et aux habitants de la commune. Chacun des participants a pu assister 
au spectacle donné par les enfants. Un concert réunissait les enfants de 
la chorale de l’IME qui ont pu présenter leur travail ainsi que la chan-
son qu’ils ont composée (musique et paroles).
Divers ateliers ont été menés tout au long de l’année scolaire et la bi-
bliothèque d’INGUINIEL nous a permis de venir enrichir  les horizons 
des jeunes accueillis à l’IME.
La rentrée de septembre 2015 fut celle de la continuité pour l’accueil 
des groupes d’enfants les plus âgés (11 à 16 ans) sur notre site d’INGUI-
NIEL. 

L’année s’est terminée par un marché de Noël qui a réuni sur le site 
d’INGUINIEL l’ensemble des enfants et leurs familles accueillies par 
l’ensemble de l’IME (Lanester + Inguiniel). Cette opération « portes 
ouvertes » a réuni une centaine de personnes dans une atmosphère 
festive qui clôture l’année sur une note conviviale.  Le passage du Père 
Noël s’est déroulé sans encombre le 17 décembre 2015 à l’IME. Le lâ-
ché de divers paquets n’a fait aucun blessé mais beaucoup d’heureux. 
Toute l’équipe de l’IME « Louis Le Moënic » se joint à moi pour présen-
ter ses bons vœux à l’ensemble des habitants de la commune et vous 
souhaiter une nouvelle année 2016 sereine, sous le signe de la laïcité et 
de la solidarité qui doivent nous réunir en ces temps troublés.

IME

les enfants et le lavoir restauré



Service Animation, 
Jeunesse et Education

Contact : Maël Morin
Responsable de service
Téléphone : 02.97.80.41.17
E-mail : animation@inguiniel.fr

Nouveau site internet :
www.animation.inguiniel.fr

Accueil de loisirs

A la maison des jeunes :

L’année 2015 a commencé fort avec le partenariat avec l’asso-
ciation Entre 2 Ponts qui est remontée sur scène au profit de 
la MDJ. L’argent récolté a eu plusieurs effets bénéfiques. Tout 
d’abord il a permis de compléter l’équipement de la MDJ par 
l’achat d’outillage pour la construction de mobilier, l’achat de 
matériel audio (barre de son blue-tooth et enceinte portable) 
et de jeux vidéo (Wii U et quelques jeux). Mais surtout, cela 
a montré aux jeunes que de tels événements pouvaient leur 
permettre de financer certains de leurs projets. Une association 
est en gestation avec à la clé différentes manifestations à prévoir 
sur la commune…

Pour ce qui est de l’accueil en lui-même, cette année a vu une 
hausse de la fréquentation avec l’apparition de nouveaux adhé-
rents. Pendant les vacances, plusieurs journées ont vu défiler 
plus de 20 jeunes au local, avec un total de 43 têtes différentes. 
Cela s’est notamment ressenti dans le camp de cet été dont les 
15 places ont toutes été prises. Si les garçons demeurent majori-
taires, les filles commencent à pousser la porte et à s’approprier 
quelques espaces. Des projets initiés par les filles vont enfin voir 
le jour.

Parmi les activités marquantes cette année : la visite du site de 
Kerven Teignouse avant sa fermeture définitive (un grand merci 
à Daniel Tanguy et aux fouilleurs qui nous ont accueillis), une 
séance de découverte de la photographie avec Mickaël Vermeil 
alias Mike Breizh, un stage de graph pendant 4 jours avec Fran-
çois Kernen alias Ezra, une journée multisports à Lanvaudan 
avec les jeunes de Plouay, Bubry et Inzinzac-Lochrist.

Quant aux activités vécues dans le courant de l’année, les 
sorties VTT sont plus que plébiscitées, les soirées se font de 
plus en plus régulières tout en parvenant à se renouveler, et les 
sorties plus traditionnelles n’ont pas manqué à l’appel : piscine, 
paint-ball, laser blade, karting, grimpe d’arbres, cinéma, parc 
de l’Odet…

Le camp de cet été a duré 10 jours au cours desquels les 15 
jeunes inscrits ont découvert la côte d’Emeraude, entre St Malo 
et le Cap Fréhel, avec la découverte de Dinan et du Mont St 
Michel entre quelques activités kayak de mer, char à voile, golf 
et baignades de jour comme de nuit. Le camp fut également 
l’occasion de gérer le budget alimentation en se posant la ques-
tion suivante : est-il nécessaire de manger beaucoup de viande 
à chaque repas ou peut-on favoriser les aliments de qualité ?

Au centre de loisirs :

En début d’année, le centre de loisirs a subi une baisse impor-
tante de sa fréquentation le mercredi, due à la réforme des 
rythmes scolaires et la fermeture du mercredi matin. Depuis 
septembre, un important turn-over a eu lieu. La fréquentation 
est redevenue normale et les enfants prennent toujours autant 
de plaisir à s’approprier les lieux pour vivre leurs projets à leur 
rythme.

La fréquentation est stable pendant les vacances, avec un pic 
d’inscriptions aux vacances d’automne, contraignant l’équipe 
à refuser des inscriptions faute de places disponibles. Les deux 
camps de cet été ont été de véritables succès avec 9 enfants 
pour les petits et 12 pour les grands. Les petits étaient accueillis 
au camping de Pont Calleck, à Inguiniel pour 3 jours et 2 nuits. 
Les grands quant à eux sont partis dans la région Nantaise, à 
Ste Pazanne pendant 5 jours et 4 nuits pour vivre un camp à la 
ferme et au feu de bois. Beaucoup de souvenirs et beaucoup 
d’apprentissages pour ces enfants qui en redemandent.
A Inguiniel, les activités ont tourné autour des couleurs, de la 
randonnée et de l’image animée. Ce fut l’occasion de partir, 
de découvrir, d’explorer. Même si la météo n’a pas toujours 
été clémente, les enfants ont préparé leurs excursions avec 
le plus grand soin. Mais tout cela ne doit pas faire oublier les 
activités manuelles, les jeux et les grands jeux qui sont préparés 
avec beaucoup d’entrain et d’implication par les animateurs 
et animatrices qui se donnent à cœur de proposer aux enfants 
des journées à la fois riches en émotions et pensées pour être 
reposantes, apaisantes.
Au mois de novembre, Anne Lejosne a remis sa démission, 
ayant depuis un moment déjà l’intention d’aller explorer 
d’autres métiers du domaine de l’éducation. Elodie Bahuon a 
été recrutée pour lui succéder. Elodie a fait ses armes à Plouay 
où elle a eu l’occasion d’être formée à l’animation puis à la 
direction des accueils collectifs de mineurs. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe et espérons qu’elle s’y plaira.

Tarifs 2016

Les tarifs varient en fonction de votre quotient familial (QF) 
fourni par la CAF ou la MSA.
A noter à partir des vacances de février 2016, l’apparition de la 
formule « demi-journée avec repas » permettant aux enfants de 
venir le matin ou l’après-midi uniquement et de profiter égale-
ment du temps de repas de 12h à 13h30.
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L’ensemble de l’équipe :

L’ensemble de l’équipe :
Directeurs : Maël MORIN, Anne LEJOSNE et Elodie BAHUON
Animateurs permanents : Sylvie ROBIC, Magdalèna THUILLIER & 
Laetitia DEMEESTER
Animateurs saisonniers : Clément HENRY, Santana LE SCIELLOUR, Emi-
lie LAOT, Clémence ATLAS, Sylvestre HENRY & Floriane LE MOUILLOUR



Pour le centre de loisirs :

• Des forfaits « semaine » ont été créés pour inciter à rester plus 
longtemps pendant les vacances
• Lors des sorties, l’inscription ne se fait qu’à la journée com-
plète et le tarif est majoré de 2,50 €
• Les inscriptions se font 2 jours ouvrés à l’avance. En cas 
d’absence, le repas commandé est facturé 3,13 €

Temps d’activités périscolaires

L’ensemble de l’équipe :

• Nicole-Rousseau : Maël MORIN (responsable), 
Magdalèna THUILLIER (référente), Sonia DE JESUS 
REIS, Christelle ROBERT, Isabelle LE SCIELLOUR, 
Monika KOWALSKI, Floriane LE MOUILLOUR, Laetitia 
DEMEESTER
• Les Plumes : Anne LEJOSNE (responsable), Sylvie 
ROBIC, Edith NOBLET

L’année scolaire 2014-2015 a été l’occasion de tester une 
première formule : l’allègement de deux journées de cours 
au profit du mercredi matin. Ainsi, le mardi et le vendredi, de 
15h à 16h30, jusque 93 enfants à Nicole-Rousseau et jusque 47 
enfants aux Plumes ont profité des activités périscolaires mises 
en place par les équipes d’animation.

Cette première expérience a été très difficile pour beaucoup 
de monde : pour les enfants (notamment les plus petits) qui 
avaient du mal à savoir quel jour l’école finissait à 16h30 et quel 
jour elle finissait à 15h, pour les parents qui avaient parfois du 
mal à faire la distinction entre les temps de l’école, les temps 
d’activité et les temps de garderie et pour les animateurs qui 
n’ont pas réussi à mettre en place la moitié des projets auxquels 
ils avaient réfléchi alors qu’ils se retrouvaient confrontés à des 

problèmes souvent dus au trop grand nombre d’enfants pré-
sents sans que ce soit un réel choix en terme d’offre éducative.

C’est pour y remédier que l’équipe d’animation et les ensei-
gnants ont proposé d’harmoniser les temps scolaires. Ainsi, 
depuis la rentrée de septembre 2015, c’est tout simple : l’école 
finit à 15h45 tous les jours (sauf le mercredi). Les enfants ins-
crits sont alors pris en charge par les animateurs sur des temps 
allant jusque 16h30 voire 18h30.

Cette nouvelle organisation a considérablement fait baisser la 
fréquentation : en moyenne 45 enfants à Nicole-Rousseau et 30 
aux Plumes. Il est ainsi plus aisé pour les équipes d’animation 
d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions ; conditions 
qui sont souvent dictées par les locaux disponibles.

A Nicole-Rousseau, le choix a été fait d’emmener les enfants au 
centre de loisirs, à l’Espace du Scorff. Dans cet espace pensé 
pour l’accueil du groupe, chacun peut créer son activité. Alors 
que certains enfants expriment le besoin de se retrouver en 
petites unités tranquilles, d’autres participent aux activités 
mises en place ; des activités qui se déroulent sur plusieurs 
séances au cours de la même semaine : ateliers créatifs, jeux de 
société, jeux traditionnels…

Aux Plumes, trois groupes sont formés autour de trois théma-
tiques distinctes, telles que le jardinage, le jeu traditionnel ou 
la création artistique… Un intervenant bénévole, M. Fauc, est 
venu proposer des séances de Capoeira.

Cette nouvelle organisation, alliée à une chute de l’effectif, va 
permettre de repenser en profondeur l’accueil des enfants avant 
et après la classe dans les deux écoles publiques pour à la fois 
répondre à un besoin de garde exprimé et proposer des activités 
de loisirs périscolaires organisées et en prise avec les besoins 
réels. Ce sera l’objet du prochain contrat enfance jeunesse, co-
signé avec la CAF et la MSA, qui sera rédigé dans le courant de 
l’année 2016.
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Le relais assistantes maternelles… 
aussi pour les parents !

Le relais dorn-ha-dorn a ouvert ses portes il y a maintenant 
deux ans. Malgré son nom, ce service ne s’adresse pas 
uniquement aux assistantes maternelles. C’est aussi un lieu 
ressource important pour les parents. Vous y trouverez des 
informations complètes sur les modes de garde pour les 
enfants 0-6 ans et sur les démarches administratives auprès 
des institutions, un accompagnement à la parentalité et un 
soutien dans votre rôle de particulier employeur.

Toutes les animations du relais sont ouvertes aux parents. 
Vous pouvez accompagner votre enfant lors des matinées 
d’éveil qui se déroulent à l’espace du Scorff. Lieu de rencontre 
et d’échange entre professionnels de la petite enfance et les 
parents, votre enfant pourra profiter d’activités adaptées à 
son âge : jeux libres, éveil corporel et musical mais aussi des 
spectacles et des sorties adaptées aux plus petits. 

L’année 2015 a été riche en activité et sorties. Les enfants, 
accompagnés de leur assistante maternelle ou parent ont 
participé à des ateliers artistiques avec Sandra de l’association 
« la petite fabrique. » Ces séances permettent à l’enfant 
d’expérimenter et de découvrir différents supports et matières.

Claude Colleu de l’association « l’atelier du mouvement » a 
animé des séances d’éveil corporel lors desquelles les adultes 
ont pu observer le développement moteur des jeunes enfants.

Et enfin, les enfants et les adultes ont découverts des 
instruments de musique et de nouvelles sonorités grâce à 
Vincent Porrot. 

Dans l’optique de l’accompagnement des professionnelles, le 
relais a permis aux assistantes maternelles qui le souhaitaient 
de passer leur PSC1 (prévention et secours civique de niveau 
1). Sept assistantes maternelles ont suivi la formation en 
novembre, adaptée spécifiquement à leur travail avec les 
enfants.

Renseignements
Pour plus renseignements ou les inscriptions 
aux activités, contactez Laëtitia Demeester par 
téléphone au 02 97 50 64 22ou par mail : 
randornhadorn@orange.fr.

RAM
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 ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS Montants 2015
  
Foyer Laïque 2 720,00 €
UCI (Union Cycliste Inguiniéloise) 1 375,00 €
UCI (Union Cycliste Inguiniéloise) - subvention exceptionnelle trophée régional VTT 150,00 €
CA du Scorff (Club Athlétique du Scorff) 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’artifice) 950,00 €
Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel 90,00 €
Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel (entretien vieux véhicules) 150,00 €
FNACA d’Inguiniel 150,00 €
Danserion Bro En Ignel  172,00 €
Société de chasse communale 271,00 €
Société de chasse communale (campagne piégeage de ragondins) 270,00 €
Association USEP Les Plumes 534,00 €
Amicale Laïque d’Inguiniel (2 € par élève x 162 élèves à la rentrée de septembre 2014)  324,00 €
La petite fabrique d’Inguiniel 105,00 €
Kas abarh Plouay 84,00 €
Le Palet du Scorff - Ellé 42,00 €
GVA - Groupement de vulgarisation de l’agriculture de la terre aux îles 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-Scorff 35,00 €
Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan 18,00 €
Prévention routière 21,00 €
Les restos du cœur 35,00 €
Alcool assitance 20,00 €
Rêves de clowns 35,00 €
Ciné roch de Guémené-Sur-Scorff 35,00 €

FORFAITS SCOLAIRES
  
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)
  
   Détail :   École publique Nicole-Rousseau  635,00 €
                     École publique Les Plumes 635,00 €

MONTANT TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS 17 259,00 €
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VIE associative
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Plus de 130 enfants avaient répondu à l’invitation de la chasse à 
l’œuf, une fois encore dans le bois près de Kerihouai, mais sur une 
surface doublée par rapport à l’année dernière pour rendre la chasse 
d’autant plus amusante. Même les parents se sont pris au jeu. Une 
fois les trois cartons en poche, les enfants étaient attendus par un 
sympathique écureuil pour une séance de photos en  plus de la 
dégustation de leurs bons chocolats de Pâques.

Pour la première fois, le marché de Noël a ouvert ses 
portes en milieu d’après-midi pour ne les fermer qu’un 
peu après minuit. 35 exposants divers et variés nous 
ont accompagnés dans cette initiative originale et 
qui semble avoir séduit. Des pistes pour améliorer le 
concept de marché nocturne sont déjà dans les cartons 
pour l’année prochaine. A noter pour cette édition du 19 
décembre 2015 : la présence d’un train électrique monté 
sur une magnifique maquette riche en détails, la visite 
du père Noël et la venue de Mala Semillia, le groupe 
de percussions d’Inguiniel, qui a offert un concert de 
clôture.

On en parle peu, mais l’OMSL apporte un soutien 
logistique et financier aux associations de la commune 
qui en font la demande. 

Cela passe bien sûr par la mise à disposition du matériel 
de collectivité (chapiteaux, tables, bancs…) mais aussi 
des fonds pour le démarrage ou la reprise de certaines 
activités associatives. En échange, les associations qui 
bénéficient de ces services apportent à leur tour leur aide 
à l’OMSL lorsque celle-ci organise des événements.

La chasse à l’œuf :

Marché de Noël nocturne :

Et dans l’ombre, 
l’OMSL fait quoi ?

Composition du bureau :

Président : Hans VERHULST
Trésorier : Pierre LE MASLE
Secrétaire : Maël MORIN

Nos prochains rendez-vous :

Dimanche 27 mars :  
Chasse à l’œuf à Kerihouai

Vendredi 1 avril :  
Assemblée générale à la Mairie

Date à définir :  
Inter-quartiers 2016 dans le bourg

Samedi 17 décembre :  
Marché de Noël à la salle des sports
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Vie associative

GYMNASTIQUE

Nihon Taï Jitsu :

Tous les jeudis de 9h30 à 10h30 à l’Espace du Scorff sont dispensés 
des cours de gym d’entretien, sous l’égide de l’OMSL. Ces cours sont 
assurés par Isabelle ZERAB, éducatrice diplômée. 

Affilié à la fédération française d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire, le club dispense des séances adaptées à tous. 

L’objectif des exercices est de permettre aux adhérents d’accroître leur 
aisance articulaire et musculaire, de développer leur force, leur tonicité 
musculaire et d’améliorer les capacités de coordination et d’équilibre. 

Le club comporte une trentaine d’adhérents dont 5 hommes.

Renseignements au 02 97 28 80 44

En mai 2015, un groupe s’est formé autour de Jean 
SCHOUTEETON pour envisager la mise en place d’un 
club de Nihon Taï Jistu sur Inguiniel. Il s’agit d’une 
méthode moderne de défense personnelle. C’est un art 
de combat utilisant toutes les armes naturelles du corps 
pour appliquer : atémis, étranglements, projections, 
clés, immobilisation, défense en réponse à différents 
types d’agressions. Ce système fait partie intégrante de la 
fédération française de karaté et disciplines associées et 
est ouvert à tous.

Les cours sont dispensés par un instructeur fédéral 2ème 
Dan tous les jeudis à la salle socioculturelle.

Cours enfants (de 10 à 14 ans) : de 17h15 à 18h30
Cours adultes (à partir de 15 ans) : de 18h30 à 20h00
Contact téléphonique : 06 70 14 98 29.
Inscription sur place, certificat médical obligatoire.

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 € 
        



Président d’honneur :  Jean-Louis LE MASLE, Maire 
et Michel FLOCON
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 2016

24 janvier : Galette des rois
26 mars : Concours de pétanque à Kérihouai
28 mai : Assemblée générale
18 juin : Tournoi semi nocturne  
(Challenge Emile JOUBAUD)
5 novembre : Repas organisé par le club

Seniors B

ECOLE DE FOOT

U9 MATCH NANTES LORIENT

FLI - football

Les manifestations organisées par des mains de maître auront toutes connues le succès escompté. 
Lors du tournoi de foot, une quarantaine de personnes œuvre pour que cette manifestation principale, 
qui accueille des joueurs venant d’un large secteur, soit une réussite. Cette année, deux équipes de la ré-
gion quimpéroise étaient présentes.  Concernant les effectifs, 52 jeunes sont licenciés au foot. Ceux-ci se 
retrouvent le mercredi après-midi et sont encadrés par des initiateurs diplômés. Les catégories présentes 
: 6 ans, 8 et 9 ans, 10 et 11 ans, 12 et 13 ans. Pour la catégorie des 14–17 ans, les jeunes évoluent dans le 
groupement du Pays de PLOUAY (BERNE, INGUINIEL, PLOUAY). A noter en jeunes, le très bon parcours 
des 12–13 ans lors du challenge départemental.  Chez les 14-15 ans, pour la première fois, l’accès au cham-
pionnat ligue a été atteint. 
En ce qui concerne les seniors, la saison dernière a été difficile. Les deux équipes ont subi le même sort en 
descendant d’un niveau.  Pour les seniors A, la phase « aller » a été 
compliquée, et lors de la phase « retour », les joueurs échoueront 
à un point du maintien.  Les désillusions de la saison 2014/2015 
sont oubliées et il se trouve que cette année, pour les deux équipes 
seniors, les premiers résultats sont encourageants. 

Notre « vieux » club de 93 ans se porte encore bien ! A noter l’im-
plication de jeunes licenciés dans les différentes activités. Le club 
compte également trois arbitres officiels. 

3 4



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

FLI - handball

En cette saison 2015/2016, les équipes se composent ainsi :

- 5 enfants de moins de 8 ans et 8 enfants de moins de 10 ans, entraînés par 

Lise LE MOUELLIC et Marine LE STUNFF,

- 11 enfants de moins de 12 ans entraînés par Florence JANOT et Nathalie DINAM

L’augmentation des effectifs a ainsi pu permettre la création d’une nouvelle section, 
celle des moins de 12 ans.

En seniors, nous avons 12 licenciés, entraînés par Thierry LAMOUR. 

Cette section évolue en Excellence Départementale. Thierry LAMOUR est aussi 
devenu arbitre du club. Nous tenons à signaler la très bonne participation des 
parents dans le suivi et l’organisation des diverses manifestations. 

handball

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
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UCI  Union cycliste Inguiniéloise
Cette année a été une année encore riche en évènements. Dès le mois de janvier, les jeunes de l’école de 
vélo sur route ont pu découvrir la piste ainsi que des compétitions pour les benjamins/minimes.
Le dimanche 15 mars, le club a organisé une coupe de Bretagne VTT qui a eu lieu à Kermignan sur la 
commune et qui a réuni une centaine de compétiteurs tout au long de la journée.
La course du Tro Bro Persken  a été rééditée le 8 mai. Ce fut une réussite, les compétiteurs étaient au 
rendez-vous.
L’école de vélo a participé au championnat du Morbihan SAINT AVE le 10 mai et se classe 5ème sur 15 
clubs. Maïwenn LANGLO termine championne du Morbihan en pupille. Plusieurs jeunes se sont expri-
més lors du championnat de Bretagne au Tertre (35).
Huit de nos jeunes ont représenté les couleurs du club au championnat du Morbihan de l’avenir à LAN-
DEVANT le 28 Juin.  Deux juniors, Corentin et Hugo, ont été qualifiés pour le championnat de Bretagne 
à PEAULE (56).
Les jeunes de l’école de vélo ont été présents tout au long de la saison sur les compétitions et ont fait des 
podiums dans toutes les catégories ; dont Maxime PASCO qui fait une très bonne fin de saison avec, entre 
autre, une victoire devant son public à INGUINIEL.
Afin de préparer au mieux la saison prochaine, divers entrainements sont au programme hivernal, dont 
plusieurs sorties à la piscine de LE FAOUËT.

Les licenciés de la section VTT se sont réunis tous les samedis pour les entrainements que ce soit sur 
INGUINIEL ou à l’extérieur. Les coureurs ont également disputés différentes épreuves, comptant notam-
ment pour le TRJV.
Yoen et Iwan LE STRAT ont  réalisé une belle saison en se plaçant régulièrement dans les 10 premiers en 
cross-country. Kilian LE BOUEDEC a été présent sur nombres d’épreuves en VTT descente.

Le club totalise 80 licenciés. Les jeunes et adultes ont effectué 262 courses, soit sur route (168), cyclo-cross 
(18), piste (26), VTT cross-country (31) et VTT descente (21).
Les commissaires, au nombre de 9 ont contrôlé 12 épreuves sur route.

Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Alain CHENAIS 
Secrétaire : Jonathan GRAIGNIC
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Correspondant FFC :  
Yannick LE STRAT
Responsable de l’école de vélo : 
Patrick LANGLO 
Responsable de la section VTT : 
Patrick LE BOUEDEC

Jérôme PASCO

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

Récompensés

UCI - cyclisme

sortie zoo

vététistes competiteurs
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Président d’honneur :  
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Alain CHENAIS 
Secrétaire : Jonathan GRAIGNIC
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Correspondant FFC :  
Yannick LE STRAT
Responsable de l’école de vélo : 
Patrick LANGLO 
Responsable de la section VTT : 
Patrick LE BOUEDEC

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  nathalie.trelohan@yahoo.fr

En 2015 il y avait 64 licenciés (35 
hommes et 29 femmes) contre 50 
l’an dernier, soit 14 de plus.

Résultats 2015

Championnat du Morbihan 
cross-country à PLOUAY : 

Christophe MALARDE, 1er en 
vétérans hommes et Christelle 
LE BELLER en vétérans 
femmes. 

Dix-huit qualifiés au Bretagne à 
MERDRIGNAC, où Christophe 
MALARDE termine 3ème et 
Sylvia LE GLEUT termine 9ème. 

Dix athlètes seront qualifiés 
pour les interrégionaux : 
Christophe MALARDE termine 
6ème et se qualifie pour le 
France aux MUREAUX, comme 
Christelle LE BELLER. 

En athlétisme, participation 
des jeunes aux départementaux 
à VANNES. 

Les cadets et juniors ont 
participé aux interclubs à 
VANNES et RENNES. 

Trails et courses sur route : 

Christophe ARZUR : 2ème au 
Bretagne ultra trail 115 km, 
2ème au Bretagne de cross-
country à QUEVEN, 2ème au 
trail du Golfe à VANNES. 

Pascal LE NAGARD est un 
adepte des 24 heures et a aussi 
participé aux 6 jours de France.

Christophe MALARDE : 20ème 
à la montée de la Tour Eiffel 
en 9 minutes et 44 secondes ; 
7ème à la montée de LA RHUNE 
; participation au championnat 
de France de trail au SANCY ; 
1er vétéran à AURAY-VANNES 
en 1h 11min. 

Du nouveau en 2015 avec la 
création d’une section loisirs : 
entraînements en commun les 
mardis et jeudis à 19h. 
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Alemana Dance

Danses et musiques
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DANSE MODERN JAZZ

L’atelier percussion 
de «Mala Semilla»

Chaque lundi soir, une vingtaine d’ama-
teurs se retrouvent sur la piste de danse 
afin d’évoluer ensemble sur des rythmes 
endiablés et colorés.
Cette discipline est encadrée depuis plu-
sieurs années par Françoise HUITOREL. 
Elle précise que toutes les danses de bal 
sont enseignées, elles se pratiquent dans 
une atmosphère détendue, en ligne et en 
groupe, sans nécessité d’avoir un parte-
naire, quel que soit le niveau de technique, 
et à partir de 11 ans.
Les cours sont dispensés chaque lundi, de 
19h à 20h, à l’Espace du Scorff.

Chaque mardi soir à la salle socioculturelle sont dispensés 
des cours de danse modern jazz pour les enfants de 5 à 13 ans. 

Un 1er groupe de 17h15 à 18h pour les plus petits, un 2ème 
groupe de 18h à 18h45 pour les plus grands. 

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

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 mu-
sicale autour des percussions africaines animée 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 sont 
certaines conditions.

Contact : Françoise HUITOREL 06 79 39 79 48
f.latinodance@gmail.com

Contact : Alexandra ETIEN 06 84 79 74 64

Contact : François KERNEN 06 80 23 10 45
francois.kernen123@orange.fr



Danserion Bro En Ignel
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Ce fut une bonne année avec un fest-noz animé par 
trois groupes. Il y a une trentaine d’adhérents avec 
toujours quelques nouveaux, pour la quinzième an-
née du club, puisqu’il a été créé en 2000.

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

Cette année, un fest noz sera organisé le 2 avril.

Club tricot

Contact :  Le Fort Maryannick
 Kerven Saint Lalu - 56240 INGUINIEL

Président d’honneur :  Jean Louis LE MASLE, maire
Président :  Nicolas LE FORT  
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Trésorière : Colette FLEJO

Nicolas LE FORT
3 impasse du Payot - 56240 INGUINIEL
06 72 84 90 66 - nicolefort21@gmail.com

Calendrier 2016
2 avril : Fest Noz
18 juin : Repas de fin de saison
4 octobre : Assemblée générale

Projet .Fin juin marché à l’hôpital du  
FAOUET. Début décembre participation 
au téléthon. 

Présidentes :  LE FORT Maryannick.
                         Le FORT Marie Thérèse.
                        JAFFRE Sophie

Vie associative

L’atelier de tricot laines et fils nouvellement crée enregistre une 
quinzaine d’adhérentes installées dans une salle au gymnase.
Le club est ouvert le mardi de 14hà 17h.Les 2è et 4è mardis du 
mois, l’atelier est ouvert à partir de 9h selon la demande .Toutes 
les personnes désirant venir au club sont les bienvenues, expé-
rimentées ou pas. L’atelier se termine dans la bonne humeur 
par un café gâteaux.



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 : Annick LE GOUALLEC

Jacqueline DORÉ

Locunel  -   Inguiniel
Tél : 02 97 32 00 26

Calendrier 2016
11 janvier : Galette des rois
10 octobre : Assemblée générale

AG du 6 octobre 2015

Guerlédan 3 nov 2015
Le club de randonnée est toujours aussi convivial.  
Nous enregistrons à nouveau une soixantaine 
d’adhérents. 

Les randonnées se font tous les lundis après-midi,  
sous forme de deux groupes de niveaux différents.

Des circuits sont aussi organisés à la journée.

Chapelle Lochrist 3 sept 2015



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

Président M. Yves CLAVERE 

Vice-Président M Alexandre HELLO

Secrétaire M. Michel GRAIGNIC
Secrétaire Adjointe Mme. Marie Claire BALOUIN

Trésorière Mme Maryse LE MASLE
Trésoriers Adjoints M. Bernard GRANVALET 
M. Gildas LE GLEUT 

Vie associative

4 1

Tout d’abord, le dimanche  24 mai, sur l’espace habituel nous avons organisé notre 
traditionnel tournoi de pétanque. Auquel 32 doublettes avaient répondu présent sur un 
bon terrain que nos adhérents avaient su préparer à force de coup de binettes, ce qui a 
permis aux compétiteurs de montrer tous leurs talents et leurs combativités, ceci dans un 
excellent esprit sportif ; en parallèle 14  doublettes se sont rencontrées dans le concours 
de palets. Il a fallu  toute l’ardeur de nos crêpières pour  satisfaire l’appétit de chacun, 
sans oublier les autres pour étancher la soif de nos boulistes et palétistes. Le succès de 
cette journée a une nouvelle fois permis d’octroyer,   une aide financière de trois cents 
euro à l’Union Cycliste d’Inguiniel et trois cents euro au Foyer Laïque d’Inguiniel afin de 
soutenir leurs actions éducatives auprès des jeunes. 

Puis l’association a organisé une sortie pour visiter  « l’assec » du barrage de GUERLEDAN, 
les forges etc.  Cette journée d’échange et de rencontre pour les personnes du quartier 
a été ouverte aux autres habitants d’INGUINIEL. Une quinzaine de personnes y ont 
participées. Afin de récompenser les membres actifs de l’association et les habitants 
du quartier, tous se sont retrouvés le 3 novembre, pour un moment de convivialité, à  
l’auberge de Pont-Calleck, autour d’un repas. Conscient que la date de cette année était 
trop tardive le bureau retient déjà pour l’année prochaine le 3ième ou le 4ième week-end 
de septembre.

Les acteurs de l’association se sont impliqués  pour le téléthon en présentant une 
nouvelle pièce de théâtre : « le trésor de Tante Agathe » un vaudeville de Marie LAROCHE-
FERMIS. Les quiproquos les non-dits, les situations cocasses et le talent de nos acteurs 
bénévoles ont permis au public nombreux de passer une très agréable soirée.  La  recette  
est allée comme l’année précédente à l’AFM, l’association qui organise le téléthon, via 
son représentant dans la commune soit 1899 euro. Cette année encore la pièce a été 
rejouée pour la maison de jeunes d’INGUINIEL en ce début d’année 2016. 

Les projets 2016 sont, au printemps prochain, l’assemblée générale de l’association qui 
élira le tiers sortant et le nouveau bureau, une sortie en pays bigouden et la journée 
d’animation du week-end de la Pentecôte le 15 mai 2016.

AG du 6 octobre 2015

Association «ETRE AN DAOU BONT» 
ou «ENTRE LES DEUX PONTS»
Cette année encore,  l’Association « ETRE AN DAOU BONT » a été 
à l’origine de plusieurs projets d’animations sur le quartier de 
Canesort-Kerihouais-Bout-er-hoc et Locolven, dont quatre temps 
forts sur l’année. 

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.  Travaux d’entretien de la volière.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

25 juin : Assemblée générale
24 juillet : Fête de la chasse
12 novembre : Repas moules frites

Calendrier 2016

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



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

Présidente : Henriette LE BAIL

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

Secrétaire  : Berthe PICHELOT

Trésorière  : Jeannine QUÉMENER

Trésorière adjointe : Thérèse AUDO

Henriette LE BAIL

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

Calendrier 2016
28 janvier : Assemblée générale, galette des rois 
28 février : Fest en dé
3 mars : Interclub à GUISCRIFF
Courant avril : Goûter pour les adhérents
15 mai : Fest en dé et sortie d’un jour
2 octobre : Fest en dé et sortie
Courant octobre : Goûter pour les adhérents
Courant décembre : Goûter au domicile partagé 
et colis de Noël

Club de l’amitié

La sortie annuelle du 11 juin 
a rassemblé 49 adhérents et 
sympathisants pour la visite à LIZIO, 
du musée du poète ferrailleur et de 
l’écomusée des vieux métiers. Le 
repas a été servi au restaurant à LA 
CHAPELLE CARO. Pour terminer cette 
belle journée, le comité a offert le pot de 
l’amitié à Lann Prado BUBRY.

L’effectif de notre comité local en 2015 
est de 54 adhérents dont 9 femmes.

En 2015, nous avons à signaler le décès 
de Marcel LE DOUSSAL, domicilié à 
Kérihouai.

Calendrier 2016

30 janvier : Repas annuel, galette des rois
19 mars : Commémoration du « cessez le feu » en ALGERIE
8 mai : Commémoration de la fin de la guerre 1939-1945
9 juin : Sortie annuelle 
30 octobre : Assemblée générale
11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 

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

Mr LE STUNFF Jean

Les fleurs – Inguiniel
Tel : 02 97 32 05 71
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FNACA
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Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE, maire
Président :  Michel LOSSOUARN
Vice-président : Jean Yves LOSSOUARN
Secrétaire : Céline BOURG
Secrétaire adjoint : Vincent CORNEC
Trésorière : Virginie GANGNARD
Trésorière adjointe : Sandrine BRUCHEC

Virginie GANGNARD

15 rue Saint Alban
56240 INGUINIEL - 02 97 80 40 81
virgylles@hotmail.com

Cette année, les fêtes d’INGUINIEL ont 
commencé dès le vendredi 17 juillet au 
soir avec une petite création  : la Speed 
Party !
L’idée de cet événement est venue d’une 
équipe de jeunes d’Inguiniel.

Les fêtes se sont poursuivies le samedi 
en début d’après-midi avec le concours 
de pétanque qui, cette année, a accueilli 
plus de quarante équipes. Puis, la course 
de vélo des enfants et ensuite, des jeux et 
animations destinés à un jeune public. 
Puis arrive le soir avec le repas réalisé 
entièrement par les bénévoles et les 
commerçants d’INGUINIEL, avec des 
produits uniquement locaux.
Le comité des fêtes est très satisfait de la 
fréquentation du repas. Celui-ci est suivi de 
la retraite aux flambeaux et pour clôturer la 
journée de samedi, un feu d’artifice son et 
lumière est tiré du presbytère.
Le dimanche matin, les fêtes continuent 
avec les courses pédestres avec la présence 
de la championne de France.
L’après-midi, les courses de vélo se sont 
déroulées.
Le lundi matin, le concours de palets, 
malgré les conditions climatiques, a eu 
lieu, et pour finir ces quatre jours de fête, le 
concours de boules bretonnes et l’annonce 
du grand gagnant du gigantesque panier 
garni.

Le comité des fêtes tient à remercier la 
municipalité, l’OMSL, les commerçants et 
artisans d’INGUINIEL, les annonceurs, les 
bénévoles et la solidarité des associations 
envers le nouveau bureau.

Fê
te

s
Co

m
ité

           Calendrier 2016 

Samedi 5 mars : Concours de belote
Vendredi 25 mars : Assemblée générale
15 au 18 juillet : Fêtes locales
Samedi 19 novembre : Concours de belote
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Speed party course pédestre avec la participation de la championne  
de France 

concours de pétanque avec la participation de 40 équipes 

concours de palets jeux pour les enfants du samedi
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Vie

Président d’honneur :  
Jean Louis LE MASLE, maire
Présidente : Irène LE VOUËDEC
Vice-président : Christian LE SAËC
Trésorier :  Eric MICHEL

Irène LE VOUËDEC

Lochrist
56240 INGUINIEL
02.97.32.05.41

4 septembre 2016 :
Pardon de Saint Cornely

Le pardon a lieu le 
premier dimanche de mai 
habituellement.

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

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

Christiane JAKUBOWSKI

Keraise, Inguiniel
Tél : 06 63 42 88 01 
02.97.85.82.04

10 juillet 2016 :
Pardon de Saint Claude

Président :  Philippe Revest
Secrétaire :  
Marie-Annick MALARDÉ
Trésorière : Irène KERVARREC

En projet : 
La réfection du mur 
d’enceinte non réalisée pour 
le moment, faute de moyens
Le déplacement des 
plantations le long des 
murs de la chapelle, cause 
d’humidité.

Le pardon de la chapelle 
Saint Maurice à lieu le 
4ème dimanche du mois 
d’août. Cette année, une 
procession s’est faite autour 
de la chapelle. La messe a 
été célébrée par le père Jean 
René KIEDI.
L’office a été suivi d’un 
apéritif et d’une vente 
de crêpes au profit de 
l’association. 

Jules et Vadrouille, les deux agents d’entretien de la chapelle de 
LOCMARIA payés en caresses par les différents visiteurs de la 
chapelle.

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

Chapellesdes



CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : PRESENTATION D’UN DRAPEAU RESTAURE

INGUINIEL d’hier à aujourd’hui

SUR LES BANCS DE L’ECOLIER DES ANNES 1950

Histoire

C’est en présence de nombreuses personnes et des enfants des écoles 
que Jean Louis LE MASLE a procédé le 11 novembre 2015 devant le 
monument aux morts, à la cérémonie commémorative de l’armistice de 
1918. Après lecture par le maire d’une lettre adressée par le secrétaire 
d’état chargé des anciens combattants et de la mémoire, une minute de 
silence a été observée à la mémoire des morts de la grande guerre suivie 
d’un dépôt de gerbe.

C’est également au cours de cette commémoration qu’un vieux dra-
peau trouvé dans les archives de la mairie a été présenté au public en 
hommage aux soldats de la guerre 14-18. Ce drapeau à l’évocation des 
grandes batailles qui se sont déroulées dans le nord de la France, a été 
restauré grâce à l’initiative des sapeurs-pompiers.

Une exposition a été réalisée à l’école Sainte Thérèse 
sur le thème de l’écolier d’antan.

Cette exposition était organisée à l’initiative de Ca-
therine Quéro, membre de l’Apel ((Association des 
parents d’élèves). Elle a été aidée dans sa démarche 
par les anciens élèves devenus grand parents. La 
préparation pour rassembler les objets a nécessi-
té près d’une année de recherches. 

Le bâtiment scolaire a été construit en 1932. Au mo-
ment de la dernière guerre, avec les réfugiés, l’école 
rurale a enregistré près de 180 élèves.

Le mobilier et le matériel de l’époque
Le bureau monté sur une estrade pour l’instituteur, 
le cahier d’appel journalier (on constate plus d’ab-
sences le temps des moissons), le pupitre en bois et 
son encrier, le tableau noir souvent sur pied et sur 
lequel s’affiche la morale du jour, le vieux poêle, l’ar-
moire pour le rangement des manuels.  

Pendant les récréations, il y avait les jeux réservés 

aux garçons : les billes, saute moutons, osselets, le lance pierre 
(interdit mais souvent caché dans la musette) et les jeux des 
filles : la marelle, colin maillard, les rondes.

Une dictée écrite à la plume
Une impression à la fois d’amusement et d’étonnement s’est 
dégagée le moment venu de la dictée collective. Les enfants 
et adultes, installés sur les pupitres, ont écrit avec la plume 
trempée dans l’encrier Ces deux journées ouvertes sur l’école 
d’autrefois ont permis certes  des échanges intergénération-
nels mais surtout créé de l’émotion chez beaucoup d’aînés !

Après avoir réalisé une exposition sur le cen-
tenaire de la guerre 1914-1918, la commission 
mémoire de la commune, sous la conduite de 
Pierrette LE NAY et de Martine GRANDVA-
LET, a travaillé sur le 70ème anniversaire de la 
fin de la seconde guerre mondiale. Ainsi a été 
retracée l’histoire de la commune pendant la 
période sombre de ce conflit à travers diverses 
photos, textes et témoignages de personnes 
vivant ou ayant vécu à INGUINIEL.

Cette année, la commission prévoit une expo-
sition sur INGUINIEL, son évolution d’hier à 
aujourd’hui, dans le bourg, les villages…

Elle est à la recherche de documents, photos, 
lettres, témoignages … Tout document sera res-
titué à son propriétaire. 

Contact : Mairie au 02 97 32 08 12

4 5
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Depuis 1992,  les 24 
campagnes de fouilles 
menées à Kerven 
Teignouse ont apporté une 
quantité impressionnante 
d’informations sur la vie de 
nos ancêtres celtes durant 
les cinq siècles avant Jésus 
Christ.

Kerven Teignouse est devenu 
au fil des années un site 
archéologique incontournable 
pour qui s’intéresse un tant soit 
peu aux celtes. Des étudiants 
et chercheurs se sont penchés 
sur les vestiges découverts.  La 
céramique a déjà fait l’objet 
de nombreux travaux, les 
derniers ont permis de mettre 
en évidence des parallèles 
étonnants entre des motifs 
ornés d’Inguiniel et ceux que 
l’on connaît  en Europe centrale. 
Certains décors datés des 
années 400 av. J.C.  identiques 
à ceux connus en Allemagne  
témoignent d’un fond culturel 
identique sur une vaste zone.

Le bilan de la dernière année de 
fouilles :

Le travail de terrain est donc 
achevé. A ce jour, l’ensemble du site 
est recouvert et rendu à l’agriculture 
et les dernières prospections 
électromagnétiques ont lieu  à la fin 
de l’automne.

Pour autant, le travail ne s’arrête 
pas là et il faut maintenant exploiter 

Culture - fouilles

Kerven  Teignouse

une documentation importante. 
Une équipe de chercheurs y 
travaille déjà et les résultats doivent 
paraître dans trois ans sous forme 
d’une publication scientifique. La 
difficulté principale réside dans 
l’accumulation des données qu’il 
faut exploiter et trier pour en faire 
une synthèse compréhensible par 
le public et non pas seulement par 
quelques personnes spécialisées 
dans un domaine bien pointu.

Ce que l’on sait sur Kerven 
Teignouse :

Des personnes se sont installées 
très tôt sur le promontoire 
dominant le ruisseau de Locmaria 
au nord.  Aux alentours de 2000 
avant notre ère, des traces prouvent 
l’existence d’un premier village. 
Installé sur la partie la plus haute, il 
n’est que très partiellement connu. 

-  A partir de 500 avant Jésus 
Christ,  une première ferme 
s’implante dans la partie plus 
basse. La partie bâtie occupe 
rapidement une surface de près 
d‘un hectare. On pense que 
cette première implantation est 
associée à l’élevage et la culture 
de céréales qui se développent 
dans les proches environs au 
détriment d’une forêt qui régresse 
progressivement. 

- La ferme initiale se développe au 
cours des deux siècles suivants. 
Des structures de stockage 
souterrain sont creusées. Elles 
témoignent d’une production 
spécifique que l’on rencontre plus 

particulièrement en Bretagne 
à cette période. On pense 
notamment à la conservation de 
produits issus de la transformation 
du lait mais cela reste à prouver.

- Aux alentours de 250 avant 
Jésus Christ, le site connaît un 
bouleversement complet. Les 
anciennes limites plus ou moins 
circulaires laissent la place à un 
système d’enclos quadrangulaires 
puissamment défendus par 
d’imposants fossés et des remparts 
surmontés de palissades.  C’est à 
ce moment que l’on voit apparaître 
à Kerven Teignouse une véritable 
organisation de l’habitat avec des 
espaces spécifiquement dédiés à 
des activités telles la métallurgie, du 
fer, du bronze, de l’or, au stockage 
dans des greniers aériens.

Kerven Teignouse devient alors une 
véritable fortification s’étendant 
sur près de 5 hectares.  Le cœur 
du site est connu depuis plusieurs 
années. Il s’agit de la résidence du 
chef local auxquelles sont associées 
les activités métallurgiques 
productrices de richesses. 
L’ensemble est protégé par une 
succession de fossés/remparts.

Les fouilles de ces dernières années 
démontrent que d’autres activités 
se sont développées vers l’est. 
Les limites sont plus modestes 
mais les enclos ainsi édifiés sont 
sous l’étroite protection – et 
dépendance- de la fortification 
voisine.  Les dernières fouilles 
montrent que les activités de 
tissage mais aussi d’élevage  sont 
regroupées dans un vaste espace 
situé à l’est de la fortification.

Cette année, les fouilles 
démontrent qu’un nouvel enclos 
gaulois  est implanté sur la partie 
haute du site. Son ouverture 
complexe est orientée, comme les 

de
Les fouilles archéologiques
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autres, vers le nord. Un système de petits fossés parallèles, 
très souvent repris et nettoyés montre certainement que 
l’on a voulu éviter les problèmes de ruissellement des 
eaux dans les parties habitées.

Le temps et le financement de la recherche ont manqué 
pour compléter les données les plus tardives car nous 
savons désormais que le site de Kerven Teignouse n’a 
pas cessé de fonctionner avec l’arrivée des romains. Les 
nombreux sondages réalisés sur la partie haute du site, 
vers le sud, montrent qu’un nouvel enclos est creusé 
aux alentours de – 60 avant Jésus Christ. Il s’ouvre vers 
l’est et ne semble pas correspondre à ce que l’on connaît 
jusqu’alors.

- Enfin, quelques découvertes indiquent, un déplacement 
des activités vers le sud, sans doute vers le village actuel 
de Kerven Teignouse. La céramique et quelques objets en 
bronze dont un petit canif repliable sont datés du second 
siècle après J.C.

Les fouilles sont donc achevées mais, au-delà de la 
publication, il reste donc beaucoup à faire.

Le prochain programme prévu pour les trois années 
à venir consiste à bien connaître l’environnement 
archéologique de Kerven Teignouse. Il est évident que 
les voies de communication ont joué un rôle important 
dans son implantation.  Certains inguiniélois parlent 
encore de la « voie romaine » venant de Guémené, 
passant par Locmaria, Croez en du pour se rendre vers 
Hennebont. D‘autres parlent de stèles, de bornes, d’objets 
retrouvés dans les champs. Il  ne s’agit  pas de renouveler 
des fouilles de grande ampleur mais de  regrouper un 
ensemble d’indices pour établir plus sûrement l’histoire 
de Kerven Teignouse et celle d’Inguiniel.

Chantier encadré et informations données 
par Daniel TANGUY

Contact 

02.97.33.36.34   
mail : tanguy.d@wanadoo.fr

C’est un petit couteau 
repliable daté des environs 
de 150 après J.C. Il est 
donc romain. La partie 
supérieure en bronze 
représente un chien (on en 
connaît d’autres ailleurs), la 
partie basse est en fer.

Visite 2015 :
Plus de 500 personnes sont venues sur le site 
pour la dernière campagne des fouilles.

plan général du site



SAPEURS-POMPIERS

Chef de centre : Adjudant Fabrice FORTUNE

Contacts 
Centre d’Incendie et de Secours - Place des tilleuls 56240 INGUINIEL
Tél. : 02.97.32.01.72
Portable du Chef de centre : 06.32.63.14.05
Mail : ffortune@sdis56.fr

L’appel des secours : 
Pour toutes les situations 
présentant un danger pour 
les personnes, les biens ou 
l’environnement, vous devez 
composer le 18 ou le 112 (n° 
d’appel d’urgence Européen), 
depuis votre téléphone fixe ou 
portable.

Renseignements à communiquer 
à votre interlocuteur :
- le lieu précis du sinistre,
- la nature du sinistre,
- le nombre et l’état des personnes 
impliquées dans le sinistre,
- la surface sinistrée,

Vie du centre

PASSATION DE 
COMMANDEMENT
Sapeur-Pompier Volontaire 
depuis 14 ans au sein du 
Centre d’Incendie et de 
Secours d’Inguiniel et Adjoint 
depuis 2 années, l’Adjudant 
Fabrice FORTUNE en a pris le 
commandement le 29 mai 2015, 
succédant à l’Adjudant-Chef 
Stéphane LE PARC, à la tête depuis 
11 années.

La cérémonie officielle s’est 
déroulée le 15 juin dernier, 
devant le centre de secours, 
sous l’autorité du Colonel Cyrille 
BERROD, Directeur du Corps 
Départemental, et en présence de 
Gilles DUFEIGNEUX, Président 
du Conseil d’Administration du 
SDIS, de Jean Rémy KERVARREC, 
Conseiller Départemental, de 
Jean-Louis LE MASLE, Maire 
d’Inguiniel ainsi que des Maires et 
élus représentant les communes 
où le centre intervient en 1er 
appel.

L’effectif du Centre au 31 
décembre 2015, est de 23 sapeurs-
pompiers (19 hommes et 4 
femmes).

LE PERSONNEL :
Mouvements du personnel :

Cessation d’activité : Audrey LE HEN
Mutation  : Quentin GLAZIOU (pour le CIS BELZ)
Recrutements : Amélie LE BRIS, Justine LE PIPEC, Joévin MICHEL
(Tous 3 ex-JSP ayant suivi 4 ans de formation au Centre d’Incendie et  
de Secours de Guémené-Sur-Scorff, leur permettant de valider une   
partie de leur formation initiale (SAP1N1 – INC A) ; 
 -et Manon LE BOUQUIN

L’amicale  
Composition du bureau
Président : Nicolas LE FORT
Vice-Président : Thibault LE MASLE
Secrétaire : Hervé LE BOURLAGAT
Trésorier : Julien FORTUNE
Membres : L’ensemble des sapeurs-pompiers d’Inguiniel

L’Amicale remercie chaleureusement toutes les familles de 
la commune et de leur secteur de 1re intervention pour 
l’accueil réservé aux sapeurs-pompiers lors de leur passage 
à l’occasion du traditionnel calendrier.
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Sergent Fabrice FORTUNE (nou-
veau Chef de Centre) à droite et 
l’Adjudant-Chef Stéphane LE PARC 
(Ancien Chef de Centre)

Manon LE BOUQUIN, 
Joévin MICHEL, 
Justine LE PIPEC et 
Amélie LE BRIS, sont 
les 4 pompiers recru-
tés en 2015

 Cérémonie de passation de 
commandement devant le 
centre de secours d’Inguiniel,  
le 15 juin 2015



Réfection du GMC 
2016 devrait être l’année de fin de restauration du GMC entamée en 2010 
par les pompiers actifs et retraités du centre sous la coupe de Jacques 
CARRERIC, ainsi que plusieurs bénévoles extérieurs.
En 2015, il a été consacré 200 heures, soit 1150 heures depuis 2010. Les 
travaux entrepris cette année sont les suivants :
- Peinture de la cuve et montage sur le châssis,
- Remise en état du circuit électrique,
- Achat de 4 pneus neufs et montage,
- Remise en état de la motopompe avec fabrication du circuit 
d’alimentation en eau.
En 2016, il est prévu :
- La pose de la motopompe,
- La remise en état des échelles,
- Les inscriptions à la peinture sur les portes,
- Ainsi que toutes les finitions avant son passage au centre de contrôle 
technique.

Le financement du matériel et des matériaux proviennent, d’une part, 
d’une subvention de 150 € accordée par la Mairie d’Inguiniel, et d’autre 
part, pour ressource principale, de la récupération de journaux. Ainsi, 
depuis 2011, il a été collecté et recyclé 105 tonnes dans une usine de 
retraitement des papiers.
L’Amicale remercie toutes les bonnes volontés qui nous ont pris, à ce 
jour, de récolter autant de papiers. Cette collecte a pris fin en septembre 
2015, et permet à une autre association de la commune (U.C.I.) de 
bénéficier de fonds provenant du recyclage de ces journaux.

Ce GMC a été utilisé, en premier lieu, 20 ans au service de la commune 
et des environs, en tant que véhicule «  incendie  », puis 10 ans en 
tant qu’engin d’entretien à la disposition des services techniques 
communaux,  entre 1970 et 2000.

2016 verra l’aboutissement du projet, le GMC devrait être fin prêt pour 
les 80 ans du centre d’incendie et de secours d’Inguiniel qui seront fêtés 
le 11 JUIN 2016 sur la commune. A cette occasion, l’Amicale organisera 
une manifestation festive durant cette journée. Un programme sera 
établi et affiché dans le bourg. Chacun pourra découvrir ou redécouvrir 
le monde des sapeurs-pompiers et participer à différents ateliers et se 
restaurer sur place.

LA FORMATION :
Outre la Formation de Maintien, 
d’Actualisation et de Perfectionnement 
des Acquis (F.M.A.P.A.), qui compte 36 
heures réparties en différents modules, 
tout au long de l’année, plusieurs sapeurs-
pompiers d’Inguiniel ont suivi, au cours de 
l’année 2015, des stages départementaux 
pour un volume horaire total de 1 500 
heures.

Pédagogie Appliquée à l’Enseignement 
(PAE1)
- Stéphane LE PARC

Correspondant « Formation »
- Fabrice FORTUNE
- Sébastien PADAN

Tuteur F.I.S.P.V. (Formation Initiale)
- Anthony JAFFRE

Tuteur Référent « Tronçonnage »
- Hervé LE BOURLAGAT
- Julien FORTUNE
F.I.S.P.V. (Formation Initiale)

- Amélie LE BRIS
- Guillaume FORTUNE
- Joévin MICHEL
- Jordan PASCO
- Justine LE PIPEC
- Manon LE BOUQUIN
- Xavier LE PIPEC

CEPARI (Cellule d’Entrainement au Port 
de l’Appareil Respiratoire Isolant)
- Anthony JAFFRE
- Stéphane LE PARC
- Guillaume FORTUNE
- Jordan PASCO
- Xavier LE PIPEC

Feux de forêts niveau 2 (FDF2)
- Fabrice FORTUNE

Permis Poids Lourd
- Hervé LE BOURLAGAT

Conduite Poids Lourd hors chemin (COD 
2) (recyclage)
- Guy-François LE DANVIC
- Jacques CARRERIC
- Sébastien PADAN

Gestion Opérationnelle du 
Commandement 2 équipes (GOC2)
- Anthony JAFFRE
- Romuald LE GAL

Formation d’Adaptation à l’Emploi de 
Chef d’Agrès 1 équipe
- Nicolas LE FORT

Formation d’Adaptation à l’Emploi de 
Chef d’Agrès 2 équipes
- Anthony JAFFRE
- Romuald LE GAL

PROMOTION
Promotion au grade de Caporal-Chef
Caporal Thibault LE MASLE
Promotion au grade d’Adjudant
Sergent Fabrice FORTUNE

Promotion au grade de Sapeur 1ère classe
Sapeur Guillaume FORTUNE
Sapeur Xavier LE PIPEC
Sapeur Jordan PASCO

DISTINCTION
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec 
rosette échelon argent attribuée à l’adjudant-
chef Stéphane LE PARC au titre de l’année 2015.

Médaille de Vermeil du Ministère de l’Intérieur 
(25 ans) remise à la dernière Sainte-Barbe 
comptant au titre de l’année 2014
- Sergent Jacques CARRERIC

L’amicale  
Composition du bureau
Président : Nicolas LE FORT
Vice-Président : Thibault LE MASLE
Secrétaire : Hervé LE BOURLAGAT
Trésorier : Julien FORTUNE
Membres : L’ensemble des sapeurs-pompiers d’Inguiniel

L’Amicale remercie chaleureusement toutes les familles de 
la commune et de leur secteur de 1re intervention pour 
l’accueil réservé aux sapeurs-pompiers lors de leur passage 
à l’occasion du traditionnel calendrier.
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  Les Anciens Pompiers d’Inguiniel retrouvent leur GMC
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Etat civil
NAISSANCES en 2015 : 18
PLOUET Maylann  le 14 janvier
ROLLAND Milan  le 23 janvier
MARIETTE Mïa  le 27 janvier 
DECAUX COUSIN Maël  le 3 février 
KERNEN Oscar  le 25 mars
LE NOXAïC Lya  le 2 mai
LE GLEUT Enzo  le 7 mai
JÉHANNO Lylou  le 21 mai
LE GAL Lisa  le 8 juin
LE GAL Albanne  le 16 juillet
URVOIS BELLEC Augustin le 24 juillet
BANIEL Nolan  le 30 août  
LE FORT Glwadys  le 23 septembre
LE BOULCH Mathis  le 9 octobre
BOURHIS Tom  le 14 octobre
GUILLEMOT Nolan  le 12 novembre
LUARD Tess  le 9 décembre
BORDES Louis  le 16 décembre

« Ils se sont dit « oui » :  3
DUHAL Isabelle et RUSZKIEWICZ Aleksandra le 4 avril

BELLANGER Pierre et ADOLPHE Sandra  le 25 avril 

DRIANO Anthony et BURBAN Marion  le 17 octobre



Ils nous ont quittés : 27
LE MASLE Jean  Le Moustoir   le 4 janvier
VANNEAU Véronique  Poulgroix - 17 rue des écureuils  le 23 janvier
HELLEC André  Cité des canaris   le 31 janvier
GUENNEC Lucien  Kérihuel    le 18 février
LE BOLLOCH Joseph  1 impasse des abeilles   le 20 février
LUCAS Bernadette  2 impasse des chênes   le 24 mars
LE STRAT Louis  Le Relven    le 29 mars
LIDEC Marie, Anne  22 rue du stade   le 31 mars
MOULAC François  32 rue Saint Alban   le 4 avril
CADO Henri  Poulgroix - 6 rue de la forêt  le 15 avril
LE DOUSSAL Marcel  Kérihouai    le 17 avril
VANDENBOSSCHE Walter  Baymant    le 17 avril
AUTRET Maurice  Cité des canaris   le 19 avril
LE MESTRALLAN Léa  Rue des ajoncs   le 21 avril
LE HAY René  Le Leslé    le 5 mai
AUDIC Didier  Kergal vihan   le 30 mai
DERRIEN Lucien  Poulgroix - 4 rue des écureuils  le 5 juin
LE BOURSICOT Françoise  Poulgroix - 23 grand’rue  le 12 juillet
AVRY Adrian  Kermaquer   le 27 juillet
PEYRE DE GROLEE VIRVILLE Colette   Cité des canaris   le 13 août
CONAN Célina  Locmaria    le 6 septembre
LE DIORÉ Joseph  Cité des canaris   le 10 octobre
CORDROCH Marie,Thérèse  Poulgroix - 15 rue des Ecureuils  le 30 octobre
POISSON Marie-Louise  Baymant    le 8 novembre
NICOLAS Andrée  3 impasse des abeilles   le 28 novembre
GRAIGNIC Roland  17 rue des hirondelles   le 25 décembre
LE PRIOL Cosme  Cité des canaris   le 25 décembre
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Infos diverses
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DES GRAPHEURS 
A INGUINIEL

Commerces

 Mr Christian Flégeau  
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 Mr Christian Flégeau  49ans, marié 4 enfants, Plâtrier à son compte 
depuis 20 ans,  d’abord à Melrand puis à Quéven et depuis début 2015 
à Inguiniel ou il a installé son entreprise dans  l’ancienne école Notre 
Dame à Poulgroix . 1 apprentis Cédric Schaaaf

 Tel 06 80 63 92 88  

Gregory CICHON

Carreleur professionnel depuis de nombreuses années, Gregory 
CICHON vous propose ses services dans les domaines : carrelage, 
faïence, chape, création de cloison et plafond en plaques de plâtre, 
terrasse en béton décoratif (empreinte), béton désactivé.

Contact : 06 87 64 91 06

Vitrines

Un collectif d’artistes dont l’un des membres François 
KERNEN habite la commune a sollicité le maire 
d’INGUINIEL. Celui ci les a autorisé à laisser libre 
court a leur imagination sur un mur de l’ancien court 
de tennis inutilisé depuis plusieurs années.

Le Foyer Laïque leur a proposé de mettre les murs de 
la salle de sport au goût du jour, cela s’est traduit par 
140 mètres carrés de murs recouverts, on y découvre 
différents sports populaires.
Par la suite pendant les vacances de Toussaint 19 jeunes 
de la commune accompagnés d’artistes ont manié la 
bombe à leur tour sur le mur d’expression libre puis sur le 
mur du cimetière.  Trois fresques en ont résulté .
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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 :

Secrétariat médical ouvert de 8h à 12h et de 13h à 17h30 
tous les jours sauf le mercredi de 8h à 11h30

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 

Mr FORTUNA

Mr GONZALO

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
2, chemin de la Scierie
Mme BOLAY Françoise 
Mme GUILLEMOT Sandrine 
Mme PENVERNE Sandrine 
Mr ROUSSEL Vincent 
Tél : 02 97 80 41 68

Permanences médicales   –  Cabinet médical  : 02 97 32 08 42

NATUROPATHE
Rue Louis Le Moënic

Mme AUFFRED Marie

Tel : 02 97 32 02 18

MEDECINE CHINOISE
Rue Louis Le Moënic
Mme LE BRETON Jacqueline

Tel : 02 97 32 02 18

       

Vitrines



Inguiniel 
calendrier
des 
activités 

J A N V I E R
   
m a r d i  5  j a n v i e r  M a i r i e  Vœ u x  d u  M a i r e
s a m e d i  9  j a n v i e r  M a i s o n  d e s  j e u n e s  T h é â t r e
l u n d i  1 1  j a n v i e r  Tr o  H a  D i s t r o  G a l e t t e  d e s  R o i s
d i m a n c h e  1 7  j a n v i e r  A P E L  S t e  T h é r è s e  T h é â t r e
s a m e d i  2 3  j a n v i e r  A m i c a l e  d e s  p o m p i e r s  G a l e t t e  d e s  R o i s
d i m a n c h e  2 4  j a n v i e r  F o y e r  L a ï q u e  G a l e t t e  d e s  R o i s
s a m e d i  3 0  j a n v i e r  F N A C A  G a l e t t e  d e s  R o i s
s a m e d i  3 0  j a n v i e r  S I V U  -  E c o l e  d e  m u s i q u e  C o n c e r t

F E V R I E R

s a m e d i  6  f é v r i e r  A P E L  S t e  T h é r è s e  S o i r é e  c r ê p e s
s a m e d i  2 8  f é v r i e r  C l u b  d e  l ’ a m i t i é  F e s t - e n - D é
  
M A R S
  
s a m e d i  5  m a r s  C o m i t é  d e s  f ê t e s  C o n c o u r s  d e  b e l o t e
d i m a n c h e  6  m a r s  S I V U -  E c o l e  d e  m u s i q u e  C o n c e r t  d e  m u s i q u e
s a m e d i  1 9  m a r s  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  R e p a s
v e n d r e d i  2 5  m a r s  C o m i t é  d e s  f ê t e s  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
s a m e d i  2 6  m a r s  F o y e r  L a ï q u e  C o n c o u r s  d e  p é t a n q u e
s a m e d i  2 6  m a r s  U C I  C o m p é t i t i o n  V T T
d i m a n c h e  2 7  m a r s  O M S L  C h a s s e  à  l ’ œ u f
     
AV R I L

v e n d r e d i  1  a v r i l  O M S L  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
s a m e d i  2  a v r i l  D a n s e r i o n  b r o  E n  I g n e l  F e s t  N o z

M A I
  
j e u d i  5  m a i  A P E L  S t e  T h é r è s e  K e r m e s s e
d i m a n c h e  8  m a i  F N A C A  /  M a i r i e  C é r é m o n i e s  d u  8  m a i
d I m a n c h e  1 5  m a i   C l u b  d e  l ’ a m i t i é  F e s t - e n - D é
d i m a n c h e  1 5  m a i  E n t r e  2  p o n t s  F ê t e  d e  K e r i h o u a i
s a m e d i  2 1  m a i  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  B r o c  l i v r e s
s a m e d i  2 8  m a i  F o y e r  L a ï q u e  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
d i m a n c h e  2 9  m a i  M a i s o n  d e s  j e u n e s  F ê t e  d u  j e u

J U I N

d i m a n c h e  5  j u i n  U C I  C o u r s e s
s a m e d i  1 1  j u i n  A m i c a l e  d e s  p o m p i e r s  8 0  a n s  d u  c e n t r e  d e  s e c o u r s
d i m a n c h e  1 2  j u i n  C h a p e l l e  L o c m a r i a  P a r d o n  d e  L o c m a r i a
s a m e d i  1 8  j u i n  F o y e r  L a ï q u e  To u r n o i  s e m i  n o c t u r n e
s a m e d i  1 8  j u i n  D a n s e r i o n  b r o  E n  I g n e l  R e p a s
s a m e d i  2 5  j u i n  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  K e r m e s s e  d e s  é c o l e s  p u b l i q u e s
s a m e d i  2 5  j u i n   C o m i c é  a g r i c o l e
s a m e d i  2 5  j u i n  S o c i é t é  d e  c h a s s e  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
s a m e d i  2 5  e t  d i m a n c h e  2 6   R a l l y e  a u t o m o b i l e s

J U I L L E T

d i m a n c h e  1 0  j u i l l e t  C h a p e l l e  S t  C l a u d e  P a r d o n  d e  S t  C l a u d e
1 6 / 1 7 / 1 8  j u i l l e t  C o m i t é  d e s  f ê t e s  F ê t e s  l o c a l e s
d i m a n c h e  2 4  j u i l l e t  S o c i é t é  d e  c h a s s e  F ê t e  d e  l a  c h a s s e
v e n d r e d i  2 9  j u i l l e t  M a i s o n  d e s  j e u n e s  P o t  d e  f i n  d e  s a i s o n  +  r e p a s

A O Û T
  
S a m e d i  1 e r  a o û t  2 0 1 5  C A  S C O R F F  Tr a i l
D i m a n c h e  2 3  A o û t  2 0 1 5  C H A P E L L E  D E  S T  M A U R I C E  P a r d o n  d e  S a i n t  M a u r i c e

S E P T E M B R E

s a m e d i  2 4  s e p t e m b r e  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  R a n d o n n é e  p é d e s t r e

O C T O B R E

D i m a n c h e  2  o c t o b r e  C l u b  d e  l ’ a m i t i é  F e s t - e n - D é
m a r d i  4  o c t o b r e  D a n s e r i o n  b r o  E n  I g n e l  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
l u n d i  1 0  o c t o b r e  Tr o  H a  D i s t r o  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
s a m e d i  1 5  o c t o b r e  U C I  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
d i m a n c h e  1 6  o c t o b r e  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  Tr o c  &  P u c e s
  
N O V E M B R E

m a r d i  1  n o v e m b r e  A m i c a l e  d e s  p o m p i e r s  A s s e m b l é e  g é n é r a l e
s a m e d i  5  n o v e m b r e  F o y e r  L a ï q u e  R e p a s
s a m e d i  1 2  n o v e m b r e  S o c i é t é  d e  c h a s s e  R e p a s
s a m e d i  1 9  n o v e m b r e  C o m i t é  d e s  f ê t e s  C o n c o u r s  d e  b e l o t e
s a m e d i  1 9  n o v e m b r e  M a i s o n  d e s  j e u n e s  J o u r n é e s  m o n d i a l e s  d u  j e u  v i d é o
s a m e d i  2 6  n o v e m b r e  U C I  R e p a s

D E C E M B R E

v e n d r e d i  2  d é c e m b r e  E n t r e  2  p o n t s  T h é â t r e
s a m e d i  3  d é c e m b r e  A P E L  S t e  T h é r è s e  A r b r e  d e  N o ë l
v e n d r e d i  9  d é c e m b r e  A L  N i c o l e - R o u s s e a u  A r b r e  d e  N o ë l
s a m e d i  1 7  d é c e m b r e  A m i c a l e  d e s  p o m p i e r s  A r b r e  d e  N o ë l
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