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Exposition photos p 29 à 31

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie
1 rue Louis Le Moënic - 56240 INGUINIEL
e-mail : mairie@inguiniel.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
Bibliothèque municipale
Restaurant scolaire du bourg
Salle des sports		
Maison des jeunes		
RAM 			

02 97 32 17 01
02 97 32 06 89
02 97 32 03 29
02 97 32 00 99
02 97 80 41 17
02 97 50 64 22

Ecoles
• Ecole publique Nicole-Rousseau
• Ecole publique Les Plumes
• Ecole privée Sainte Thérèse
• IME Louis Le Moënic		

02 97 32 05 87
02 97 32 05 69
02 97 32 08 32
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			
• POMPIERS		

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

LORIENT AGGLOMERATION
02 97 02 29 00
• Standard		
• Transports scolaires		
02 97 21 28 29 www.ctrl fr
02 56 56 20 00
• Eau renseignements		
• Eau dépannage		
02 56 56 20 09
• Collecte des déchets		
0800 100 601

Ambulances
• Ambulances - Plouay		
• Ambulances - Plouay		
• Ambulances - Bubry			

02 97 33 34 92
02 97 33 11 39
02 97 51 33 50

Divers
• EDF GDF - Caudan			
• EDF GDF - service dépannage		
• France Télécom – service clients		
• France Télécom – service dépannage
• SAUR - Auray			
• Conseil Départemental du Morbihan- Vannes
• Conseil Régional de Bretagne - Rennes
• Préfecture - Vannes			
• Sous Préfecture - Lorient		
• Syndicat du Scorff - Cléguer		

08 10 51 50 57
08 10 33 33 56
10 14
10 15
08 11 46 03 11
02 97 54 80 00
02 99 27 10 10
02 97 54 84 00
02 97 84 40 00
02 97 32 50 34

Pôle emploi- Lanester
• Mission locale - Lorient		
• Assistantes sociales - Le Faouët		
• Assistantes sociales - Plouay		

39 49
02 97 21 42 05
02 97 23 36 36
02 97 69 53 25

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)
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Le mot

du Maire
L’actualité internationale 2016 aura été
tout aussi dramatique que celle des années
précédentes. Les attentats islamistes, la
guerre en Syrie et le triste sort des migrants
font quotidiennement la une de l’actualité.
Les grandes puissances politiques de ce
monde, quand elles ne sont pas complices
de ces drames se révèlent totalement
impuissantes.
La France a encore été frappée sur son sol
à Nice lors du feu d’artifice du 14 juillet. La
fête a tourné au cauchemar. Berlin a connu
le même sort lors du marché de noël. Nous
ne pouvons qu’avoir une pensée émue pour
toutes les familles endeuillées.
L’année 2016 a été marquée par le vote
surprise des anglais en faveur du Brexit et
l’élection de Donald Trump aux Etats Unis.
C’est dans un contexte de perte de repères
liée à une économie mondiale débridée et
de rejet d’une technocratie déconnectée
des réalités de la vie des citoyens que les
Français éliront dans quelques semaines un
nouveau président de la république ainsi
qu’une nouvelle assemblée nationale.
Nous sommes tous en attente d’efficacité
politique et économique, mais aussi

d’intégrité, de respect et d’équité sociale.
Espérons que le futur président nous
décevra moins que ses prédécesseurs.
Localement, les difficultés budgétaires des
communes liées à la baisse des dotations de
l’Etat et à de nouvelles charges imposent un
fonctionnement plus rigoureux au risque de
ne pas répondre à toutes les attentes et de ne
pas être compris.
Pour autant, les investissements en matière
de voirie, d’entretien ou de construction
de bâtiments sont indispensables si l’on
veut préserver un bon état général des
équipements de la commune.
Après la maison de santé, la réfection de
la rue Louis le Moënic, le lotissement Park
Héol avec 12 lots libres à la vente et sur
lequel 6 logements locatifs vont être réalisés
par ESPACIL, un nouveau bâtiment pour le
service technique à proximité de la salle de
sports commencera à voir le jour en fin de
cette année.

Les agents de la collectivité ont besoin
d’évoluer dans de bonnes conditions pour
mettre en œuvre les différents services
apportés à la population, que ce soit dans
les écoles, à la cantine, au centre de loisirs,
à la mairie ou sur les espaces publics.
Certains travaillent à la vue de tous,
d’autres plus discrètement, mais aucun ne
démérite et je les en remercie.
Je veux remercier également tous
nos responsables d’associations qui
contribuent bénévolement à la qualité
de la vie sociale de la commune, les
professionnels de santé, ainsi que les
commerçants, agriculteurs et artisans qui
sont le socle de l’activité économique.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce bulletin municipal qui est un
condensé de la vie locale et un recueil de
renseignements.
Bonne et heureuse année 2017.

Ger ar maer
Doareioù etrebroadel ken mantrus hag er
blezadoù paseet zo bet e 2016. Bemdez e vez
doareioù a-ziàr ar gwalldaolioù islamour,
ar brezel e Siria ha gwall blanedenn an
enbroidi. Boud e chom galloudoù politikel
bras ar bed, pa ne vezont ket kenlodek en
darvoudoù mantrus-se.
Ur wezh c’hoazh emañ bet taget Frañs àr
he zachenn, da-geñver tan-arvest ar 14 a
viz Gouere, e Nisa, ha troet ar fest en ur
wallhunvre. Berlin a zo bet taget ivez e-pad
marc’had an Nedeleg. Fromet omp é soñjal
en holl ar familhoù a zo e kañv.
Ar blezad 2016 a zo bet merket gant vot
dic’hortoz Breizhveuriz a-du gant ar Brexit
ha dilennidigezh Donald Trump e penn
ar Stadoù-Unanet. En ur prantad ma
c’heller koll buan e verkoù, en ur blegenn
ekonomikel vedel diroll, gant ar bec’h lakaet
àr un deknokratelezh distag doc’h an traoù
bevet gant an dud, e vo goulennet gant ar
Frañzision, a-benn un nebeud sizhunioù,
dilenn prezidant nevez ar republik hag ur
vodadenn vroadel nevez.

Ni zo razh engortoz ag efedusted politikel
hag ekonomikel, lealded, doujañs ha
reizhded sokial. Esper hon eus ne vimp ket
ken dipitet gant ar prezidant nevez ha gant e
ziagentourion.
Gant ar c’humunioù e vez diaesterioù
argant. A-gaoz da zigresk skoazelloù ar
Stad ha d’ar c’hargoù nevez e ranker bout
strishoc’h àr ar mont en-dro, e-riskl da chom
hep bastiñ da razh an ezhommoù ha da
chom hep bout komprenet mat.
Neoazh, ma faot dimp derc’hel aveadurioù
ar gumun e ratre vat, emañ rekis postiñ
argant àr an hentoù, evit kempenn
savadurioù pe sevel re nevez.
Goude ti ar yec’hed, labourioù ratreiñ ar
straed Louis ar Moenig, al lodennaoueg
Park Heol gant 12 lodenn vak e gwerzh ha
6 lojeris da feurmiñ hag a vo savet gant
ESPACIL, e krogimp, e fin ar blez, da welet
magoerioù kentañ ur savadur nevez evit ar
servijoù teknikel e-tal ar sal sport.
Aozioù labour mat a rank bout gant implijidi

ar strollegezhioù evit kinnig servijoù
d’an dud, koulz er skolioù, er c’hantin, er
greizenn dudi, en ti-kêr hag el lec’hioù
publik. Lod a labour a-wel d’an holl, re arall
a vez didrousoc’h mes razh int dellezek ha
deleet eo din o zrugarekaat.
A-du-rall e faot din trugarekaat holl an dud
e penn hor c’hevredigezhioù hag a labour
a-youl-vat evit kas àr-raok buhez sokial
ar gumun, an dud a vicherioù ar yec’hed,
ar genwerzhourion, al labourizion-douar
hag an artizaned hag a ya d’ober diazez an
obererezh ekonomikel.
Hetiñ a ran deoc’h ul lennadenn vat ag ar
c’hannadig-kêr-mañ, a zo un diverrad a
vuhez ar gumun hag un dastumad titouroù.
Blezad mat ha laouen deoc’h e 2017.

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’INGUINIEL
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TRAVAUX
Inguiniel : Une borne
pour recharger son
véhicule électrique
La commune vient de s’équiper
d’une borne de recharge accélérée
pour les véhicules électriques.
Elle se trouve près de la caserne
des pompiers, à l’angle de la place
François-JAFFRE.

CITÉ PARK
HEOL
La commune d’Inguiniel a réalisé un lotissement communal composé de 12 lots de terrains
à bâtir viabilisés d’une surface de 360 à 613 m².
Les prix de vente TTC vont de 24 500 € à 35 000 €.
6 logements locatifs y seront implantés par
ESPACIL (2 T2, 2 T3, 2 T4).
Ce lotissement dans le bourg à proximité immédiate des services de santé (médecins, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, pharmacie)
est relié par des cheminements doux aux autres
services (mairie, commerces, poste, écoles,
complexe sportif, centre de loisirs et maison
des jeunes, bibliothèque, relais assistantes maternelles).
Les personnes intéressées peuvent contacter la
mairie au 02 97 32 08 12 ou par courriel
(mairie@inguiniel.fr)
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TRAVAUX

VOIRIE RURALE
Programme réalisé en 2016
Kérihouai, Locolven
Lanven (chemin de l’ancienne lapinière)
Kérourden
Lochrist
Pont er lenn
Impasse des chênes
Kermoël

de la rue Louis Le Moënic dans sa partie haute a été
réalisé (trottoirs, places de stationnement, potelets,
enrobé). Les résines de couleur au carrefour du
chemin de la scierie ainsi que la rue de la fontaine
seront posées au printemps 2017 en même temps
que le tapis d’enrobé dans la partie basse de la rue
jusqu’au pont.

VOIRE URBAINE
Après l’enfouissement des réseaux, l’aménagement

MAISON DE SANTE
L’inauguration de la maison de santé a eu lieu le samedi 2 avril 2016
5

Culture

Bibliothèque municipale
INGUINIEL 2016
Place de l’Eglise
Téléphone : 02 97 32 06 89

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque

La bibliothèque municipale d’INGUINIEL existe pour tous
les inguiniéloises et inguiniélois depuis février 1997. Elle
fonctionne grâce à des bénévoles et un agent à mi-temps.
La bibliothèque possède 5000 livres environ (romans,
BD, revues, tous ouvrages confondus).

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)
Le samedi de 10 H à 11 H 30 (ouvert à tous)

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.

Les tarifs d’inscription à la bibliothèque : (les inscriptions se font tout
au long de l’année)

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.

- 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 :
A savoir : Courant 2016, une nouvelle bénévole est venue
compléter l’équipe, il s’agit de Madame Maryse DEFFARGES.
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Enfin, nous souhaitons remercier 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 lors de l’ouverture
de la bibliothèque.
Si vous aimez les livres et vous souhaitez proposer vos
services afin de devenir bénévole, la porte de la bibliothèque est ouverte et vous serez les bienvenus.

VIE deVIE
la SCOLAIRE
commune

Déploiement du Futur
ESPACE AUTONOMIE SENIORS
lorientais
Ses missions :

« Favoriser et accompagner le
maintien à domicile des plus de
60 ans, le plus longtemps possible
», voici l’objectif des Espaces
Autonomie Séniors !
Un dispositif morbihannais, conduit
par le conseil départemental, et déjà
installé sur les 5 autres territoires
autonomie (sièges à Auray, Vannes,
Ploërmel, Pontivy, Muzillac). L’EAS
du territoire autonomie lorientais
devrait voir le jour en 2017 et
couvrira les 30 communes du Pays
de Lorient (25 communes de Lorient
Agglomération et les 5 communes
de la Communauté de Communes
de Blavet Bellevue Océan).
Une seule structure déployée en
antennes et permanences sur le
territoire pour garantir l‘accès au
service.

CCAS

- Informer, conseiller et orienter
les seniors et leurs proches sur : le
maintien à domicile ; les structures
d’accueil pour personnes âgées :
l’accès aux droits (aides financières,
protection sociale, ...)
- Évaluer les différents besoins et
accompagner la mise en œuvre de
réponses adaptées.
- Organiser un accompagnement
pour les personnes en situation
de perte d’autonomie et un suivi
intensif pour les personnes
confrontées à une situation
complexe en termes de santé,
d’autonomie, de situation sociale,
apporté par la méthode MAIA)
- Mettre en place des actions
d’information et de prévention à
destination des seniors et de leurs

proches : santé, perte d’autonomie,
lutte contre l’isolement, nutrition,
sécurité routière...
- Organiser la concertation et la
coordination sur le territoire par
des groupes de travail spécifiques
réunissant les professionnels des
secteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires.
Ces missions sont financées par le
Conseil Départemental, l’Agence
Régionale de Santé et les collectivités
locales.

Centre communal d’action sociale
service d’aide à domicile (SAD)

Créé en 1976, le service d’aide à
domicile du CCAS de PLOUAY a
pour rôle de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou
handicapées.
35 auxiliaires de vie, diplômées,
interviennent au domicile des
usagers sur les secteurs de Calan,
Lanvaudan, Inguiniel et Plouay.
Les aides à domiciles peuvent vous
accompagner dans les actes de la vie
quotidienne :
• Entretien du logement,
• Entretien du linge,
• Préparation des repas,
• Courses,
• Maintien du lien social,
• Accompagnement pour les
démarches administratives simples…

Mme BARACH (responsable du
service) et Mme DAVIAUD (adjointe à
la responsable du service) sont à votre
écoute pour :

• Procéder à une étude
personnalisée de votre dossier,
• Apporter une réponse adaptée à
vos besoins,
• Transmettre les informations sur
les aides financières possibles en
fonction de vos revenus et de votre
niveau de dépendance,
• Effectuer une visite à votre
domicile,
• Définir avec vous un planning
d’intervention correspondant à vos
besoins.

Pour plus d’information :
CCAS de PLOUAY Service Aide à Domicile,
1, allée des Tilleuls 56240 PLOUAY
Du lundi au vendredi de 9H à 12H
et de 14H à 17H
Mme BARACH ou Mme DAVIAUD
au : 02 97 33 30 85
ou par courriel : c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr
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comptes rendus des séances

SÉANCE DU 26 JANVIER 2016
CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE AINTE THÉRÈSE
AU 01.01.2016
Un contrat d’association avec l’école privée Sainte Thérèse existe depuis le 1er septembre 2000.
Les montants sont définis comme suit à compter du 1er janvier 2016
(sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de
la commune en 2015 à savoir pour un élève scolarisé à l’école privée
Sainte Thérèse en :
PRIMAIRE : 361,76 €
MATERNELLE : 1 166,82 €

DIVERS
- RER Bubry-Inguiniel (réseau des écoles rurales) : était financé par
le conseil départemental, les communes de Bubry et Inguiniel (2 000
€ chacune) jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016. Avec la loi
NOTRE et le transfert des compétences des départements, cette subvention ne sera plus allouée. Une rencontre est à prévoir avec les élus
de Bubry sur le devenir de ce réseau.

Provision : Le trop perçu de provision pour charges locatives sur la part
relative aux médecins					
en 2016 sera affecté à une réserve pour aléas (exemple : dans le cas où
il ne resterait 					
plus que 2 médecins sur une période prolongée).
Frais de gestion : 2% du montant du loyer et charges locatives mensuels
Périodicité : Mensuelle (pour les loyers, charges locatives et frais de
gestion)

VŒU POUR L’AGRICULTURE
Comme de nombreux territoires bretons, l’histoire et la culture de
notre collectivité sont profondément marqués par la ruralité et les
activités agricoles qui occupent une grande partie de notre espace.
Face à cette crise particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, les élus de notre collectivité souhaitent rappeler leur attachement sincère à cette profession, témoigner de leur compréhension des
enjeux et de la profonde inquiétude face aux difficultés que traversent
les producteurs.

JURÉS D’ASSISES 2017
De 3 jurés d’assises pour la liste préparatoire.

SÉANCE DU 15 MARS 2016
COMPTES DE GESTION 2015 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 –
AFFECTATIONS 2016 - BUDGES PRIMITIFS 2016
• Budget lotissement Park Heol
• Budget maison de santé pluridisciplinaire
• Budget commune
TAUX D’IMPOSITION 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé comme suit les taux
d’imposition pour l’année 2016, en décidant de ne pas augmenter
les taux, à savoir :

Le tirage a donné les noms suivants :
- Monsieur Richard JOUBAUD : Trémané – 17 route de Guémené
- Monsieur Jérémy LE QUAY : Le Guillec
- Monsieur Julien FORTUNÉ :10 rue des hirondelles

DIVERS
- Tri des déchets/redevance spéciale : la commission travaux s’est
réunie pour aborder les directives en matière de tri des déchets et de
redevance spéciale pour les bâtiments communaux. Le règlement
intérieur de l’Espace du Scorff sera modifié tout comme la gestion des
déchets à la salle socioculturelle et manifestations diverses.
- Matinée éco-citoyenne : la prochaine édition aura lieu le samedi 23
avril 2016.
- Lotissement Park Heol : Philippe MONTANGON a fait une présentation de l’esquisse des 6 logements locatifs sociaux qui seront réalisés
par ESPACIL.

SÉANCE DU 10 MAI 2016
MOYENS MODERNES DE PAIEMENT DES TITRES DE RECETTES
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - BUDGET ANNEXE MAISON DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE – MONTANTS DES
LOYERS ET CONDITIONS DE LOCATIONS
Le maire a voté le projet de bail professionnel à conclure avec
chaque occupant de la maison de santé pluridisciplinaire établi
par l’office notarial HUGUET. Les principales caractéristiques de
ce bail sont les suivantes
• Nature du bail : Bail professionnel
• Durée : 6 années (renouvelable par tacite reconduction)
à compter du 1er février 2016 pour le cabinet infirmier
à compter du 1er mars 2016 pour les médecins
• Loyer : 4,42 € HT mensuel le m² hors charges
• Révision des loyers : Révision annuelle en fonction de l’indice
des loyers publié par l’INSEE
• Charges locatives : Réparties au prorata du nombre de professionnels de santé présents (distinction à faire pour l’eau, l’assainissement et l’électricité)
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Le maire a informé le conseil municipal des moyens modernes de
paiements offerts aux collectivités pour le paiement des titres de recettes émis par la collectivité.
Actuellement les modes de paiement autorisés pour le paiement auprès du Trésor Public sont les chèques, numéraire et virements bancaires.
Le maire propose d’étendre ces modes de paiement aux :
• Prélèvement automatique des titres de recettes émis par la collectivité
• Paiement par internet « TIPI »
• Paiement par carte bancaire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a émis un
avis favorable à ces nouveaux moyens de paiement qui feront l’objet
d’un contrat et mandat de prélèvement automatique pour chaque
personne en faisant la demande.

COÛT D’UN ENFANT SCOLARISÉ EN ÉCOLE PUBLIQUE – ANNÉES
2015 et 2016 Marie-Thérèse SIMON, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, a exposé à l’assemblée que l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983
relative au transfert de compétence en matière d’enseignement, modifiée, devenu l’article L. 212-8 du code de l’éducation, dispose que
« lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont
la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune
d’accueil et la commune de résidence ».
Le décret d’application de cet article précise quant à lui les cas dans
lesquels la contribution de la commune de résidence est obligatoire :
Marie-Thérèse SIMON a rappelé succinctement le contenu de ces dispositions :
1 - Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité
professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure
pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations.
2 - État de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie
par le médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté, une
hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés
par la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de
résidence.
3 - Frère ou sœur inscrit dans la même année scolaire dans une école
maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique
de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur
dans cette commune est justifiée.
Marie-Thérèse SIMON a proposé au conseil municipal de faire une
application stricte de la loi :
- d’une part en n’acceptant la scolarisation d’enfants extérieurs à la
commune que dans le cadre des cas dérogatoires précédemment cités ;
- d’autre part en demandant aux communes de résidence une participation financière aux charges de fonctionnement des écoles.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 : a décidé de faire une application stricte de la loi quant à
l’acceptation des dérogations d’inscription dans les écoles publiques
communales.
Article 2 : a fixé les participations par élève des communes extérieures
aux frais de fonctionnement des écoles pour l’année 2015 (sur la base
des dépenses de fonctionnement des écolespubliques de la commune
en 2014) comme suit :
PRIMAIRE : 310,14 €
MATERNELLE : 1 045,74 €
Article 3 : a fixé les participations par élève des communes extérieures
aux frais de fonctionnement des écoles pour l’année 2016 (sur la base
des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune en 2015) comme suit :
PRIMAIRE : 361,76 €
MATERNELLE :1 166,82 €

SUBVENTIONS 2016
Laurence ALBOR a présenté à l’assemblée les propositions de subventions validée en commission le 26 avril 2016. Le conseil municipal a
décidé, à l’unanimité, d’allouer pour l’année 2016 les subventions aux
associations, scolaires et forfaits ci-joints (feuille annexée) :

ENQUÊTE PUBLIQUE EARL PENN YARD
Le conseil municipal a été amené à donner son avis sur un dossier
d’enquête publique présenté par l’EARL PENN YARD (représentée par
Madame Aurélia GIGUELAY, gérante).
L’arrêté préfectoral du 4 avril 2016 prescrivant l’enquête publique du
25 avril 2016 au 27 mai 2016 inclus a fait l’objet d’un affichage en mai-

rie et aux abords de l’exploitation du 6 avril 2016 au 27 mai 2016 inclus
Cette demande est faite en vue de l’exploitation d’un élevage avicole
devant comporter, après extension, un effectif de 78 000 poulets légers
soit 66 300 animaux équivalents au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal n’a pas émis d’observations particulières si ce n’est le respect de la réglementation en vigueur.

DIVERS
- Matinée éco citoyenne au cimetière : le samedi 18 juin 2016 de 9h
à 12h
- Concours des Gastounets : prix locaux remis samedi dernier. Enzo LE
BELLEC a été retenu au niveau départemental, son prix lui sera remis
le 17 juin 2016 à BAUD
- Exposition sur Inguiniel d’hier à aujourd’hui : aura lieu du 13 juin
au 30 juin 2016

SÉANCE DU 26 JUILLET 2016
DEMANDE DE SUBVENTIONS – PROGRAMME VOIRIE RURALE 2017
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de voirie
seront programmés en 2017 sur les voies communales.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à
• Tranche ferme : 138 302,00 € HT
• Tranche conditionnelle : 186 118,00 € HT
TOTAL TRAVAUX : 324 420,00 € HT
• Maîtrise d’œuvre (3,5%) :11 354,70 € HT
TOTAL DE L’OPÉRATION : 335 774,70 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
- d’approuver la réalisation de ce projet ;
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès
taux de
du conseil départemental du Morbihan au titre du
solidarité départemental ;
- de s’engager à créer en temps voulu les ressources nécessaires pour
couvrir la part des dépenses restant à la charge de la commune ;
- de donner délégation au maire pour signer toutes les pièces relatives à cette opération
AFFAIRES SCOLAIRES
Affaires scolaires – activité piscine année 2016-2017
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2010, le conseil municipal a décidé de prendre en charge les séances de piscine pour
les élèves du cycle 2 des écoles publiques Nicole-Rousseau et Les
Plumes.
Au titre de l’année scolaire 2016-2017 :
• 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
KERJAN de PLOUAY sur la base de :
• 1 car 52/54 places : 94,00 € le déplacement.
Convention transports BSA – école publique les plumes
Mandat est donné au maire pour renouveler la convention avec
les transports BSA pour l’année scolaire 2016-2017 pour le transport à la salle des sports et la bibliothèque de l’école publique Les
Plumes au tarif de 65,00 euros TTC la rotation.
Les crédits seront prélevés sur l’article 6248 « frais de transports
divers » au budget.
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Tarifs restauration collective au 01.09.2016
Pour l’année scolaire 2016-2017, le conseil municipal a décidé de
fixer comme suit les prix des repas servis aux restaurants scolaires,
applicables à compter du 1er septembre 2016 :
• 3,16 € pour les repas au mois (période scolaire et ADL)
• 4,31 € pour les repas occasionnels
• 6,06 € pour les repas enseignants (qui bénéficient d’une subvention du Rectorat
Jusqu’à un indice de traitement inférieur à 465)
• 4,83 € pour les repas adultes (personnel communal, stagiaires, …)
Laurent DANIEL a rappelé que les activités de l’IME seront
concentrées sur LANESTER à compter de la prochaine rentrée.
Resteront sur place l’internat et le cuisinier (une liaison froide
sera assurée pour acheminer les repas jusqu’à LANESTER). Anne
EVANNO a indiqué qu’une étude avait été réalisée il y a quelques
années pour envisager une livraison de repas par l’IME. Mais,
faute de pouvoir assurer les livraisons en périodes de vacances
pour le centre de loisirs et le portage des repas aux anciens, le
projet n’avait pu aboutir. Pour autant toute évolution doit rester
possible.
Marie-Thérèse SIMON a aussi évoqué la proposition du prestataire (SCOLAREST) de livrer les repas non plus en barquettes
plastiques mais dans des plats en inox (d’une plus grande contenance). Un essai va être fait à la rentrée (ce qui permettra de voir si
cela apporte un plus au niveau du goût des repas).

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FRANCE TELECOM - ANNÉE 2016 Pour l’année 2016, la redevance d’occupation du domaine public se
décompose de la façon suivante :
=> 51,74 € le km d’artère aérienne
=> 38,80 € le km d’artère souterraine
=> 25,87 € le m² d’emprise au sol
Patrimoine total de la commune d’INGUINIEL hors emprise du domaine autoroutier :

- Artère aérienne		

61,17 km

- Artère en sous-sol • conduite

52,181 km

- Emprise au sol

• câble enterré

0

• cabine

0

• armoire

2,5 m²

• borne pavillonnaire

0

- Pylône		

0

- Antenne		

0

Le montant de la redevance, pour l’année 2016 s’élève donc à 5 254,24 €.
(5 449,56 €. pour 2015)

RER BUBRY – INGUINIEL (année scolaire 2016-2017)
Le maire a exposé à l’assemblée la convention relative au RER
(réseau d’écoles rurales) pour l’année scolaire 2016-2017.
Il a rappelé que par délibération du 16 mai 1995, le conseil municipal avait approuvé le projet de réseau d’écoles rurales BUBRYINGUINIEL, complété par les délibérations des 25 février 1998, 19
décembre 2000, 7 décembre 2004, 2 octobre 2007, 19 mai 2011 et
18 février 2014.
Ce réseau est financé par les communes de BUBRY et INGUINIEL.
Il est lié par convention avec l’Inspection académique du Morbihan.
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- a autorisé le maire à signer la convention à intervenir et toutes les
pièces s’y rapportant ;
- dit que la charge incombant annuellement aux deux communes
s’élève à 4 000,00 euros répartie pour moitié entre BUBRY et INGUINIEL ;
- a autorisé le versement auprès de BUBRY de sa participation
pour l’année scolaire désignées ci-dessus, collectivité c o m p table du RER BUBRY - INGUINIEL à compter de la rentrée » de
septembre 2016 ;
- a autorisé le report des crédits non utilisés au cours de l’année
scolaire 2015-2016 sur l’année suivante, versement à B U B R Y
du reliquat de 693,93 euros ;
- a dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs concernés.

CITÉ PARK HEOL - PRIX DE VENTE DES TERRAINS À BATIR

SIVU ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE PLOUAY - SUBVENTION D’EQUILIBRE - AU TITRE DE L’ANNEE 2016 -

• d’autoriser le lancement des opérations de commercialisation,

Le maire a rappelé à l’assemblée la création du SIVU école de musique
de la région de Plouay suite à la fusion de la communauté de communes de la région de Plouay avec Lorient agglomération au 1er janvier 2014.

• de lancer la commercialisation des lots viabilisés ;

A cet effet, depuis le 1er janvier 2014, la commune d’INGUINIEL verse
annuellement une participation annuelle au SIVU école de musique
de la région de Plouay de 35747,96 €.
Compte tenu des réajustements budgétaires, le SIVU école de musique de la région de Plouay sollicite une subvention complémentaire
d’équilibre, au titre de l’année 2016, de 2 634,67 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a émis
un avis favorable à cette participation complémentaire qui fera l’objet
d’un mandat distinct des acomptes mensuels.
Les crédits seront prélevés au compte « 65541 » du budget communal.
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Prix de vente des lots terrains à bâtir libre de constructeur :
Les prix des 12 lots sont définis .Ils seront mis en vente de 25000 ,00 à
35000 euros .
En plus de la TVA, s’ajouteront notamment les taxes ainsi que les frais
et droits annexes tels que frais de notaire, d’enregistrement, de droits
de mutation.
Précisions relatives à l’assiette de TVA :
La commune appliquera la TVA de 20% sur la totalité du prix de vente
des terrains cessibles. Pour mémoire, la commune devient collecteur
de la TVA pour le compte de l’État et lui reverse le différentiel entre la
TVA payée à l’occasion des dépenses et la TVA encaissée à l’occasion
des ventes.
Enregistrement des demandes d’acquisitions de terrains :
L’enregistrement des personnes intéressées se fera de manière chronologique (par ordre d’arrivée) par courrier écrit avec présentation
succincte du projet de construction.
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande
si le projet présenté ne répond pas à la finalité recherchée de la commune qui relève de l’intérêt général.
Modalités de vente :
Les ventes seront considérées définitives qu’à l’obtention du permis
de construire par les acquéreurs des terrains.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
• de fixer le prix de vente des lots viabilisés comme indiqué ci-dessus,
• d’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette opération et notamment les promesses de vente et actes s’y rattachant par
devant notaire.

MESURES DANS LE CADRE DU TRI DES DÉCHETS - MANIFESTATIONS ET GESTION DES DECHETS - BATIMENTS PUBLICS ET TERRAINS COMMUNAUX
Le maire a exposé à l’assemblée que LORIENT agglomération, qui assure la compétence gestion et traitement des déchets, a mis en place la
redevance spéciale auprès des collectivités membres.
Il est proposé au conseil municipal d’instaurer une pénalité de 100
euros lorsque qu’il sera constaté un non respect de l’organisation de la
gestion des déchets par l’organisateur tant au nouveau des bâtiments

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

publics que des terrains communaux.
En cas d’infraction constatée, un titre de recette sera émis à l’encontre
du responsable de la manifestions.
Une opération de sensibilisation dans les écoles sur le tri des déchets va
être menée à la prochaine rentrée scolaire par les services de LORIENT
agglomération.
Pour information la mise en place de la nouvelle organisation du tri des
déchets a permis aux services de LORIENT agglomération de diminuer
par 2 en volumes et en nombre de containers sur INGUINIEL.

Le maire a informé l’assemblée du courrier de Lorient agglomération
du 29 septembre 2016 relatif à la modification des attributions de compensation pour transferts de compétence.
La commune d’Inguiniel, suite à la fusion des intercommunalités
(communauté de communes de la région de Plouay et CAP l’Orient),
fait partie depuis le 1er janvier 2014 de Lorient agglomération qui
compte 25 communes.
Lorient agglomération a pris en 2016 les compétences office du tourisme et organisation de la fourrière animale.

DIVERS

Le 20 septembre 2016, la commission locale d’évaluation de charges
transférées (CLECT) a émis un avis relatif aux montants des attributions de compensation par commune. Conformément à l’article
1607 nonies C du code général des impôts, chaque collectivité se doit
d’émettre un avis sur ce dossier et rapport.

- Vues aériennes : Robert DI POPOLO a adressé par mail 2 photos aériennes qui ont été présentées aux conseillers, elles permettent notamment de voir les évolutions de ces dernières années (dont la maison de
santé pluridisciplinaire, la pharmacie et la cité Park Heol).

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019 AVEC LA CAF DU MORBIHAN
Marie-Thérèse SIMON fait part à l’assemblée que le contrat enfance jeunesse 2012-2015 avec la CAF du Morbihan était arrivé à échéance.Un
nouveau contrat a été préparé pour la période 2016-2019 comprenant :
• Centre de loisirs • Maison des jeunes • RAM • TAP • Périscolaire du
soir
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a donné
délégation au maire pour signer le contrat et toutes les pièces afférentes au contrat enfance jeunes (2016-2019) avec la CAF du Morbihan à destination des jeunes de la commune.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2016
PLAN LOCAL DE L’HABITAT 2017-2022
Le maire a informé l’assemblée du courrier de Lorient agglomération du
12 octobre 2016 relatif au projet du PLH 2017 – 2022 (programme local
de l’habitat).
Ce dossier a été approuvé en conseil communautaire le 13 octobre 2016.
Conformément à la législation, les communes membres ont deux mois
pour donner leur avis sur le dossier présenté.

ÉCHANGE DE TERRAIN À MANÉ HINGANT ENTRE LA COMMUNE ET
LA FAMILLE BREUREC

Le PLH 2017-2016 comprend 3 parties :

Le maire informe l’assemblée qu’une commune peut, dans le cadre
de la gestion de son patrimoine, procéder à un échange de terrains
avec des particuliers, sous réserve que les terrains échangés relèvent
de son patrimoine privé et à l’exception de ceux soumis à dispositions
particulières.

• 1 Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement
et les conditions d’habitat sur l’ensemble du territoire de l’agglomération ;
• 2 Les orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l’habitat qui s’articulent autour d’objectifs
prioritaires :

DIVERS

- Viser la reprise démographique à la fois pour conserver l’attractivité du
territoire de l’agglomération mais aussi pour fidéliser sur le long terme
des ménages (objectif de croissance de 0,34% par an soit sur 6 ans 6 600
logements) ;

- Espace autonomie seniors : le maire et Michèle CARRÉRIC ont assisté cet après-midi à une réunion. Au niveau du département 5 EAS
(espaces autonomie seniors) existent sauf sur les intercommunalités
de CCBBO et LA (qui n’a pas la compétence sociale). L’objectif est de
mettre en place un guichet unique pour pouvoir informer les particuliers sur diverses démarches dont le maintien à domicile des personnes âgées et l’inscription en EHPAD. Point de vigilance à apporter
pour que cela ne fasse pas doublon avec les CCAS-SAD. Les communes seront amenées à se prononcer par délibération en décembre.
Pour Inguiniel, la participation financière devrait s’élever à 4,91 € par
personne de plus de 60 ans.

- Soutenir l’attractivité du parc ancien ;
- Renforcer et équilibrer la production neuve ;
- Disposer d’un parc de logements durables ;
- Compléter la gamme de logements à destination des ménages les plus
vulnérables.
Pour ce faire, 3 orientations majeures sont été arrêtées :
2.1 : Développer une offre d’habitat qui conjugue construction neuve et
réhabilitation du parc ancien ;
2.2 : Promouvoir un habitat durable et solidaire ;
2.3 : Renforcer la gouvernance pour mener solidairement la politique de
l’habitat.
• 3 Le programme d’actions territorialisées déclinant les objectifs en 21
actions à conduire sur la période 2017-2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a émis, à l’unanimité, un avis
favorable sur ce dossier.

Produit de TP communal
1999
(a)

Compensation part
salaires
1999
(b)

Transfert de charges
école de musique

fourrière

tourisme (*)

(c)

(d)

(e)

Somme produits ménages
(TH, FB, FNB)
1999
(f)

Attribution de
compensation à
verser par Lorient
agglomération
(g = a+b+c-d-e-f)

2016

37 206,55 €

11 503,50 €

35 747,96 €

1 365,87 €

669,34 €

45 991,12 €

36 431,67 €

2017

37 206,55 €

11 503,50 €

35 747,96 €

1 365,87 €

334,67 €

45 991,12 €

36 766,34 €

(*) 2 années reprises en 2016
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a émis, à l’unanimité, un avis favorable sur ce dossier et rapport.
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ESPACE AUTONOMIE SENIORS DU TERRITOIRE LORIENTAIS - ADHÉSION DE PRINCIPE

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LORIENT AGGLOMÉRATION AU
01.01.2017
Le conseil communautaire de Lorient agglomération a décidé, par délibération du 11 octobre 2016, d’engager une procédure de modification
de ses statuts.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe apporte des modifications aux
compétences exercées par les communautés d’agglomération, retracées
à l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Les compétences obligatoirement exercées par les communautés d’agglomération en matière de développement économique sont modifiées
au 1er janvier 2017
La modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de
l’établissement, soit :
- 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié
de la population
ou
- 1/2 au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population
La majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision de modification est prise par arrêté préfectoral.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
ARTICLE 1 : A APPROUVÉ la modification des statuts de Lorient
agglomération au 1er janvier 2017 tels qu’annexés à la présente délibération sous réserve que l’entretien des zones d’activités reste assuré
par l’intercommunalité.
ARTICLE 2 : A MANDATÉ le maire ou son représentant pour
prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.

Le maire fait part à l’assemblée d’un courrier du conseil départemental du Morbihan du 27 avril 2016 ainsi que divers échanges qui ont eu
lieu courant de cette année relatifs à l’engagement d’une préfiguration
autonomie seniors sur le territoire lorientais.
Le maire a également indiqué que Lorient agglomération ne disposait
pas de la compétence aide sociale qui est donc du ressort de chacune
des communes membres via notamment leurs CCAS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a émis à l’unanimité
un avis favorable sur cette adhésion de principe et autorise le maire à
signer tous les documents afférents à ce dossier.
Pour INGUINIEL, la participation financière en 2017 devrait être de
l’ordre de 2 600 € (basé sur le nombre d’habitants de plus de 60 ans
sur la commune).

DIVERS
- Transports CTRL : De nombreux disfonctionnements ont été constatés et principalement ces derniers mois. Le maire a rencontré ce matin
M. JAGUIN de Lorient agglomération et M. DOBLIN de la CTRL pour
analyser la situation. En effet, les élèves du secondaire sont amenés,
pour se rendre dans leur établissement scolaire, à utiliser successivement les cars de la KERJAN et CTM. Or il n’y a pas de communication entre les chauffeurs et parfois un décalage de quelques minutes
de l’un ou l’autre fait que les cars n’assurent pas la continuité de la
ligne. Les parents sont invités, dès qu’un problème est constaté, à
adresser un mail à M. JAGUIN et DOUINEAU (avec copie à la mairie).
Ceci d’autant plus que depuis septembre les montants des abonnements, calés sur le quotient familial, ont augmenté pour la plupart des
familles de la commune.
- Arbre de noël offert par la commune aux enfants des écoles de la
commune : jeudi 8 décembre au matin (cinéma pour les primaires) et
vendredi 9 décembre à 10h15 (spectacle de magie pour les CP maternelle).
- Colis aux seniors de plus de 80 ans : 146 colis vont être distribués par
les membres du conseil municipal dans les prochains jours.

Prix attribué par le Conseil Régional de Bretagne
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Tarifs communaux
REPAS CANTINE

AU 01.01.2017

REGIE PHOTOCOPIES

=> Personnes âgées

7,57 €

=> Enfants (repas au mois)

3,16 €

=> Enfants (repas occasionnels)

4,31 €

=> Enseignants (bénéficient d’une subvention du Rectorat)

6,06 €

=> Personnel communal

4,83€

REGIE BIBLIOTHEQUE

Feuille A4

0,35 €

Livres / famille / an

15 €

Feuille A4 (association)

0,20 €

Livres / personne seule / an

10 €

Feuille A3

0,65 €

Livres / vacances

10 €

COLOMBARIUM

CONCESSIONS CIMETIERE
CONCESSIONS

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir

Concession de 15 ans

2 m²

76,00 €

Concession de 15 ans

4 m²

137,00 €

Concession de 30 ans

2 m²

152,00 €

Concession de 30 ans

4 m²

274,00 €

Jardin cinéraire (case enterrée de 1 m²)

CHAMBRE FUNERAIRE
A LA JOURNEE (toute journée commencée
étant due)

26,00 €

Colombarium (cases murales)

Participation à l'investissement

269,00 €

Concession de 15 ans - 2 urnes

213,00 €

Concession de 15 ans - 4 urnes

365,00 €

Concession de 15 ans

365,00 €

TAXE D’AMENAGEMENT (instauration au 01.03.2012)
91,00 €

=> Taxe applicable sur les constructions

2,5 %

ESPACE DU SCORFF - TARIFS AU 01.01.2016
Particuliers de la commune
SALLES / MATÉRIELS

Capacité

Petite réception (2)

Le hall d’entrée
Le hall d’entrée + l’office

1/2 journée

Journée ou soirée

74 m²

80 €

100 €

74 m² + l’office

150 €

170 €
210 €

220 m²

120 €

Salle «les roseaux» + l’office

Salle «les roseaux» (1)

220 m² + l’office

160 €

250 €

Salle «les roseaux» et salle «les nénuphars»

220 m² + 74 m²

150 €

250 €

220 €

320 €

Salle «les roseaux» + salle «les nénuphars» + l’office (3)

Week-end (2 jours consécutifs)

50 €

Salle «les nénuphars»
Salle «les nénuphars» + l’office

Matériel

50 €

220 m² + 74 m² + l’office

Le matériel audio et sono

150 €

Le matériel vidéo

100 €

350 €
500 €

(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.		
				
· Locations des salles à titre gratuit			
Ecoles de la commune : sur le temps scolaire
· Si utilisation de l’office : 70 €
· Gratuit pour toutes les activités scolaires organisées par les enseignants
· Si utilisation du matériel audio, sono et vidéo : mise à disposition à titre gratuit. Chèque de caution obligatoire· Le matériel audio, sono et vidéo est mis à disposition gratuitement
ment fourni en début d’année.						
(sous assistance)				
		
Associations de la commune 		
Associations de la commune à caractère éducatif
· Location des salles gratuite 1 fois par an, quellle que soit la salle, les tarifs « particuliers de la com• Associations de parents d’élèves			
mune » s’appliquent à la 2è location.
• Club Athlétique du Scorff 				
· Si utilisation de l’office		
: 70 €
• Foyer Laïque Inguinielois				
· Si utilisation du matériel audio et sono : 150 €			
• Union Cycliste Inguinieloise		
· Si utilisation du 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»
Salle «les nénuphars» + l’office

74 m²

200 €

74 m² + l’office

300 €

220 m²

350 €

220 m²

400 €

220 m² + 74 m²

400 €

Salle «les roseaux»
Salle «les roseaux» + l’office
Salle «les roseaux» et salle «les nénuphars»
Salle «les roseaux» + salle «les nénuphars» + l’office (2)

220 m² + 74 m² + l’office

550 €

Le matériel audio et sono

250 €

Le matériel vidéo

200 €

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.		

700 €
800 €

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			
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PLU (plan local d’urbanisme)
Par délibération du 2 décembre 2007
le conseil municipal avait lancé l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Le bureau d’études retenu à l’époque
était GEOLITT.
Depuis le lancement de ce dossier la commune a
connu l’évolution des diverses lois en la matière :
Grenelle, ALUR, LAAF, Macron, …, nécessitant
des réactualisations et études complémentaires.
En février 2016 la mission a été reprise par
LORIENT agglomération. Un grand travail
de terrain et de nombreuses réunions de la
commission ont eu lieu durant l’année.
• Deux réunions publiques ont été organisées (les
7 avril 2016 et 15 septembre 2016) à l’Espace du
Scorff, permettant aux administrés de prendre
connaissance de l’avancée du dossier. Elles ont
été complétées par deux expositions en mairie.
• Deux réunions avec les personnes publiques
associées (les 15 avril 2016 et 12 juillet 2016)
ont également eu lieu permettant à chacune de
s’exprimer et d’apporter les compléments en
vue de pouvoir présenter le dossier en conseil
municipal.
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• Le 27 septembre 2016, le conseil municipal a
arrêté le PLU. Les personnes publiques associées
ont été destinataires des dossiers pour avis.
Une enquête publique va être menée avant le
début de l’été en mairie d’INGUINIEL. Les
dates seront relayées par divers moyens de
communication (affiches, presse, site internet,
…). Une autre enquête sera menée conjointement
en mairie par LORIENT agglomération dans le
cadre du zonage d’assainissement. Les personnes
qui le souhaitent pourront prendre contact
avec Madame Christine BOSSE, commissaire
enquêtrice, lors des permanences ou par
courrier. Une adresse mail dédiée sera créée
(plu.inguiniel@orange.fr) valable uniquement
pendant la durée de l’enquête publique. Le
dossier sera également consultable sur le site
internet.
Le POS (plan d’occupation des sols) actuellement
en vigueur deviendra caduc au 27 mars 2017 au
profit du RNU (règlement national d’urbanisme).
Les demandes d’urbanisme déposées après cette
date continueront d’être instruites par LORIENT
agglomération, mais l’avis du Préfet sera
nécessaire avant délivrance de l’autorisation par
le Maire.

Le projet d’aménagement et de développement durables
du PLU compte 4 grandes orientations qui sont les
suivantes :
 Organiser le développement durable de la commune en
privilégiant une urbanisation plus vertueuse
 Renforcer le bourg dans son pôle de la vie sociale des
habitants et pôle de proximité à l’échelle communautaire
 Conforter le tissu économique local et valoriser l’espace
rural grâce à l’agriculture et au tourisme
 Préserver les paysages identitaires de la commune et
protéger l’environnement

Ces 4 grandes orientations se déclinent elles-mêmes en 12
axes qui balayent tous les thèmes :
1 Maîtriser l’urbanisation et respecter la forme originelle
du bourg à la campagne

2 Intégrer une démarche de développement durable et
promouvoir les énergies renouvelables
• 1 Pérenniser et étoffer l’offre commerciale de proximité
2 Maintenir le lien social et la solidarité

3 Améliorer les conditions de déplacements

4 Développer les communications électroniques

• 1 Conforter l’agriculture comme activité économique
identitaire et majeure de la commune
2 Pérenniser le tissu d’entreprises locales

3 Développer les activités de tourisme vert

• 1 Lutter contre la banalisation des paysages

2 Préserver les ressources naturelles et les écosystèmes
aquatiques

3 Renforcer la biodiversité et lutter contre la disparition
d’espèces animales et végétales
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Finances et budget

Compte administratif 2015

Budget primitif 2016
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Section Fonctionnement

DEPENSES : 1 500 219,23 €

Section Fonctionnement

Section Investissement

RECETTES : 1 660 275,77 €

DEPENSES : 1 024 655,67 €

RECETTES : 691 399,73 €

Section Investissement

Section FONCTIONNEMENT
( 2 542 430,80 €)

Section INVESTISSEMENT
(2 145 322,08 €)
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FORFAITS SCOLAIRES
		
Écoles - Arbres de Noël (publiques, privées - par élève)
Écoles - Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée :
• Moins de 7 jours (soit jusqu’à 6 jours dont 5 nuitées)
• Une semaine et plus
• Deux semaines
Fournitures scolaires (par élève scolarisé dans une classe publique d’INGUINIEL)
Foyer (par élève)

2 720,00 €
150,00 €
1 450,00 €
1 400,00 €
178,00 €
1 425,00 €
950,00 €
90,00 €
150,00 €
150,00 €
172,00 €
271,00 €
225,00 €
534,00 €
198,00 €
106,00 €
42,00 €
85,00 €
42,00 €
111,00 €
500,00 €
40,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
18,00 €
21,00 €
35,00 €
20,00 €
35,00 €
35,00 €

17,00 €
23,00 €
31,00 €
36,00 €
47,00 €
18,00 €

FORFAITS MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS (écoles publiques)
		
Détail : École publique Nicole-Rousseau
École publique Les Plumes

635,00 €
635,00 €

MONTANT TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS

17628,00 €

Les formulaires de demandes de subventions doivent être retournées en mairie complétées pour le 15 mars.
(s’adresser en mairie pour obtenir un formulaire)
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Montants 2016

Subventions versées 2016

ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS
		
Foyer Laïque
Foyer Laïque - subvention exeptionnelle finale 46/47 du 21.05.2016
UCI (Union Cycliste Inguiniéloise)
CA du Scorff (Club Athlétique du Scorff)
Tro ha Distro Breiz (club de randonnée d’Inguiniel)
Comité des fêtes (fêtes locales)
Comité des fêtes (feu d’artifice)
Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel
Amicale des sapeurs pompiers d’Inguiniel (entretien vieux véhicules)
FNACA d’Inguiniel
Danserion Bro En Ignel
Société de chasse communale
Société de chasse communale (campagne piégeage de ragondins)
Association USEP Les Plumes
Amicale Laïque Nicole-Rousseau (2 € par élève à la rentrée de septembre 2015)
Amicale Laïque Tous à vos Plumes (2 € par élève à la rentrée de septembre 2015)
Laine et fils
Kas abarh Plouay
Le Palet du Scorff - Ellé
GVA - Groupement de vulgarisation de l’agriculture de la terre aux îles
Comice du canton de Plouay
Radio Bro Gwened
Eau et rivières
Secours populaire français
Secours catholique
Maison d’accueil spécialisée Les Bruyères à Guémené-Sur-Scorff
Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan
Prévention routière
Les restos du cœur
Alcool assitance - la croix d’Or
Rêves de clowns
Ciné roch de Guémené-Sur-Scorff

Urbanisme
URBANISME 2016
Pour l’année 2016, les demandes
d’urbanisme :
Certificats d’urbanisme : 57
CUa : Certificats d’urbanisme
d’INFORMATION : 49
CUb : Certificats d’urbanisme
OPERATIONNEL : 03
Permis de Construire déposés : 12
- 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) 24
Autorisation de clôture 10
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)

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
CDIF de LORIENT
(Centre Des Impôts Fonciers)
1 place de l’hôtel de ville
CS 46390 - 56317 LORIENT Cedex
Tél : 02.97.84.91.81
cdif.lorient@dgfip.finances.gouv.fr
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et
13h30 à16h

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 €

LORIENT AGGLOMERATION
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.
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École de musique
du Scorff au Blavet
Une rentrée sous de bons auspices
Les effectifs de l’école sont stables par rapport à l’an dernier :
145 élèves, enfants ou adultes sont inscrits en cours individuels
ou collectifs ; 99 d’entre eux résident à Plouay. Les autres
viennent des deux autres communes du SVU, 11 de Calan, 22
d’Iinguiniel et 13 résidents a Bubry. Cette commune a en effet
renouvelé sa convention pour un an, permettant à ses jeunes habitants de bénéficier des cours de l’école.

21 juin
L’école de musique a organisé une fête de la musique dans ses
locaux à Plouay pour clore l’année. Les parents et amis des
musiciens sont venus nombreux les écouter.

17 juin
Le grand concert des écoles a, quant à lui, réuni les groupes
de l’école de musique, les enfants des écoles primaires de
Plouay (Manehouarn et Sacré-cœur) Inguiniel (Les Plumes),
Calan (Le Levant) et de l’IME Louis Le Moenic d’Inguiniel.
Le concert, réunissant 180 enfants sous la houlette d’Isabelle
CANOVA-SELOSSE et Yannick STEPHANT (IME), a fait
salle comble au gymnase d’Inguiniel. Le répertoire préparé
était centré cette année sur le thème de l’exil et les bénéfices
de la buvette tenue par l’association des parents et élèves de
l’école de musique ont été reversés à l’association Cimade
qui présentait son action par une exposition dans la salle.

Des actions auprès des tout-petits en partenariat
avec l’association des assistantes maternelles
Nathalie OUPTIER et Isabelle CANOVA-SELOSSE sont intervenues pour de l’éveil musical au RAM à la demande de l’association Ass’mat et p’tits bouchons. Nathalie est intervenue également à l’EHPAD pour une animation devant les résidents et les
tout-petits venus avec leurs assistantes maternelles.
SIVU Ecole de musique du Scorff au Blavet
Secrétariat : 02 97 21 72 60
Directeur, PRENETA Jean-Luc : 06 42 16 45 16
Agenda :
De nombreuses auditions toute l’année, celles-ci
sont ouvertes au public et gratuites.
Le 27 janvier à 20h au Trio’s : concert – écoles de
musique du SIVU, d’Hennebont et d’InzinzacLochrist.
Le 5 février à 16h30 à l’Espace du Scorff,
Inguiniel : concert des pratiques collectives
Le 2 juin à 20h à la salle des fêtes à Plouay :
concert en partenariat avec les écoles primaires
et l’IME d’Inguiniel.
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École privée SAINTE THERESE
Bonjour à tous,
La rentrée s’est bien passée à l’école Sainte Thérèse.
J’ai pris mes fonctions de chef d’établissement le 1er
septembre 2016. J’ai reçu un accueil chaleureux des
familles de l’école ainsi que des enfants, de toutes
l’équipe éducative et des associations (OGEC, AEP,
APPEL) qui oeuvrent pour l’école. Mon installation
officielle a eu lieu le 2 septembre 2016 avec la
présence et la participation de tous.

Nous avons de nombreux projets
pour l’année 2016-2017 :
Jeudi 13 octobre, dans le cadre de la semaine du
goût, nous avons été faire des kouigns amans et des
galettes bretonnes avec le boulanger d’Inguiniel.
C’était super ! la classe des maternelles a fabriqué de
son côté à l’école un far breton aux pruneaux.
La Bretagne sera notre fil rouge pour cette année
scolaire 2016-2017 avec les autres écoles du réseau
(Plouay, Cléguer, Bubry). Nous pourrons découvrir
la géographie de la Bretagne, ses rivières, son littoral
ainsi que ses traditions culinaires, folkloriques, etc.
Par ailleurs, notre école a été retenue pour un
projet sur l’eau «S’eau’S Blavet» proposé par Lorient
agglomération, l’Office Central de la Coopération à
l’Ecole du Morbihan (OCCE) et le SAGE Blavet qui se
sont engagés sur le Bassin versant du Blavet, dans une
démarche de sensibilisation des élèves répondant
ainsi aux impératifs de reconquête de la qualité de
l’eau et d’éco-citoyenneté.
L’opération s’appuie sur deux principes pédagogiques :

rencontrer l’eau sous tous ses aspects (scientifique,
économique, paysager, symbolique, émotionnel), et
mettre les élèves en démarche de projet. D’octobre
à fin janvier : la classe de cycle 2 et celle de cycle 3
de notre école vont entrer dans la problématique
générale de l’eau. Puis suivra une phase d’éveil
et d’exploration sur la commune d’Inguiniel afin
d’aboutir aux choix d’un projet.
Bien sûr nous continuerons à faire beaucoup de
sport : endurance au 1er trimestre.
Nous allons au stade pour nous entraîner. Les cycles
2 et 3 iront à la piscine d’Hennebont et novembre à
janvier. Le cycle 2 ira à la patinoire au 2ème trimestre
et le cycle 3 à la voile au 3ème trimestre.
Bonne année scolaire à tous !

Céline LE MÉLÉDO
Chef d’établissement de l’école Sainte
Thérèse - Inguiniel. Tél. 02 97 32 08 32
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Écomusée

Chateau Ternay

École publique
NICOLE ROUSSEAU

Futuroscope

A la rentrée scolaire 2016, 96 élèves sont répartis en quatre
classes :
PS-MS : Mlle Stéphanie LE DIREACH
GS-CP : Mme Gwenaëlle BENNAJI
CE1-CM1 : Mlle Muriel LE SCIELLOUR
CE2-CM2 : M. Jean-Marc FOLLIC, Directeur.
Durant L’année scolaire, 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 ou à Guémené/Scorff pour
toutes les classes, ainsi que des rallyes lecture.
Grâce au soutien de la municipalité, les CE et CM ont pu
bénéficier d’un cycle de sept séances de musique animées
par une intervenante de l’école de musique de Plouay, les
GS-CP ont eu droit à 10 séances à la piscine du Faouët, et
la classe maternelle a eu droit à deux séances de poterie.

Troc et puces

En fin d’année scolaire, l’aide de la nouvelle amicale laïque
a permis de financer les sorties suivantes :
Les PS-MS sont allés au ranch de Calamity Jane à Languidic
Les GS-CP sont allés au parc du petit délire à Ploemel.
Les CE sont allés à l’écomusée de St-Degan à Brech.
Les CM sont allés 2 jours au Futuroscope.
Signalons pour cette nouvelle année scolaire la mise en
place des nouveaux cycles et nouveaux programmes et la
mise en place du nouveau projet d’école axé sur le civisme,
la coopération entre parents et enseignants et le parcours
de l’élève.

Amicale Laïque Nicole Rousseau
Présidente : Delphine DINAM ( 06 88 25 82 12 )
dinam.david@orange.fr
1 rue des écureuils Poulgroix
Trésorière : Caroline LE DIMEET
Secrétaire : Estelle MELEC-RIO
Le bilan de l’année 2016 est satisfaisant d’autant plus que
c’était la première année où notre école voyageait en solo.
Vendredi 9 décembre, les petits lutins de l’école Nicole
Rousseau nous ont ouvert les portes de la maison du Père
Noël où la magie a opérée avec leurs chants et leurs danses.
Une soirée sous le signe de la convivialité où ont été partagés
gâteaux, crêpes, sandwichs et boissons. Le Père Noël est venu
nous rencontrer pour le plaisir des petits et des grands.
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Nos prochaines manifestations pour l’année 2017:
Samedi 18 mars : repas à emporter
Samedi 13 mai : broc livres
Samedi 24 juin : kermesse
Dimanche 15 octobre : troc et puces
Vendredi 15 décembre : arbre de Noël
L’amicale tient à remercier la municipalité ainsi que
le service technique toujours présent pour nous aider.
N’oublions pas l’équipe enseignante et bien entendu nos
chers parents bénévoles.
Merci à tous

VIE SCOLAIRE

Tous à vos plumes
Ecole LES PLUMES
l’année dernière l’association a tenu son assemblée générale
de rentrée, et voit son bureau s’élargir de 2 nouveaux parents.
En effet, Andy FICHET secondera Catherine AUDREN à la
présidence, et Virginie BESNARD partagera le secrétariat
avec Mariane MAZE pour 2016-2017. Christèle LE STRAT
reste quant à elle à la trésorerie.
Au bilan de l’année 2015-2016, en plus du traditionnel goûter
de Noël animé par les enseignantes de l’école, deux nouvelles
manifestations ont été proposées avec succès, et seront reconduites cette année. Il s’agit de la « Rando Miam-Miam » du
1er mai, qui a vu 130 marcheurs venir partager un repas itinérant, au gré d’une randonnée de 13 kms. La bonne humeur et
la convivialité étaient au rendez-vous.
Le second temps fort de l’année fût « l’Arbre à Plumes », la
fête des gamins et de la nature, un rendez-vous pour tous les
enfants de l’école mais pas seulement, puisque l’objectif était
de proposer à tous les enfants de découvrir comment s’amuser et prendre du plaisir sans impact sur l’environnement.
Au programme : jeux et ateliers nature, balades en âne, reptilarium et mini Ferme, repas bio et concert en soirée pour le
plaisir des petits et des grands.
La foire aux plantes de l’école s’est également tenue ce jour-là
pour la deuxième année consécutive.
Pour l’année à venir, rendez-vous est pris pour les dates
suivantes :
Goûter de Noël de l’école : dimanche 11 décembre
Rando Miam-Miam : lundi 1er mai
Foire aux plantes : samedi 20 mai
“L’arbre à plumes, la fête des gamins et de la nature » : samedi
10 juin
Catherine AUDREN (tél : 06 59 57 94 35)
Andy FICHET (tél : 06 68 53 44 92)
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École publique
LES PLUMES
Classe de Céline LE GOURRIEREC
CE1-CE2-CM1-CM2 (24 élèves)
Mi-temps assuré par Léa Février dans la classe de CE-CM les
lundis et mardi après-midis.
Sorties et projets effectués lors de l’année 2015-2016 :
- Séance au CDDB de Lorient pour assister à une représentation de Peau d’âne, une adaptation un peu déjantée du conte
traditionnel.
- Séance au cinéma de Guémené-Sur-Scorff pour assister à la
projection Le Petit Prince
Ces deux séances ont été possibles grâce au financement du
réseau RER Inguiniel-Bubry
- Classe de ville à Rennes où les élèves ont découvert les
transports en commun urbains (métro, TER, bus) ainsi que
le patrimoine de notre capitale de région : visite de l’Hôtel de
ville, du Musée des Beaux-Arts et des quartiers historiques de
la ville.
- Rencontre de Jamy GOURMAUD (c’est pas sorcier) lors de la
remise du 2ème prix gagné par la classe lors des Trophées de
la vie locale
- Bal Danses du monde dans le cadre du projet de l’école Le
monde
- Participation au concert de l’Ecole de Musique sur le thème
L’exil. Intervention d’Isabelle CANOVA, dumiste, pour apprendre les chants. Des débats ont été organisés en classe afin
de discuter de thèmes tels que la solidarité, l’immigration, … .
Projet prévu pour l’année 2016-2017 :
- Travail sur le thème du développement durable : tri sélectif
notamment avec la venue de Samuel MONTANGON et la visite
du centre de tri de Caudan ; études d’albums et mise en pratique avec l’installation de différentes poubelles au sein des
classes et de l’école en lien avec la mairie.
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Classe de maternelle-CP
Retour sur l’année 2015-2016
Tout au long de l’année, les élèves de
la maternelle et du CP ont parcouru
les continents avec un personnage
bien connu des enfants : Loup.
Ils ont suivi ses aventures en
découvrant les paysages, les
animaux, la musique, les danses,
les habitations de pays comme
l’Egypte, le Kenya, le Népal, la Chine,
l’Australie ou encore le Brésil.
Une initiation au Djembé a été
proposée, par François Kernen, aux
élèves de GS-CP. Ils ont joué, pour le
plaisir de toutes les familles, lors du
spectacle de Noel.
Les productions plastiques réalisées
au fil de l’année ont été exposées
dans une yourte lors de la fête de
l’école. Une rencontre lecture sur le

thème des maisons du monde a eu
lieu avec les enfants des 4 écoles du
réseau Inguiniel-Bubry.
En parallèle à ce fil rouge, de
nombreux petits projets ont amené
les enfants à assister à un spectacle
de théâtre, à participer au p’tit bal
breton ou encore à aller au cinéma.

Perspectives de l’année 20162017
Les 3 classes de l’école vont
mener des projets sur le thème du
développement durable. A la fin de
l’année, une rencontre lecture aura
lieu, dans le cadre et financé par le
réseau Inguiniel-Bubry, autour de
tous les albums et documentaires
lus sur les thèmes du tri des déchets,
de la pollution ou encore de la
déforestation.

I.M.E. «Louis Le Moenic»
En 2016, l’I.M.E. «Louis Le Moenic»
a poursuivi son activité et son
partenariat étroit avec la municipalité
d’Inguiniel. Les services techniques
de la ville accueillent toujours un
atelier technique de pré adolescents
de l’IME et cette collaboration
est précieuse pour l’accès à la
professionnalisation de ces jeunes.
Cette année 2016 a été placée sous le
changement et sur plusieurs moments
forts pour notre établissement :
Un grand moment de partage a aussi
réuni les enfants de la chorale de l’IME
et l’école de musique de Plouay. La
fête de fin d’année avec un spectacle
donné par les enfants à l’espace du
Scorff en juin 2016 a clôturé l’année
scolaire 2015/2016.
C’est surtout en septembre 2016 que
les vrais changements se sont mis

en place. En effet, selon le souhait
de l’ARS notre établissement a
rassemblé son activité de jour sur
Lanester, dans de nouveaux locaux.
Notre association souhaite pour
autant maintenir une activité dans
le bâtiment principal de nos locaux
d’Inguiniel. Dans cette optique un
dossier proposant un autre type
d’accueil a été remis à l’ARS et au
conseil départemental.
Nous sommes toujours présents sur la
commune et plus précisément pour ce
qui concerne notre lieu d’hébergement
ou sont accueillis tout au long de la
semaine 26 enfants qui fréquentent
d’ailleurs la maison des jeunes et le
club de football d’Inguiniel.
Encore de nombreux projets et
de fructueuses collaborations en
perspectives pour les années à venir.
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Accueil de loisirs

Service animation,
enfance et jeunesse
Maison des jeunes avec Ezra

L’ensemble de l’équipe :
Directeurs : Elodie BAHUON (Centre de loisirs) et Maël
MORIN (Maison des jeunes)
Animateurs permanents : Sylvie Robic, Magdaléna
THUILLER, Laetitia DEMESTER
Animateurs saisonniers : Clément Henry, Santana
Le SCIELLOUR, Clémence ATLAS, Andréa SOLDATICADIEU, Romain Le BOULCH, Lucile MOREAU

A la maison des jeunes :
Le début de l’année s’est déroulé dans la lignée des
précédentes, avec un groupe qui grandit, mais qui aspire
toujours à passer de bons moments à la MDJ. Sorties, soirées, projets en dehors des heures d’ouverture. Une belle
implication de la part de certains dans nos différentes
manifestations : week-end jeux vidéo, marché de Noël,
soirée théâtre avec les comédiens d’Entre 2 Ponts etc.
Puis en juin, un tout nouveau groupe s’est formé autour
d’un barbecue organisé un peu avant les vacances scolaires. La fréquentation qui était en dent de scie depuis
un moment a explosé, nous permettant cet été de vivre
plusieurs journées avec plus de 20 jeunes et d’organiser
non pas un mais deux camps : un bivouac dans le bois
d’Organ à Inguiniel et un séjour en forêt de Brocéliande à
Tréhorenteuc.
L’été s’est conclu par une soirée galettes saucisses dont les
bénéfices ont permis de faire de nouvelles acquisitions
en matériel, notamment de bricolage afin de poursuivre
le projet d’aménagement du jardin avec des tables, des
bancs et des fauteuils.

Quelques temps forts de l’année 2016 :
• Soirée théâtre avec entre 2 ponts
• Graff avec EZRA sur le mur de l’école Ste Thérèse
• Rencontres intercommunales avec Plouay, Lanvaudan
et Inzinzac-Lochrist
• Sorties plage, kayak, karting, parcours dans les arbres
• Participation au service du repas du comice agricole
• Projet photos «comme au bon vieux temps»
avec Mickaël Vermeil
• Week-end de jeux vidéo
• Balade des illuminations de Noël à Rennes

Au centre de loisirs :
Elodie a été recrutée au 1er janvier pour succéder à
Anne Le Josne qui est partie vers d’autres horizons. La
dynamique qui avait été perçue en fin d’année 2015 a été
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Chouette la pêche à pieds à Riantec

maintenue et même confirmée, nous forçant à augmenter notre capacité d’accueil passant de 20 à 28 enfants
le mercredi et pendant les petites vacances. Et certains
jours ce n’est toujours pas assez.
L’équipe d’animation est toujours à la recherche de
solutions pour mieux individualiser l’accueil des enfants
de plus de 8 ans. Mais les plus jeunes ne sont pas laissés
pour compte ; ils bénéficient à chaque vacance d’un
aménagement adapté permettant surtout de libérer une
salle pour la sieste des petits.
L’équipe, qui s’est en partie renouvelée avec l’accueil de
tous jeunes animateurs, n’a pas manqué d’imagination
pour proposer aux enfants de s’impliquer dans différents
projets :
• Défilé du carnaval
• Sorties piscine, patinoire, kayak
• Balade avec des ânes
• Visite d’un verger bio
• Grands jeux de piste à Inguiniel ou à Plouay
• Sorties à vélo pour les petits comme pour les grands
• Préparation de repas de fêtes certains midis
A noter l’immense succès de nos deux camps estivaux :
le mini-camp de la vallée du Scorff, au camping de PontCalleck pour les plus petits et le camp 100% nature à la
ferme des Zulus à Lanvénégen pour les plus téméraires.
Les plus grands, eux, se sont joints au séjour de la maison
des jeunes à Brocéliande.

Contact : Maël Morin
Responsable de service
Téléphone : 02 97 80 41 17
E-mail : animation@inguiniel.fr

Camp à la ferme des Zulus à Lanvénégen

Y’a du monde au centre de loisirs

Une tour de Kapla, si ça touche pas le plafond, c’est que c’est pas bon

Troisième contrat enfance-jeunesse :
C’est en 1999 que la commune d’Inguiniel a ouvert les
portes de sa maison des jeunes au rez-de-chaussée de
l’ancien presbytère. Depuis, les besoins et les demandes
ont évolué. En 2005, la Mairie signait un Contrat Temps
Libre avec la caisse d’allocations familiales, permettant
de subventionner la maison des jeunes et de participer
financièrement aux centres de loisirs des communes
voisines fréquentés par des enfants d’Inguiniel. En 2008,
un premier contrat enfance jeunesse était élaboré entre
la mairie, la CAF et la MSA pour l’ouverture d’un centre
de loisirs pendant les vacances. En 2012, le contrat était
reconduit, prévoyant l’ouverture du centre de loisirs
le mercredi, une stabilisation de la maison des jeunes,
l’ouverture du relais assistantes maternelles et l’évolution
des garderies vers des accueils périscolaires.
Pour cette troisième mouture, nous avons diffusé un
questionnaire pour recenser certains nouveaux besoins.
Le centre de loisirs est donc désormais ouvert également
le mercredi matin, il le sera également la semaine précé-

Projet photo Comme au bon vieux temps
(crédit photo Mickaël Vermeil)

dant la rentrée de septembre ainsi qu’une semaine pendant les vacances de Noël. La maison des jeunes ouvrira
également à ces nouvelles périodes. D’autres évolutions
seront bien sûr possibles dans les années à venir.

Tarifs :
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RAM

L’assistante maternelle doit aussi avoir des dons de
diplomatie et d’adaptabilité pour travailler pour plusieurs
employeurs en même temps.

L’accueil chez une assistante maternelle est le seule
mode d’accueil du jeune enfant disponible sur le
territoire couvert par le RAM (Inguiniel, Bubry et
Quistinic), pourtant, c’est un métier encore bien peu
connu.
Contrairement à ce que l’on entend souvent, être
assistante maternelle, c’est bien plus que de changer des
couches et de se promener avec les enfants.
Pour de nombreux enfants, l’assistante maternelle est
une figure d’attachement importante. Bien souvent,
après les parents, c’est la personne qui en prend soin le
plus souvent. Certains enfants en grandissant, rendent
régulièrement visite à leur «nounou». L’assistante
maternelle doit créer un cadre accueillant et rassurant
pour les enfants et les parents, permettant ainsi une
séparation en douceur.
Même si tous les apprentissages doivent être initiés par
les parents, l’assistante maternelle participe grandement
à l’acquisition de l’autonomie de l’enfant. En outre,
elle veille à ce que l’enfant apprenne à manger seul, à
s’habiller et se déshabiller, quand il grandit, elle participe
à l’apprentissage de la propreté. Comme son métier
l’exige, elle consacre tout le temps nécessaire pour que ces
apprentissages se fassent dans la douceur, alors que les
parents sont souvent emportés par le tourbillon de la vie.
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Depuis maintenant 3 ans, les assistantes maternelles
sont soutenues dans l’exercice de leur profession par le
relais assistante maternelle. Une des missions du RAM
est de contribuer à la professionnalisation des assistantes
maternelles. Presque toutes les animations mises en
place par le relais ont cet objectif. Les mâtinées de jeu libre
sont l’occasion d’échanger avec ses collègues et Laëtitia,
l’animatrice du RAM, sur ses pratiques professionnelles,
de développer son sens de l’observation pour mieux
répondre aux besoins de l’enfant. Les intervenants
extérieurs, en éveil musical, corporel et sensoriel,
apportent de nouvelles connaissances aux assistantes
maternelles en plus des idées d’activités qui peuvent être
refaites à domicile.
De plus le RAM propose aussi des animations en soirée,
sans enfants. Ainsi, les assistantes maternelles peuvent
participer à l’atelier du mouvement une fois par mois. Ces
soirées ont pour objectif de susciter le questionnement
et la discussion chez les professionnelles, pour améliorer
la prise en charge des enfants. Des soirées à thèmes
sont proposées régulièrement, tel que fabrication
d’instruments de musique, rédaction d’un projet
d’accueil à présenter aux familles… et les assistantes
maternelles volontaires ont pu passer leur PSC1 l’année
dernière. Au mois de septembre, une formation sur
l’aménagement de l’espace au domicile de l’assistante
maternelle à eu lieu à Inguiniel.
Pour tout renseignement, sur le métier ou pour
l’embauche d’une assistante maternelle, contactez
Laëtitia Demeester au 02 97 50 64 22 ou ramdonrhadorn@
orange.fr.

Exposition PHOTOS

Collection : Cécile LE MASLE
Légende : Cécile HELLEGOUARCH sur la charrette de foin (1956)

Collection : Cécile LE MASLE
Légende : Moisson (août 1954) – Lucien HELLEGOUARCH, Eugène LE
BOULCH, Louis HELLEGOUARCH, Yves GRAIGNIC

Collection : Jeannine LE SCOUARNEC
Légende : Marie Jeanne LE DAIN née LE MOULLEC
(grand-mère de César LE DALLIC)
Travail au rouet derrière le café LE DALLIC

Collection : Jeannine LE SCOUARNEC
Légende : Ancien café LE DALLIC
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Collection : Martine SANS
Légende : Match à SAINT CARADEC (année 1951-1952) – Lili ROUSSEAU,
François TANGUY, Lili LE BOULCH, Guy JAOUEN, Louis GUILLEMOT, Guy
DERSEL, Joachim LE FLOCH, Pierre HERVÉ, André LE FLOCH, Lili LUCAS,
Dédé LE ROUX, Edouard SIMON

Collection : Odile LE RUYET

Collection : Rémy BRUCHEC

Collection : Marie-Christine LE MASLE

Légende : Création du corps de sapeurs pompiers (1936)

Légende : Rue Saint Alban
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Légende : 1937 – Vieux cimetière
autour de l’église

Légende : Repas des anciens (années 50- 60)
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VIE associative

Composition du bureau :
Président : Hans VERHULST
Trésorier : Pierre LE MASLE
Secrétaire : Maël MORIN

La chasse à l’œuf :
Marché de Noël :
A nouveau, le marché de Noël a eu lieu l’après-midi et le
soir. Il a ouvert ses portes dès 14h pour ne les refermer
qu’à 22h, ce qui a permis à tous les curieux et acheteurs
de passer à différents moments de la journée, permettant
une circulation moins dense et donc plus agréable dans
les allées du marché. Si le père Noël n’a pas manqué de
venir faire coucou aux enfants, ce sont les marionnettes
qui se sont installées sous un grand chapiteau pour un
spectacle de près de trois quarts d’heures.
Les membres de l’OMSL tiennent à remercier les
bénévoles des autres associations, venus en nombre
cette année, et qui ont permis d’accueillir les quelques 35
exposants dans des conditions favorables.

Inter-quartiers :
Il avait été envisagé de renouveler
l’expérience des inter-quartiers en
2016. Mais les représentants des
différents quartiers craignaient un
essoufflement des bénévoles, car il
ne faut pas le nier : c’est une sacrée
organisation. Il a donc été convenu de
reporter la fête à 2017. Des réunions
seront organisées en début d’année
en vue d’une réalisation pour juin ou
juillet.
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Un avis de tempête a bien failli tuer la chasse
dans l’œuf cette année. Heureusement, nous
avons pu compter sur un bouche à oreilles
rapide et efficace pour prévenir tous les
parents et leurs enfants que la chasse allait
avoir lieu dans la salle des sports, bien à l’abri.
C’est autour d’un tout autre type de jeu que les
enfants ont été amenés à remplir différentes
petites missions : énigmes, labyrinthes,
dessins, rébus etc. Pendant ce temps, les
parents ont pu apprécier d’attendre à l’abri et
de façon fort conviviale.
Cela nous donne des idées pour les années
à venir…

Nos prochains rendez-vous :
Nos prochains rendez-vous :
• Vendredi 7 avril : Assemblée générale à la
Mairie
• Dimanche 16 avril : Chasse à l’œuf dans le
vallon du Dorvour
• Date à définir : Inter-quartiers dans le
bourg
• Samedi 16 décembre : Marché de Noël à la
salle des sports

Gymnastique

Renseignements
au 02 97 28 80 44

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 3 hommes. en
juin 2016 a eu lieu une rencontre avec le club de Lignol qui
associait échauffement, randonnée et étirement.

Nihon Taï Jitsu :

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 Monsieur Jean SCHOUTTETEN
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.
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FLI - football

L’année 2016 aura été comme les précédentes pleines de satisfactions, sur le plan sportif une mention
particulière pour les U 12/13 dont les résultats ont porté haut les couleurs du foyer, André THOMAS et sa
petite bande ont en effet réussi pleinement leur saison, tant sur les terrains que dans les compétitions en
salle. Ce ne sont pas les seuls, en effet les 50 jeunes de l’école de foot ont su répondre à l’attente de leurs 10
encadrants présents le mercredi pour les entraînements et le samedi lors des compétitions. Il est pour ces
jeunes un seul mot d’ordre « prenez du plaisir », à noter toujours la présence de leur mentor en la personne
de Pierre JAFFREZIC.
Les U 15 et les U 17 ont eux aussi au travers du groupement des jeunes du pays de ploya accompli une saison correcte. Les séniors ont de part un effectif un peu juste réussit une saison intéressante un plus pour
l’équipe B qui accède au niveau supérieur. L’année sportive 2016/2017 qui a débuté en septembre laisse
espérer tant au niveau des effectifs que des résultats une saison intéressantes.
Les dirigeants ont accompli encore durant cette année 2016 un travail de qualité, toutes les manifestations
extra-sportives ont connu le succès (repas-tournoi) et vont permettre de voir 2017 avec un bel optimisme.

Calendrier 2017
14 janvier : Galette des rois
5 juin : Assemblée général
17 juin : Tournoi Emile JOUBAUD
28 octobre : Repas organisé par le club

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
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Vie associative

FLI Handball
Équipe masculine des moins de 15 ans

Cette saison 2016 – 2017 se compose des équipes
suivantes :
- 4 jeunes moins de 7 ans et 7 jeunes de moins de
9 ans ; ces équipes n’ont pas de championnat sur
l’année
- 7 jeunes de moins 11 ans qui se trouvent en milieu
de tableau
- 8 filles de moins de 13 ans qui sont 2ème du
championnat
- 9 garçons de moins de 15 ans qui sont 2ème du
championnat
- 12 seniors féminines qui sont en milieu de tableau
L’encadrement se fait par Thierry Lamour pour les
seniors, Nathalie Dinam, Florence JANOT, Marine
LE STUNFF, Lise Le MOUELLIC et deux jeunes
seniors, Julie MALARDE et Morgane LE GUENNEC.

Equipe féminine moins de 13 ans

Cela fait un total de 48 licenciés pour la section hand
et il faut souligner la création cette année d’une
équipe de jeunes masculins qui se défendent plutôt
bien pour une première année.

Equipe mixte moins de 9 ans

Président d’honneur :
Jean Louis LE MASLE, maire
Présidente : Nathalie DINAM
Vice-présidente : Caroline LE DIMEET
Secrétaire : Anne Laure LE FLOCH
Trésorières :			
Sabine QUEMENER
et Sylvie JOUBAUD
Nathalie DINAM 06 37 16 52 75
Equipe féminine seniors
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UCI - cyclisme

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 26 mars le club a organisé une compétition de VTT crosscountry qui a eu lieu à la forêt de Lann Bourgeol sur la commune et qui a réuni une centaine
de compétiteurs toute au long de la journée. La course du Tro Bro Persken a été rééditée le 10
avril. Ce fut une réussite, les compétiteurs étaient au rendez-vous. L’école de vélo à participé
au championnat du Morbihan à Pluvigner le 8 mai et se classe 11 ème sur 13 clubs Maiwenn
LANGLO et Coralie PASCO se sont qualifiés pour le championnat de Bretagne.
6 de nos jeunes ont représenté les couleurs du club au championnat du Morbihan de l’avenir
à Baden le 26 Juin. 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 notamment pour le TRJV. Les coureurs ont représenté le club tout au long
de la saison avec une participation aux courses en hausse. Plusieurs jeunes sont montés sur le
podium tel que Maxime Pasco et Valentin Pasco sur route, Yoen Le Strat et Kilian Le Bouédec
en VTT. Et Hugo Rivallain qui ramène une médaille de bronze aux championnats de France sur
piste par équipe. Afin de préparer au mieux la saison prochaine, divers entrainements sont au
programme hivernal, dont plusieurs sorties à la piscine du Faouët.
Pour la quatrième édition le club a organisé une soirée savoyarde le samedi 26 novembre à la
salle espace du scorff. Ce fut l’occasion pour tous de se retrouver dans une ambiance conviviale et de déguster la fameuse tartiflette.

Ensemble des licencié

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

Le club totalise 86 licenciés. Les jeunes et adultes ont effectué 264 courses, soit sur route
(189), cyclo-cross (5), piste (23), VTT cross-country (26) et VTT descente (21). Les commissaires, au nombre de 9 ont contrôlé 12 épreuves sur route.

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

Calendrier 2017 :
2 Avril : Compétition VTT à Lann Bourgeol
28 Mai : Courses sur toute l’inguiniéloise
23 Septembre : 40 ans du club à la salle
espace du scorff
21 octobre : Assemblée générale du club
25 Novembre : Soirée savoyarde

vetetiste descendeur
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CA Scorff

Athlétisme
Effectifs :
En 2016 il y avait 86 licenciés (46
hommes et 40 femmes) contre 64
l’an dernier, soit 22 de plus, dont 41
jeunes : 14 hommes et 27 femmes

Résultats 2015
Championnat du Morbihan
à SAINT AVE :
Suite à ces départementaux 22
ont été qualifiés en Bretagne
à BREST – Léa JEGOUZO
Malo LEROY ont fait partie
des équipes des benjamins du
Morbihan
Alice PLETS et Titouan
PLAQUIN suite au Bretagne
de cross seront qualifiés
dans l’équipe du MORBIHAN
pour les interrégionaux à
LOUVIERS. Guillaume LE
BOUHELLEC est qualifié au
France au MANS dans l’équipe
des cadets – Sylvia LE GLEUT
en cadette et Christelle LE
BELLER dans l’équipe des
seniors femmes.
Athlétisme à VANNES
championnat du Morbihan
5 médailles d’or - Auregan
ROUSSE en hauteur
Malo LEROY en longueur et
disque
Titouan PLAQUIN au 1000 m
3 médailles d’argent et 2
médailles de bronze
2 athlètes retenus dans l’équipe
du Morbihan
- Alice PLETS sur 200 m haies
- Titouan PLAQUIN sur 1000 m
En cadets 1er Guillaume LE
BOUHELLEC sur 400 m haies

Trails :
De nombreuses victoires
pour Christophe MALARDE
- Gwendal URVOIS et aux 24
heures Pascal LE NAGARD ira
au championnat d’Europe.
Une nouveauté en 2016
création d’une section LOISIRS
qui compte 15 licenciés
et qui ont participé à de
nombreuses compétitions -

Challenge - ARMOR ARGOATChallenge BRO AN ORIENT
et plusieurs grands courses
en Bretagne : Trails de :
GUERLEDAN - MONCONTOUR
– BROCELIANDE
Michel DONIAS 1er Master2 au
Bro An Oriant
Bruno CLERC 3e au Kifémal de
CLEGUER
Gwendal URVOIS 4e au Trail de
la Saint Jean
Forte progression pour les
coureurs loisirs avec une
première participation à
AURAY-VANNES
Arnaud QUEMENER – Julien
BAUDET –Ludovic LE DIAGON
– Bruno CLERC – Sonia LE
STUNFF –Franck LE DUIGO et
Alain LE QUAY.
Les entrainements ont lieu pour
les jeunes au stade municipal et
dans la salle de sports
Le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
pour les écoles primaires
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 pour
les collèges
Ils sont encadrés par Christophe
MALARDE, Gwendal URVOIS,
Dominique BRIEN et Gilles
PLAQUIN.

- 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		
			
Nathalie TRELOHAN
8 allée du Portugal
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
06 31 54 29 77 nathalie.trelohan@yahoo.fr
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activités

DANSE MODERN JAZZ

CLUB TRICOT
BUREAU :

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

Présidente : LE FORT Maryannick

Un groupe de 17 h 15 à 18 h pour les plus petits, un 2ème
groupe de 18 h à 18 h 45 pour les plus grands.

Secrétaire : JAFFRE Sophie

Contact : Alexandra ETIEN 06 84 79 74 64

Trésorière : LE FORT Marie-Thérèse
L’atelier de tricot laine et fils enregistre une dizaine
d’adhérentes installées dans une salle au gymnase.
Le club est ouvert le mardi de 14 h à 17 h.
Toutes les personnes désirant venir au club sont
les bienvenues, expérimentées ou pas (même des
débutants). L’atelier se termine dans la bonne humeur par un café gâteaux.

Contact : Maryannick LE FORT
Kerven Saint Lalu - 56240 INGUINIEL

COMICE AGRICOLE
Le comice agricole organisé par l’association d’élevage du canton de Plouay s’est tenu à Inguiniel le
25 juin 2016. La fête a été un vrai succès tant en visiteurs qu’en ambiance. Le champ de « la volière » à
Kerihouai a donc été investi par le monde agricole
le temps d’une journée, vaches laitières et matériels
agricoles étant à l’honneur.
Sous un beau soleil, près de 400 personnes se sont
régalées le midi et environ 280 le soir. Et à cette occasion, le renfort des bénévoles de la société de chasse
communale n’était pas de trop ; chasseurs et agriculteurs unis pour une même fête.
La soirée conviviale s’est bien sûr conclue en musique, donnant rendez-vous aux inguiniélois dans 6
ans.
Le président, Sébastien HELLEGOUARCH
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Tro Ha Distro
Le club de randonnée se porte bien
avec une soixantaine d’adhérents, un
rajeunissement dans les participants.
Toujours 2 circuits pour que les adhérents
puissent trouver leur rythme.
Un nouveau circuit sur la commune est en
cours de création, le circuit du chevreuil.
Une randonnée commune sur Bubry a
eu lieu entre les 3 clubs de randonnées
d’Inguiniel, Bubry et Plouay et se renouvellera tous les ans (en 2017 ce sera sur Inguiniel). La randonnée pourlet de cette année
a eu lieu le long du Scorff avec départ du
parking du camping de Pont-calleck.
Diverses sorties à la journée ou en séjour
sont organisées tout au long de l’année (Ile
Houat, presqu’ile de Rhuys)

Calendrier 2017
9 janvier : Galette des rois
juin : Repas de fin d’année
Séjour à TREGASTEL)
9 octobre : Assemblée Générale

Jacqueline DORE
Locunel
56240 INGUINIEL
Tel : 02 97 32 00 26
Présidents d’honneur :
Joseph FLOCON et Joseph LE 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
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ALEMANA : DANSE EN LIGNE
Le lundi soir, Françoise HUITOREL, professeur
chorégraphe diplômée, anime un cours de
découverte des danses latines à l’Espace du
Scorff. Près d’une quinzaine de personnes
participent à cette séance.
Les chorégraphies proposées s’enchaînent sur
un rythme qui permet à chacun et chacune
d’évoluer à son rythme, dans la détente, le
plaisir et l’élégance.
Seul et ensemble ! La danse en ligne proposée
et accessible à tout public (rock, charleston,
cha cha, tango, salsa, twist…) se pratique sans
partenaire, en coordination avec les autres
danseurs. Animation de 19h à 20h.
Contact : Françoise :
06 79 39 79 48 ou 02 97 51 64 04
http://club.quomodo.com/latinodance/
les-clubs/inguiniel

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Régulation de la faune sauvage par
l’organisation de battues. Piégeage des
nuisibles toute l’année par des piégeurs agréés
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.

Calendrier 2017
25 juin : Assemblée générale
23 juillet : Fête de la chasse
11 novembre : Repas des agriculteurs
et propriétaires terriens.
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE, maire
Président : Alain GUILLEMOT
Vice-président : Jean-Luc ROBIC
Secrétaire : Xavier LE PIPEC
Secrétaire adjoint Romuald LE GAL
Trésorier : Thierry LE CLINFF
Trésorier adjoint : Jean LE GAL
Alain GUILLEMOT

Locunel - Inguiniel - 02 97 32 03 49 / 06 07 47 83 09
alain_guillemot@yahoo.fr
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«ETRE AN DAOU BONT»
ou
«ENTRE LES DEUX PONTS»
Présidents d’honneur
Jean-Louis LE MASLE
Gérard LE VAILLANT
Président
Yves CLAVERE 02 97 80 40 23
Vice-Président
Alexandre HELLO

02 97 32 10 37

Secrétaire Michel GRAIGNIC 02 97 32 06 05
Secrétaire Adjoint
Marie Claire BALOUIN 02 97 32 04 01
Trésorière Maryse LE MASLE 02 97 32 09 10
Trésoriers Adjoints
Bernard GRANVALET 02 97 32 00 45
Gildas LE GLEUT
02 97 32 03 76
Membres du bureau.
André NICOLAS 02 97 32 05 80.
Pierre CHOUIPPE 02 56 54 63 02
Josiane HELLO. 02 97 32 10 37
Jean-Louis LE MASLE. 02 97 32 09 10
Christine OSBORN
SANPAYO-LOPEZ
Marcel LE CUNFF 02 97 32 05 05
Jean-Yves FOLLIC 02 97 32 04 19
NICOLAS Eugène
LE DIMEET Didier

Danserion Bro En Ignel
Président d’honneur : Jean Louis LE
MASLE, maire
Président honoraire : Jeanine QUEMENER
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

Les cours de danses bretonnes permettent aux adhérents de se retrouver
tous les mardis soirs pour le plaisir et la
passion des danses bretonnes.
Projets : soirée avec des musiciens locaux
et des danseurs d’associations extérieures.

Fest-Noz en avril 2017
Un nouveau professeur de danse Monsieur Jean Claude MEROUR remplacera
Christine COUSIN

Gageons que 2017 verra encore
l’association animer la vie inguiniéloise et
en attendant à tous elle vous souhaite une
bonne et heureuse année 2017

Calendrier 2017
8 avril ou 25 mars : Fest Noz
10 octobre : Assemblée générale

Mais aussi au beau jour une sortie au pays du pâté Hénaff pour un
groupe d’inguinielois qui dépassait largement notre quartier…
Un repas au Pensead a réuni une trente de participants début
octobre, pour un moment de convivialité…

L’année 2016 fut l’occasion d’un concours de
palets dans un cadre agréable…

D’un tournoi de pétanque qui a réuni 38 doublettes,
sur un praticable qui a permis à chacun de démontrer
son talent…

Un soutien financier pour les équipes de jeunes des clubs
inguiniélois, cette année le Foyer laïque a reçu un chèque de
mille euro pour les équiper…
C’est aussi un soutien logistique à la bande de joyeux lurons
de la troupe entre les 2 ponts qui a su animer pleinement la
soirée du téléthon 2016 par la pièce de théâtre «BERNY et ses
Femmes» afin de faire un don à l’AFM d’une somme de 1732
euros. Ils avaient aussi joué pour la maison des jeunes et le
centre de loisirs en début 2016
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COMITÉ DES FÊTES

Les festivités ont commencé dès le vendredi 15 juillet par la speed party, qui cette année a subi quelques
modifications de parcours pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands. Nous avons constaté
une plus grande fréquentation que l’an passé. A cette
occasion, une vente de crêpes a eu lieu, celle-ci a très
bien fonctionné (merci aux bénévoles qui ont préparé les crêpes).
Le samedi, concours de pétanque, course de l’école
de vélos et animations pour les enfants en fin d’aprèsmidi se sont déroulées, sous un grand soleil et dans
la bonne humeur.
En soirée, le repas entièrement cuisiné avec des produits locaux et réalisé par les bénévoles a accueilli
plus de convives que l’année dernière. Un grand merci aux musiciens qui ont animé le repas avec talent.
Puis arrive la retraite aux flambeaux menée par les
Miss et Mister qui ont ouvert le cortège en Cadillac,
prêtée par l’association American Car Celtes (merci
à eux).
Vient l’heure du feu d’artifice sons et lumières, tiré
du presbytère avec une petite nouveauté cette année :
l’embrasement de l’église. Une jolie surprise pour les
spectateurs !
Le dimanche matin, les fêtes continuent avec les
courses pédestres et l’après-midi, les courses de vélo
qui cette année ont réuni un grand nombre de participants. Un grand bravo aux coureurs car ce dimanche
était caniculaire.
En fin de journée, l’apéro d’honneur est servi dans
une ambiance chaleureuse. Le lundi matin, le
concours de palet puis, l’après-midi, nous finissons
les fêtes d’Inguiniel par le concours de boules bretonnes et l’annonce du gagnant de l’immense panier
garni. Le comité a organisé des concours de belote
qui se sont déroulés à l’espace du Scorff. Le nouveau
bureau en place est ravi d’avoir découvert cette animation qui rassemble beaucoup d’équipes. Suite à
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Course de vélo des cadets et des juniors dimanche 17 juillet

une demande générale des joueurs de belote, nous
décidons de reconduire pour l’année prochaine les
concours de belote et selon la demande, voir si nous
en ferons davantage.
Pour l’année 2017, le comité des fêtes souhaiterait
organiser la fête de la musique. La date dépendra des
conditions climatiques. Le comité des fêtes fait appel
à toutes les associations et aux bénévoles, aux artistes
et aux commerçants qui souhaiteraient partager cet
évènement avec le comité des fêtes. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous si vous avez des idées et
l’envie de les réaliser.
Le comité des fêtes tient à remercier la municipalité,
l’ OMSL, les commerçants et artisans d’Inguiniel, les
annonceurs du programme publicitaire, la présence
des associations d’Inguiniel tout au long des fêtes
sans oublier bien sûr tous les bénévoles sans qui rien
ne serait possible.
Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente : Virginie GANGNARD
Trésorière : Sandrine BRUCHEC
Secrétaire : Céline BOURG
Secrétaire adjoint : Vincent CORNEC
Virginie GANGNARD
Virginie GANGNARD
15 rue Saint Alban - 56240 INGUINIEL
06 51 63 77 42 - virgylles@hotmail.com

Concours de pétanque, samedi 16 juillet

Concours de boules bretonne lundi 18 juillet

Cette année, une petite nouveauté : des Misters ont été élus
Emmanuel LE SCOUARNEC, Morgane LE GUENNEC, Stephen LE GALLO

Concours de palets lundi matin 18 juillet

let !

Speed Party vendredi 15 juil

Calendrier 2017
Samedi 4 mars : concours de belote
Vendredi 24 mars : assemblée générale

Samedi 13 mai : Concours de belote
Vendredi 23 Juin (sous réserve) :
Fête de la Musique
Du vendredi 14 Juillet au lundi 17 Juillet :
Fêtes d’Inguiniel
Vendredi 17 novembre :
Concours de belote

Concours de belote du samedi 5 mars 2016
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Vie

desChapelles
Comité de sauvegarde

de la chapelle de Lochrist
Président d’honneur :
Gaby GUEGAN
Présidente : Irène LE VOUËDEC
Vice-président : Christian LE SAËC
Trésorier : Eric MICHEL

Le 4 septembre 2016 a eu lieu le
Pardon de St Cornély, messe des
Peuples avec la participation de
différentes communautés chrétiennes
de différents pays.

Irène LE VOUËDEC

Plusieurs fois par an les membres de
l’association assurent l’entretien de
la chapelle, de l’enclos ainsi que de la
fontaine et de son calvaire.

Lochrist
56240 INGUINIEL
02.97.32.05.41

Comité de sauvegarde

de la chapelle de Locmaria
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

Le pardon a lieu le
premier dimanche de mai
habituellement.
Sébastien LE GAL
Locmaria, Inguiniel
Tél : 06 75 12 43 95

Cette année nous avons remarqué
que la voûte de la chapelle en lambris
nécessite quelques travaux. Les portes
peintes il y a 2 ou 3 ans demandent un
ponçage et une peinture surtout au
niveau des jets d’eau.
Une messe avec vente de gâteaux et
apéritif le jour du Pardon de St Cornély
en septembre nous permet de récolter
quelques subsides.
2017 : Pardon de Saint Cornely

Comité de
sauvegarde

de la chapelle
Saint Claude
Président d’honneur :
Jean-Louis LE MASLE, Maire
Présidente : Christiane JAKUBOWSKI
Secrétaire: Edith NOBLET
Trésorier : Bernard BEUJET
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9 juillet 2017:
Pardon de Saint Claude
Christiane JAKUBOWSKI
Keraise, Inguiniel
Tél : 06 63 42 88 01
02.97.85.82.04

Comité de
sauvegarde

de la chapelle
Saint Maurice

Le pardon de la chapelle
Saint-Maurice a lieu le
4ème dimanche
du mois d’août.

Président d’honneur : Jean-Louis LE MASLE, Maire
Président : Philippe REVEST
Secrétaire : Marie Annick MALARDE
Trésorière : Irène KERVARREC

LECTURE

Mémoire d’école…
Instituteur, c’est
quelque chose !
Eugène Nicolas
en dédicace
Professeur d’école retraité depuis 1999,
Eugène Nicolas a participé à l’élaboration de cet ouvrage avec le collectif mémoire d’école constitué d’une quinzaine
d’enseignants retraités.

la laïcité, ont retrouvé, le temps de l’écriture,
la nostalgie de leurs vingt ans et cet esprit de
corps et d’amitié qui les caractérisent. Et pour
certains, le sentiment peut-être d’avoir vécu
les plus belles années de leur vie !

Deux années de préparation

Contact : 02 97 32 08 77 (Eugène Nicolas)

Ce projet initié par Yvon LE GUYADEC (président de l’association des pupilles de l’enseignement public pendant plus de trente ans), a
été voulu et suivi après son décès par l’équipe
d’enseignants. Une page s’est tournée avec
le déclin de l’Ecole Normale devenue IUFM
en 1991 (Institut Universitaire de Formation
des Maîtres). Raconter l’histoire de l’instituteur au professeur d’école a demandé deux
années de préparation : fouiller dans les archives, recueillir les témoignages d’anciens
élèves, recenser les photos, les anecdotes.

Une mémoire pédagogique
pour les jeunes générations
Ce volume de 288 pages s’attache à décrire
aux jeunes générations l’histoire de l’Ecole
Normale de 1830 à nos jours et de ses enjeux
à la fin du 19e siècle. Une partie est dédiée aux
témoignages d’anciens normaliens de l’école
de Vannes notamment : de leur admission à
partir de la seconde à leur sortie un ou deux
ans après le bac. Un panorama de photos des
différentes promotions restitue la mémoire
d’une époque.
Ces anciens maîtres d’école, défenseurs de

la mémoire est le présent du passé/LIVRE A
PLUSIEURS MAINS
C’est une bonne nouvelle ! Inspiré par un projet initié
par Yvon Le Guyadec, voulu par toute une équipe
d’enseignants, coordonné par un groupe de passionnés,
rédigé avec la participation et les témoignages de
plusieurs dizaines de collègues, voici cet ouvrage que nous
attendions !
Une histoire au présent, un passé très présent : c’est
l’histoire d’un corps, celui des instituteurs, devenus
ensuite professeurs des Écoles. Une histoire de notre
temps, une histoire aussi pour notre temps, pour les
jeunes et les moins jeunes, puisqu’un peuple sans histoire
est un peuple sans avenir.
Et lorsque les instituteurs se lâchent, c’est quelque chose!
De l’Histoire aux histoires, du sérieux à l’anecdotique, ils
en étonneront plus d’une, plus d’un. À travers le journal
d’un corps, ils sauront susciter l’intérêt, le cultiver même
pour faire naître l’étonnement, le sourire parfois, et
l’émotion toujours. Témoignages et photos s’y côtoient
dans un patchwork savoureux, traversant les années avec
la légèreté de la jeunesse. La vingtaine trépidante pour
la plupart des contributeurs à l’époque, ils se sont tous
penchés avec bonheur sur leurs années de suppléance ou
d’École Normale de Vannes.
Et ce bonheur, ils seront heureux de le partager avec vous !
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FNACA

La sortie annuelle du 9 juin a rassemblé 47 adhérents
et sympathisants pour la visite du zoo de Pont-Scorff.
Le repas a été servi au restaurant du zoo, nous avons
bénéficié d’un très beau temps et l’ambiance était
bonne. Pour terminer cette belle journée le comité a
offert le pot de l’amitié aux « trois châteaux » à Plouay.
L’effectif de notre comité local en 2016 est de 52
adhérents dont 9 femmes.
En 2016, nous avons à signaler le décès de :
Guy TANNIOU, domicilié à Penmarch (29)
Jean LE MESTREALLAN domicilié à Bubry
Ferdinand LE GARREC domicilié à Plouay
Marcel FOLLIC domicilié à Plouay

VIE ASSOCIATIVE
Club de l’amitié
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE, maire
Présidente : Henriette LE BAIL
Vice-présidents :Anne Marie CANNO,
Monique LE GOURRIEREC
Secrétaire : Berthe PICHELOT
Trésorière : Jeannine QUEMENER
Trésorière adjointe :Thérèse AUDO

Henriette LE BAIL
17 rue de la Résistance
56240 INGUINIEL
02 97 32 08 67
Calendrier 2017
janvier : Assemblée générale
26 février : Fest en dé
2 mars : Interclub à GUISCRIFF
21 mai : est en dé
juin : sortie d’un jour, goûter
1er octobre : Fest en dé
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Calendrier 2017
28 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
8 juin : Sortie annuelle
22 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,
Secrétaire : Gaby GUEGAN
Secrétaire adjoint : Roger LE BORGNE
Trésorier : Pierre BIEHLY
Trésorier adjoint : Marcel SIMON
Porte drapeau : Jacques MASSOUTRE
Roger LE BORGNE

M. Jean LE STUNFF
Les fleurs – Inguiniel
Tel : 02 97 32 05 71

HISTOIRE

Le nom

de Jean-Marie GUÉGAN
gravé sur la plaque
au monument aux morts

Après 99 ans
Lors de la cérémonie commémorative du 11
novembre, une plaque a été inaugurée portant le nom de Jean-Marie GUÉGAN, né le 16
février 1893 à Inguiniel (au village de Bouter-hoc). Il est mort à 24 ans au champ d’honneur le 5 mai 1917 dans l’Aisne.
Pourtant son nom ne figurait pas sur le monument aux morts d’Inguiniel. Les diverses
recherches entreprises par Ghislaine MARTIN, petite-nièce du soldat, ont permis de
réparer l’oubli et d’honorer ce Poilu

Le 62è régiment
En mai 1917, Jean-Marie est incorporé au 62è
régiment d’infanterie. Il occupera le secteur
d’Ailles (Aisne) avec les 1er et 3è bataillons
en première ligne et le deuxième en soutien.
Le 5 mai, les trois bataillons du régiment attaquent le village d’Ailles en liaison avec le
19è RI à droite, le 65è à gauche. À 5h15, tout le
régiment se porte à l’attaque d’un seul élan,
il réussit à progresser jusqu’à la tranchée

d’Essen capturant une centaine de soldats
et plusieurs mitrailleuses, mais il se heurte à
une défense opiniâtre d’un adversaire décidé
et que la préparation d’artillerie n’a pas suffisamment éprouvé. La 9è compagnie est arrêtée après avoir atteint la première ligne allemande, par feux de mitrailleuses. Un violent
combat s’engage avec les unités qui résistent
énergiquement.

Les premières lignes comme
punition
Le régiment avait pour devise portée sur
son drapeau : « Armor fonce à mort ». Pour
avoir dit à un supérieur que le drapeau était
comme les soldats, fatigués et boueux, JeanMarie a été envoyé aux premières lignes.
L’endroit de la sépulture est inconnu. Compte
tenu du lieu de décès, il se trouve peut-être
dans un des ossuaires de la nécropole nationale de Berry-au-Bac (Aisne). C’est l’explication qui a été donnée à sa petite-nièce.
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SAPEURS-POMPIERS
Chef de centre : Adjudant Fabrice FORTUNE
Adjoint : Sergent Anthony JAFFRE

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’amicale
Composition du bureau
Président : Nicolas LE FORT
Vice-Président : Quentin GLAZIOU
Secrétaire : Jordan PASCO
Secrétaire adjoint : Joevin Michel
Trésorier : Julien FORTUNE
Assesseur : Hervé LE BOULAGAT
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.

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,
l’évolution prévisible du sinistre.

Le Chef de centre (Adjudant Fabrice FORTUNE)
et son adjoint (Sergent Anthony JAFFRE)

2 des 3 sapeurs-pompiers volontaires recrutés en 2016

Présentation du nouveau poste d’alerte du
CIS INGUINIEL

Cérémonie à l’occasion du 80ème anniversaire du CIS
INGUINIEL (11 juin 2016)

Vie du centre
Nomination d’un adjoint au Chef de
Centre
Au cours de cette année, le Sergent Anthony
JAFFRE a été nommé Adjoint pour seconder
le Chef de Centre. L’ensemble du personnel
du centre s’est prononcé favorablement à cette
désignation qui a été validée par le Colonel
Cyrille BERROD, Directeur Départemental du
SDIS.

Aménagement du poste d’alerte
(ergonomie – amélioration des
conditions de travail)
2016 a débuté par la rénovation du « poste
d’alerte » du centre d’incendie et de secours
d’Inguiniel et sa mise aux normes. Le meuble
servant au stationnaire venait de l’ancienne
caserne d’Hennebont avant sa reconstruction
(Elle vient de fêter ses 20 ans).
L’aménagement et la restauration de ce local
a mobilisé plusieurs services du SDIS 56 et
Lorient Agglomération, qu’il a fallu coordonner.
Si Lorient Agglomération s’est occupé de la
réfection du local (peinture) et de la mise
en conformité du réseau électrique et du
nouvel éclairage, le SDIS par l’intermédiaire
du personnel de la Plate-forme logistique
s’est attelé à la fourniture et à l’installation du
mobilier, de la mise en place de l’informatique
et du réseau radiophonique.
Depuis, chaque personnel du centre peut
travailler dans un environnement plus
agréable et surtout dans des conditions plus
ergonomiques.

centres du département et un public nombreux. L’Amicale a ensuite pris les commandes
de cette journée festive. Chacun a pu découvrir ou redécouvrir le monde des sapeurspompiers et participer à divers ateliers. Outre l’inauguration du GMC (voir BM 2015) qui a
participé au défilé des véhicules opérationnels du SDIS et des anciens véhicules pompiers,
étaient présents la sécurité routière avec des ateliers de sensibilisation au port de la
ceinture de sécurité et aux conduites addictives (alcool), divers stands dont un présentant
le développement du Volontariat chez les sapeurs-pompiers. Le public a pu observer le
travail des pompiers au travers de deux manœuvres qui lui étaient proposées, à savoir : la
désincarcération d’une victime à bord d’un véhicule automobile accidenté ; et l’extinction
d’un feu de véhicule. Cette journée s’est terminée par un repas et un magnifique feu
d’artifice.
Aussi, l’ensemble des sapeurs-pompiers actifs et retraités du Centre d’Incendie et de
Secours d’Inguiniel tient à remercier le public, venu nombreux, qui a répondu présent à
cette manifestation et qui a contribué à sa large réussite. Remerciements également à toutes
les personnes qui ont participé à l’organisation de cette manifestation.

Inauguration du
GMC au cours
de cette même
journée

80 ans du centre
Ce 11 juin 2016, le centre d’incendie et de
secours a organisé les 80 ans de sa création.
Après une cérémonie officielle qui a rassemblé
quelques représentants du SDIS, Monsieur
Le Maire et élus d’Inguiniel, des élus
départementaux et communaux voisins, des
pompiers actifs et retraités locaux et de divers
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Manoeuvre « feu
de véhicule » lors
des festivités des
80 ans du centre

LE PERSONNEL :
Le Centre d’Incendie et de Secours d’Inguiniel
compte, au 31 décembre 2016, un effectif total de
24 sapeurs-pompiers volontaires (20 hommes et
4 femmes).
Mouvements du personnel :
Cessations d’activité : Anne LEJOSNE
Didier FORMET			
Mathieu LE FORT
Mutation : Quentin GLAZIOU (venant du CIS BELZ)
Recrutements : Bastien LE PARC
Caroline NESTOUR
Kévin PHILIPOT
LA FORMATION :
36 heures de formation pour chacun des
personnels du centre au titre de la Formation de
Maintien, d’Actualisation et de Perfectionnement
des Acquis (F.M.A.P.A.) incluant des modules sur
le Secours à Personne, l’Incendie et les Opérations
diverses., réparties tout au long de l’année.

Gestion Opérationnelle du
Commandement 2 équipes (GOC2)
- Sébastien PADAN
Formation d’Adaptation à l’Emploi de
Chef d’Agrès 1 équipe
- Aurélien NICOLAS
Formation d’Adaptation à l’Emploi de
Chef d’Agrès 2 équipes
- Sébastien PADAN
Animateur sportif
- Aurélien NICOLAS
F.M.A. Chef de Centre
- Fabrice FORTUNE
PROMOTIONS :
Promotion au grade Sergent-Chef
le Sergent Jacques CARRERIC
le Sergent Romuald LE GAL

Promotion au grade de Caporal-Chef
le Caporal Hervé LE BOURLAGAT
Promotion au grade de Caporal
le Sapeur Nicolas LE FORT
le Sapeur Aurélien NICOLAS
Promotion au grade de Sapeur
le Sapeur 2e classe Amélie LE BRIS
le Sapeur 2e classe Guillaume FORTUNE
le Sapeur 2e classe Jordan PASCO
le Sapeur 2e classe Justine LE PIPEC
le Sapeur 2e classe Manon LE BOUQUIN
le Sapeur 2e classe Xavier LE PIPEC
DISTINCTIONS :
Témoignage de satisfaction :
Le Sergent Sébastien PADAN
Le Sergent Romuald LE GAL
Le Sapeur Pierre CARRERIC
Le Sapeur Manon LE BOUQUIN

Outre ces formations pour se maintenir au niveau,
la plupart des sapeurs-pompiers d’Inguiniel a
suivi des stages départementaux pour un volume
horaire total de 800, au cours de cette année 2016.
Correspondant « Formation »
- Fabrice FORTUNE
- Sébastien PADAN
- Stéphane LE PARC
Tuteur F.I.S.P.V. (Formation Initiale)
- Quentin GLAZIOU
Pédagogie Appliquée à l’Enseignement (PAE1)
- Stéphane LE PARC
Tutorat LSPCC (Lot de Sauvetage et de Protection
Contre les Chutes)
- Fabrice FORTUNE
Tutorat Moniteur Secourisme
- Xavier LE PIPEC
Formation Référent « habillement »
- Pierre CARRERIC
F.I.S.P.V. (Formation Initiale)
- Amélie LE BRIS
- Justine LE PIPEC
- Manon LE BOUQUIN
- Bastien LE PARC
- Caroline NESTOUR
- Kévin PHILIPOT
CEPARI (Cellule d’Entrainement au Port de
l’Appareil Respiratoire Isolant)
- Aurélien NICOLAS
- Fabrice FORTUNE
- Hervé LE BOURLAGAT
- Julien FORTUNE
- Nicolas LE FORT
- Pierre CARRERIC
- Quentin GLAZIOU

LES INTERVENTIONS DE L’ ANNEE 2016
Evolution du nombre d’interventions par commune pour le CIS INGUINIEL

Feux de forêts niveau 1 (FDF1)
- Guillaume FORTUNE
- Joévin MICHEL
- Xavier LE PIPEC
Feux de forêts niveau 2 (FDF2)
- Anthony JAFFRE
Permis Poids Lourd : Julien FORTUNE
Conduite Poids Lourd – Manipulation des pompes
(COD1)
- Hervé LE BOURLAGAT
Conduite de véhicules dans des conditions de
stress ou d’urgences
- Xavier LE PIPEC

Evolution du type d’interventions pour le CIS INGUINIEL
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Etat civil
NAISSANCES en 2016 : 25
LE MOUILLOUR Kaylan
FALCHER Charlie
CARNEC JEAN-BAPTISTE Gabrielle
FOIS Olivia
LOY Elaya
LE GUENIC Aédan
LE SCIELLOUR Timoté
MARTIN Siméon
INOSTROZA LUMINEAU Noé
TESSON Ange
LUCAS Milo
BATON Aïnhoa
BOUQUIN Ambre
BELLANGER Sanae
LE GOUIC Coline
BESNARD FAUC Brynn
JEGO Nohann
LE MOUILLOUR Mael
JEAN Malone
PHILIPOT Nathan
LEBOIS Lucie
LE GAL Jeanne
RIBEIRO DEMORE Noah
VIT WLOSIK Léo
LE LOUER MARTINEAU Lucie
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le 10 janvier
le 31 janvier
le 20 février
le 1er avril
le 4 avril
le 4 avril
le 20 avril
le 2 mai
le 10 juillet
le 16 juillet
le 20 juillet
le 23 juillet
le 22 août
le 4 septembre
le 15 septembre
le 18 septembre
le 19 septembre
le 19 septembre
le 23 septembre
le 30 septembre
le 12 novembre
le 9 décembre
le 9 décembre
le 21 décembre
le 22 décembre

« Ils se sont dit « oui » : 5
LARCHER Fabrice et GUENA Isabelle		
PADAN Sébastien et MALARDÉ Stéphanie		
LE PESTIPON Aurélien et BRETESCHER Florence
SZEWCZYK Romuald et LE HOUÉDEC Magali
MONNERAY Joann et LE FORT Mélissa		

le 7 mai
le 14 mai
le 2 juillet
le 2 juillet
le 6 août

Ils nous ont quittés : 19
CROUVIZIER Régine		
Kéraise 				
le 26 février
3 rue Saint-Alban			
le 3 mars
GRAIGNIC Ernest		
Poulgroix – 8 rue des châtaigniers
le 3 avril
LE DIAGON Louise		
DRÉAN Julien 		
Le Guillec 				
le 24 avril
LE BOULCH Raymond		
Cléherne				
le 15 mai
LE NESTOUR Rozenn		
Poulgroix				
le 22 mai
LE GUENNEC Pierre		
Ty Lann Trémané			
le 27 juillet
18 rue de la Fontaine 			
le 19 septembre
LE STUNFF André		
33 rue des Ajoncs			
le 22 septembre
ROUX Patrick		
Coetizec				
le 17 septembre
LE TOULLEC Alphonse		
Kerguéhat 				
le 25 septembre
LE FERRAND Eugène		
LE CALLOCH Amédé		
Le Guillec 				
le 30 septembre
Kergal-Vras			
le 11 octobre
POSTIC Marie, Joseph		
Botscave				
le 14 octobre
LE MESTRALAN Raymond		
11 cité des Acacias			
le 6 novembre
GAUTIER Bruno		
MICHELAT Noël		Coëtizec				le 30 novembre
PHILIPPE Anne, Marie		
Résidence des chênes			
le 4 décembre
Kergal Vihan 			
le 10 décembre
SIMON Léontine		
GUILLEMOT Mélanie		Canesort				le 27 décembre

5 15

Infos diverses

Nettoyage
du cimetiere
Cette année la municipalité a renouvelé à trois reprises
avec succès l’opération Journée Eco Citoyenne. La première au mois d’avril la seconde en juin et la 3eme en
octobre à quelques jours des fêtes de la toussaint.
Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles
qui œuvrent pour permettre aux services techniques
de poursuivre le programme Zéro Phyto bientôt obligatoire sur nos territoires. Sans eux il serait difficile de
continuer à entretenir ces espaces sans pesticide.

SITE INTERNET
DU CDAD DU MORBIHAN
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Morbihan a ouvert récemment son site internet
où sont recensés:
- l’ensemble des dispositifs gratuits d’accès au droit du
Morbihan,
- les formulaires indispensables à télécharger pour
toute demande,
- les questions aux réponses les plus fréquentes,
- un espace dédié à la jeunesse (mineurs et jeunes
majeurs).
Cet outil devrait permettre à vos services et notamment
les services sociaux de votre commune de
pouvoir orienter plus facilement les personnes
lorsqu’une problématique juridique est posée
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Informations diverses

LE COMPTEUR LINKY
ERDF vous informe
ERDF, entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, s’apprête à remplacer à partir de décembre 2015
et jusqu’en 2021 l’ensemble des compteurs d’électricité par des appareils de nouvelle génération, les compteurs « Linky ». Cette opération de modernisation concernera notre commune entre décembre
2015 et mars 2016.

Un compteur au service des consommateurs
Ces objets communicants offrent des nouveaux services aux consommateurs. Les interventions courantes pourront être effectuées à distance, sans rendez-vous et sans dérangement. Par exemple, lors d’un
déménagement, la demande de mise en service sera réalisée en moins
de 24h. Le relevé de consommation se fera à distance et de manière
quotidienne : plus besoin d’être présent ! Chacun disposera d’un accès
simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation depuis
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone via un espace personnel
sécurisé. Mieux informé, le consommateur pourra mieux comprendre
sa consommation et donc la maîtriser. Ce nouveau compteur permettra
aussi à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin : pilotage des équipements
compatibles de la maison en fonction d’un signal prix ; possibilité de
développement de nouvelles offres de services de maîtrise de l’énergie
ou modalités de facturation par les fournisseurs.

Un compteur au service des territoires et de la transition énergétique
Le compteur Linky s’inscrit pleinement dans la transition énergétique : économies d’énergie, augmentation de la part des énergies renouvelables,
réduction des émissions de CO2. Cette nouvelle façon de consommer
et de produire nécessite un réseau de distribution encore plus « intelligent », dont le compteur Linky est incontournable. Grâce aux données
fournies par les compteurs Linky, ERDF pourra améliorer le service de
distribution : localisation des pannes à distance et intervention plus
rapide, optimisation de l’intégration de l’électricité produite par les
énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, ...), augmentation du nombre de véhicules électriques pouvant être raccordés
au réseau, etc.
Avec Linky, ERDF développera également des offres de mise à disposition des données pour les collectivités locales pour répondre à leurs
besoins en termes de politique énergétique et d’aménagement du territoire. Des données agrégées pourront dès demain être utilisées par les
collectivités territoriales, leurs conseils ou les bailleurs sociaux, qu’ils
s’agissent par exemple, d’analyser l’évolution des consommations avec
l’arrivée d’un éco-quartier ou l’efficacité de la rénovation des bâtiments.

L’accompagnement des consommateurs
Pendant ce déploiement, ERDF assurera une information claire et
complète : des courriers personnalisés (précisant les coordonnées de
l’entreprise de pose et le numéro vert d’assistance Linky : 0800 054 659)
seront envoyés aux clients entre 30 et 45 jours avant la date de pose.
L’entreprise de pose missionnée par ERDF informera le client de son
passage 25 jours au moins avant la date prévue. Ces entreprises seront
facilement identifiables par les clients grâce au logo « Partenaire Linky »
sur les véhicules et des badges d’identification. L’opération de remplacement du compteur durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée
au client.
Pour en savoir plus : http://www.erdf.fr/linky

Le frelon asiatique
Nous avons été une nouvelle fois inquiétés par le
nombre d’appels concernant la présence de nid de frelons asiatique sur notre territoire notamment en novembre au moment où les feuilles tombent des arbres
et découvrent ces nids Malheureusement souvent trop
tard les reines ayant déjà quitté le nid pour se protéger
des rigueurs hivernales dans le sol.
Le coup de vent de mi-novembre a mis à bas plusieurs de
ces nids et achevé les dernières survivantes.
C’est au mois de mars /avril que le piégeage est le plus prolifique au moment où les reines remontent pour construire
leur nid primaire mais ce piégeage reste efficace tout au
long de l’année, avec, pour attirer ces nuisibles un peu
de sirop de grenadine mélangé avec de la bière ou du vin
blanc qui servira de répulsif aux insectes utiles (abeilles
et autres….) Il est possible de contacter la FDGDON ou
la mairie pour avoir les coordonnées des désinsectiseurs
opérant sur le territoire.
Début Avril la municipalité ayant conscience de ce problème avait pour sa part invité une société de désinsectiseurs pour informer les personnes intéressées par ce
problème, à la pratique du piégeage et destruction de cette
espèce invasive et renouvellera cette information ouverte
et gratuite au public au début du printemps.
Le référent sur notre commune est Christian le Saec.
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Commerces

Vitrines

SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Jardinier
Paysagiste
Installé depuis 2 ans sur la commune, Jean-Luc LE GAL
vous propose ses services de Jardinier Paysagiste. « Les
Jardins en ECHO » entretien des jardins et parcs tous
travaux.
Spécialisé en taille arbustives d’ornement et fruitières / et
soins préventifs curatifs naturels des plantes et cultures.
Il vous propose aussi ses services en aménagement/
plantation : conceptions raisonnées pour l’entretien et
respect de l’environnement. Diplômé jardinier-paysagiste
Agréé Service à La Personne - 50% sur la facture d’entretien.
Tel. : 06 67 96 13 67 - INGUINIEL.

Le site officiel de la commune d’Inguiniel est en cours de
construction en vue d’une mise à disposition du public
dans le courant du premier semestre 2017. Depuis plusieurs semaines, Maël MORIN et Nolwenn TALHOUARN
rédigent, recueillent et sélectionnent les informations
et les photos qui permettront aux habitants comme aux
curieux de s’informer sur les actualités de la commune, le
tissu associatif, l’histoire et le patrimoine ainsi que les différents services de la Mairie.
Ce site internet, que vous pourrez consulter aussi bien
sur ordinateur, tablette ou téléphone portable, aura pour
vocation de s’enrichir continuellement et d’être tenu à
jour pour venir en complément du bulletin municipal,
des articles de presse et des différents affichages que l’on
peut retrouver sur la commune. Sécurisé, il facilitera également certaines démarches administratives en lien avec
les services dématérialisés de l’état.

RESULTATS DU CONCOURS DES GASTOUNETS 2016
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Ecole publique Nicole ROUSSEAU

Ecole publique Les Plumes

Ecole privée Sainte Thérèse

CM2
Cycle 3

LE STUNFF Joévin

GUYOMARD Jade

LE TORTOREC Maddie

CM1 –CM2
Cycle 2
CP –CE1
Cycle 1

DAVID
Lucie
LE BELLEC
Enzo

LE QUAY
Louise
AUDREN
Christopher

LE MASLE
Tifenn
LAMOUREUX Savannah

PERMANENCES MÉDICALES :
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 le week-end et le soir, composez le 15. Vous serez mis
en relation avec un médecin.
Pour les situations d’urgence, composez le 15 ou le 18.

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

Permanences médicales – Cabinet médical : 02 97 32 08 42
Dr Daniel

Dr Langard

Dr Le Nozach
Consultations sur RDV :
9h - 12h
14h - 16h
Visites : après-midi
Consultations sur RDV :
9h - 11h
17h - 19h30
Visites : après-midi

Lundi

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

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

Mardi

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

Consultations sur RDV :
7h30 - 12h
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

Vendredi

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

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

Samedi
matin

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

Consultations sur RDV :
9h - 11h
17h - 19h30
Visites : après-midi
Consultations sur RDV :
9h - 12h
14h -16h
Visites : après-midi

Adresses utiles :
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

dentistes
Rue Louis Le Moënic
Mme PREDEVAL Brigitte
M. FORTUNA
Horaires sur RDV
Tél : 02 97 32 02 18
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Inguiniel calendrier des manifestations 2017

JANVIER			
Tro ha distro Breizh
Foyer laïque
Entre 2 Ponts
Amicale des pompiers

Galette des rois
Galette des rois
Théâtre
Sainte Barbe

lundi 9 janvier 17
samedi 14 janvier 17
samedi 21 janvier 2017
samedi 28 janvier 17

Espace du Scorff
Espace du Scorff
Espace du Scorff
Espace du Scorff

FÉVRIER			
APEL Ste Thérèse
Repas crêpes
samedi 4 février 17
MARS			

Salle Socio-culturelle

Comité des fêtes
Nihon Taï Jitsu
AL Nicole Rousseau
Comité des fêtes

Espace du Scorff
Salle Socio-culturelle

Concours de belote
Démonstration
Repas à emporter
Assemblée générale

samedi 4 mars 17
samedi 4 mars 17
samedi 18 mars 17
vendredi 24 mars 17

Espace du Scorff

AVRIL			
UCI
Compétition de VTT
dimanche 2 avril 17
OMSL
Assemblée générale
vendredi 7 avril 17
Danserion bro En Ignel
Fest Noz
samedi 8 avril 17
OMSL
Chasse à l’œuf
dimanche 16 avril 17
Election péridentielle 1 er tour dimanche 23 avril 17
Mairie
MAI			
AL Les Plumes
Mairie
AL Nicole Rousseau
Comité des fêtes
AL Les Plumes
APEL Ste Thérèse
UCI

Randonnée gourmande
Election présidentielle 2 ème tour
Broc Livres
Concours de belote
Troc plantes
Kermesse de l’école
Course cycliste «L’Inguiniéloise»

lundi 1 mai 17
dimanche 7 mai 17
samedi 13 mai 17
samedi 13 mai 17
samedi 20 mai 17
jeudi 25 mai 17
dimanche 28 mai 17

Forêt
Mairie
Espace du Scorff
Salle des sports
Espace du Scorff

Espace du Scorff
Ecole Nicole-Rousseau
Espace du Scorff
Ecole Ste Thérèse
Bourg

JUIN			
Foyer laïque
Entre 2 Ponts
AL Les Plumes
Mairie
Amicale des pompiers
Foyer laïque
Société de chasse
Mairie
Comité des fêtes
AL Nicole Rousseau

Repas Assemblée générale
Fête de Kerihouai
Fête de la nature
Elections législatives 1er tour
Repas
Tournoi semi-nocturne
Assemblée générale
Elections législatives 2Ème tour
Fête de la musique
Kermesse de l’école

samedi 3 juin 17
dimanche 4 juin 17
samedi 10 juin 17
dimanche 11 juin 17
samedi 17 juin 17
samedi 17 juin 17
samedi 17 juin 17
dimanche 18 juin 17
vendredi 23 juin 17
dimanche 25 juin 17

Salle Socio-culturelle
Kerihouai
Espace du Scorff
Stade
Square du 19 mars
Espace du Scorff
Bourg
Stade

JUILLET			
Chapelle St Claude
Comité des fêtes
Société de chasse

Pardon de St Claude
fêtes locales
Fête de la chasse

dimanche 9 juillet 17
vendredi 14 juillet 17
dimanche 23 juillet 17

Chapelle St Claude
Bourg
Kerihouai

AOÛT			
Maison des jeunes
Chapelle St Maurice

Pot de fin de saison
Pardon de St Maurice

vendredi 4 août 17
dimanche 27 août 17

Maison des jeunes
Chapelle St Maurice

SEPTEMBRE			
UCI

40 ans du club

samedi 23 septembre 17

Espace du Scorff

OCTOBRE			
Tro ha distro Breizh
Danserion bro En Ignel
AL Nicole Rousseau
UCI
FLI

Assemblée générale
Assemblée générale
Troc & puces
Assemblée générale
Repas du club

lundi 9 octobre 17
jeudi 12 octobre 17
dimanche 15 octobre 17
samedi 21 octobre 17
samedi 28 octobre 17

Square du 19 mars
Salle des sports
Espace du Scorff
Espace du Scorff

NOVEMBRE			
Amicale des pompiers
AL Nicole Rousseau
Comité des fêtes
Société de chasse
Maison des jeunes
UCI

Assemblée générale
Assemblée générale
Concours de belote
Repas
Week-end jeux vidéo
Repas savoyard

jeudi 2 novembre 17
vendredi 10 novembre 17
vendredi 17 novembre 2017
samedi 18 novembre 2017
samedi 18 novembre 17
samedi 25 novembre 17

Caserne
Salle Socio-culturelle
Espace du Scorff
Espace du Scorff
Salle Socio-culturelle
Espace du Scorff

DÉCEMBRE			
Entre 2 Ponts
AL Nicole Rousseau
APEL Ste Thérèse
AL Les Plumes
Amicale des pompiers
OMSL

Théâtre téléthon
Arbre de Noël
Arbre de Noël
Arbre de Noël
Arbre de Noël
Marché de Noël

vendredi 1 décembre 17
vendredi 8 décembre 17
samedi 9 décembre 17
dimanche 10 décembre 17
samedi 16 décembre 17
samedi 16 décembre 17

Espace du Scorff
Espace du Scorff
Espace du Scorff
Espace du Scorff
Espace du Scorff
Salle des sports

