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MAIRIE
1, rue Louis Le Moënic  -  56240  INGUINIEL
E-Mail : mairie.inguiniel@orange.fr - Tél  02 97 32 08 12
Heures d’ouverture de l’accueil :
•  Tous les jours : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
•  Samedi : Permanence de 10h00 à 11h30 sauf en juillet et août

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

06 85 41 36 01
ECOLES

•  Ecole publique Nicole-Rousseau ................  02 97 32 05 87
•  Ecole publique Les Plumes ............................  02 97 32 05 69
•  Ecole privée Sainte Thérèse .........................  02 97 32 08 32

LA POSTE ...............................................................  02 97 32 03 80
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h15 à 12h00 - Vendredi: 14h00 à 16h00

GENDARMERIE
Gendarmerie  -  Plouay ...............................................  02 97 33 31 17

LORIENT AGGLOMERATION
•  Standard ........................................................................  02 90 74 71 00
•  Transports scolaires .............................................  02 97 21 28 29

www.ctrl.fr
•  Eau renseignements ..............................................  02 56 56 20 00
•  Eau dépannage ..........................................................  02 56 56 20 09
•  Collecte des déchets .............................................  0 800 100 601

URGENCES
•  SAMU ..........................................................................................................  15
•  POMPIERS ........................................................................................  18

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

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

DIVERS
•  EDF GDF  -  Caudan ...................................................   08 10 51 50 57
•  EDF GDF  -  service dépannage .........................   08 10 33 33 56
•  Orange ˗ service clients / dépannage ............................   39 00
•  SAUR  -  Auray ..............................................................   08 11 46 03 11

•  Conseil Départemental du Morbihan
Vannes ..........................................................................   02 97 54 80 00

•  Conseil Régional de Bretagne  -  Rennes          02 99 27 10 10
•  Préfecture  -  Vannes .............................................   02 97 54 84 00
•  Sous Préfecture  -  Lorient .................................   02 97 84 40 00

•  Pôle emploi- Lanester ...............................................................   39 49
•  Mission locale  -  Lorient ......................................   02 97 21 42 05

•  Assistantes sociales  -  Le Faouët ...................   02 97 23 36 36
•  Assistantes sociales  -  Plouay .........................   02 97 69 53 25

Renseignements utiles

DECHETTERIE
• BUBRY
Mardi - samedi : 9h00 - 12h00 
et 14h00 - 18h00 (17h00 du 1er nov au 30 mars)
Jeudi : 14h00 - 18h00

•  PLOUAY
Lundi : 9h00 - 12h00  et 14h00 - 18h00
Mercredi – Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00  et 14h00 - 18h00 
(17h00 du 1er nov au 30 mars)
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LE MOT DU MAIRE

10 ans, c’est le temps qui s’est écoulé entre la décision de réviser
le Plan Local d’Urbanisme et son approbation par le conseil
municipal le 24 octobre dernier. Finies les nouvelles constructions
sur des terrains de 1000 m² et plus. Il nous a fallu un peu de temps
pour digérer les évolutions règlementaires successives dont
l’objectif est de densifier les zones urbanisées afin de préserver
au mieux les espaces agricoles qui ont été massivement détruits
ces dernières décennies par l’extension des villes, des zones
d’activité et la construction de nouvelles routes et autoroutes.
Près de 20 ha précédemment constructibles au bourg et dans les
villages ne le sont plus. La densification des bourgs vise aussi à
conforter les services et les commerces locaux dont beaucoup
d’entre nous ne se rendent compte de leur importance que
lorsqu’ils disparaissent. Le PLU est désormais applicable et les
dossiers qui étaient en attente depuis plusieurs mois peuvent
donc être déposés en mairie pour instruction par le service
urbanisme de Lorient Agglomération.

Les travaux de voirie rurale et urbaine ont été importants en 2017
et se poursuivront cette année dans une moindre mesure. Au
lotissement «  Park Heol », 6 logements locatifs réalisés par
Espacil ont été inaugurés le 15 décembre et une première
construction sur l’un des 12 lots libres vient de démarrer. 
La construction du nouveau bâtiment du service technique est en
cours. Tous les ans la physionomie de notre commune évolue un
peu, et un regard en arrière sur 10 ans permet de réaliser le
chemin parcouru.

Le défi des prochaines années consistera en la réalisation d’un
espace multi générationnel en réaménageant le presbytère
inoccupé depuis une vingtaine d’années ainsi que la cantine et la
salle socioculturelle. L’objectif est d’y transférer la bibliothèque
et d’accueillir les activités des plus jeunes et des plus anciens.
Toutes les réalisations et les projets pour demain doivent
permettre de maintenir et d’améliorer le bien vivre sur notre
commune.

Merci à tous ceux qui s’investissent avec passion et donnent
généreusement de leur temps dans toutes les associations et
ponctuellement pour rénover une fontaine ou tout simplement
entretenir le cimetière. Notre qualité de vie dépend de ce que
chacun d’entre nous peut consentir comme effort.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et
même s’il est un peu tard une bonne et heureuse année 2018.

Jean-Louis Le Masle - Maire d’Inguiniel
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Ger ar maer

10 vlez eo an amzer a zo aet e-biou etre an deiz ma oa bet
divizet adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK) hag an
deiz ma oa bet aprouet gant kuzul-kêr ar 24 a viz Here. Echu
eo sevel tier nevez àr tachennoù 1000 m² hag ouzhpenn.
Ezhomm hor boa bet un tamm amzer evit ober doc’h ar
reolennoù cheñch-dicheñch hag o deus da bal stankaat an
takadoù kêriekaet evit mirout an takadoù labour-douar ag
ar gwellañ. Distrujet eo bet an tachennoù-se a-vras en
dekvlezadoù diwezhañ pa oa bet astennet ar c’hêrioù, an
takadoù labourerezh ha pa oa bet savet hentoù ha
gourhentoù nevez. Tost da 20 hektar a dachennoù ma
c’helled sevel tier a-raok er vourc’h hag er pennc’hêrioù ne
c’heller ket mui sevel tiez àrne. Stankaet e vo ar bourc’hioù
ivez evit kreñvaat ar servijoù hag ar stalioù-kenwerzh
lec’hel zo kalz ac’hanomp é verzout pegen pouezus int pa’z
eont da get. An SLK a c’hell bout lakaet da dalvout bremañ
hag an teulioù a oa àr c’hortoz mizioù zo a c’hall bout kaset
d’an ti-kêr evit bout studiet gant servij kêraoziñ an Oriant
Tolpad-kêrioù.

Bras-bras eo bet al labourioù zo bet graet àr ar maez hag er
vourc’h e 2017 ha kendalc’het e vint er blez-mañ met
nebeutoc’h a labourioù a vo graet. El lodennaoueg « Park
Heol » e oa bet digoret 6 lojeris, savet gant Espacil, d’ar 15 a
viz Kerzu hag emeur o paouez komañs da sevel un ti kentañ
àr unan ag an 12 lodenn vak.

Emeur é sevel savadur nevez ar servijoù teknikel. Bep blez
e cheñch neuz hor c’humun un tamm, ha gant ur c’hilsell àr
10 vlez e c’heller gwelet an hent zo bet graet.

Dae ar blezadoù a za a vo sevel ur greizenn evit an holl
remziadoù en ur adkempenn ar presbitoer n’eus den ebet
ken o chom ennañ ugent vlez zo hag ar c’hantin hag ar sal
sokiosevenadurel.
Ar pal eo kas al levraoueg di ha degemer obererezhioù ar re
yaouankañ hag ar re goshañ enni. 
Gant an holl labourioù ha raktresoù-se evit àrc’hoazh e
rankimp derc’hel ha gwellaat ar beviñ mat asambles en hor
c’humun. 

Lâret a ran trugarez d’an holl re a gemer perzh gant entan
hag a ro ag o amzer gant largentez en holl gevredigezhioù
hag a labour a-wechoù evit nevesaat ur fetan, pe kempenn
ar vered, tra ken. Hor c’halite beviñ zo diouzh ar pezh a c’hell
pep hini ac’hanomp asantiñ ober evel strivoù.

Hetiñ a ran deoc’h ul lennadenn vat ag ar c’hannadig-
kêr-mañ ha pa vehe un tamm diwezhat e hetan deoc’h ur
blezad mat ha laouen e 2018. 
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La société Pigeon Bretagne Sud a réalisé les travaux d’enrobé sur environ 7 kilomètres.

Les secteurs concernés sont :
Le Clingeo, Kerfaven, la VC6 le long de la forêt de Lann Bourgeol, Cleherne, Coëtizec, Kergelin, le
Coscodo, le Reste, Manégoff, la VC5 de Lochrist à Kermoizan.

Voirie rurale

Résidence Espacil

TRAVAUX

Le 15 décembre 2017 a eu lieu l’inauguration
de six logements locatifs d’Espacil, chemin
du Forgeron (deux T2, deux T3 et deux T4).
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Lors du 18ème carrefour des gestions locales de l’eau, le Conseil Régional de Bretagne a

labellisé la commune d’Inguiniel Zéro-phyto.

C’est une juste récompense pour les agents en charge des
espaces verts qui depuis plusieurs années n’utilisent plus
de produits phytosanitaires, y compris pour l’entretien du
stade de foot et du cimetière. Pour l’entretien de ce dernier,
la commune a organisé 3 demi-journées citoyennes l’an
dernier.

Le service technique 

Lotissement 
Park Héol La première construction est en cours et deux autres

terrains ont été réservés. Neuf lots de 300 à 613m²,
libre de constructeur, restent encore à vendre.
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Bibliothèque Municipale d’Inguiniel
Place de l’Eglise

Téléphone : 02 97 32 06 89 

SERVICE A LA POPULATION

La bibliothèque municipale d’Inguiniel existe pour tous les
inguiniéloises et inguiniélois depuis vingt ans (ouverture
officielle en février 1997). Elle fonctionne grâce à des bénévoles
et un agent à mi-temps.
La bibliothèque possède plus de 4000 livres environ (romans,
BD, revues, tous ouvrages confondus). 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 prêtés sont changés
(environ 300). 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 mois. Depuis cet été,
de grandes transformations se profilent avec l’arrivée de
l’informatisation. En effet, tous les livres vont être enregistrés
dans la base de données du logiciel de la bibliothèque et tous
les ouvrages vont être numérisés. C’est à dire que chaque livre
va posséder un code barre. Le prêt des livres ne se fera plus
avec des fiches « papier » mais à l’aide d’une douchette qui
servira à scanner le livre.

Cette mise en application est très longue. Il y a un travail de tri
à faire très important. Tout le fond littéraire doit être revu.
(ce qui va être gardé, retiré, mis au « pilon » ou donné à des
associations telle que BOOK HEMISPHERES avec laquelle nous
allons être prochainement en partenariat. Enfin, je souhaite
remercier les personnes qui généreusement donnent des livres
pratiquement neufs, ce qui permet d’avoir de très beaux
ouvrages gratuitement mais également, 
MERCI aux bénévoles qui donnent du temps pour que la
bibliothèque fonctionne. Si vous aimez les livres, que vous êtes
motivés, que vous avez des connaissances en littérature
diverse et variée et quelques bases en informatique et que
l’accueil du public intergénérationnel vous attire, venez en tant
que bénévole, la porte de la bibliothèque est ouverte et vous
serez le ou la bienvenu(e).

Bibliothèque
municipale

Les horaires d’ouverture 
de la  bibliothèque :

. Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(Ouvert à tous)

. Le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h  
(réservé aux écoles)

. Le samedi de 10h à 11h30 (ouvert à tous)

Les tarifs d’inscription 
à la bibliothèque : 

(les inscriptions se font tout au long de l’année)

. 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 
Marie-Antoinette LAOT, Sabine DEFFARGES et   
Maryse DEFFARGES
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35 auxiliaires de vie, diplômées, interviennent au
domicile des usagers sur le secteur d’Inguiniel,
Calan, Lanvaudan et Plouay.

Les aides à domicile peuvent vous accompagner
dans les actes de la vie quotidienne :
. Entretien du logement,
. Préparation des repas,
. Courses,
. Maintien du lien social,
. Accompagnement pour les démarches 

administratives simples...

Mme BARACH (responsable du service) et Mme
LE LU (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.

Centre communal d’action sociale
Service d’aide à domicile

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.

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 LE LU Au 02 97 33 30 85 ou par courriel : c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr

Le domicile partagé Le domicile partagé est une petite structure
de 8 résidents qui ont chacun leur chambre
et partagent une salle commune. C'est un
lieu de vie qui évite l'isolement et permet
une attention particulière 24h sur 24.
Elle accueille des personnes souffrant de
pathologie Alzheimer ou maladies apparen-
tées.  Jour et nuit, les auxiliaires de vie se
relayent pour apporter leur aide et leur
soutien dans les actes de la vie quotidienne.

Renseignements : Mairie d'Inguiniel 
au 02 97 32 08 12 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
Comptes rendus de séances

SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’INGUINIEL
En amont de la séance du conseil municipal, deux agents
communaux (Maël MORIN et  Nolwenn TALHOUARN) ont
présenté à l’assemblée le projet de site internet de la commune
qu’ils ont réalisé. Ce dernier sera mis en service courant du 1er

trimestre 2017. Cet outil sera amené à évoluer au gré des
informations qui y seront apportées. Des membres de la
commission communication se sont proposés pour prendre
régulièrement des photos afin de pouvoir illustrer le site aux
différentes périodes de l’année.

AFFAIRES SCOLAIRES
COÛT DU CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE 
SAINTE THÉRÈSE AU 01.01.2017
Marie-Thérèse SIMON a rappelé à l’assemblée qu’un contrat
d’association avec l’école privée Sainte Thérèse existe depuis le
1er septembre 2000.
De nouveaux montants sont proposés à compter du 1er janvier
2017 (sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles
publiques de la commune en 2016) à savoir pour un élève
scolarisé à l’école privée Sainte Thérèse en :
PRIMAIRE : 336,21 €
MATERNELLE : 1 036,69 €
Il est également rappelé que seuls les enfants domiciliés sur
la commune sont pris en charge dans cette convention
d’association.

COÛT DU SERVICE SCOLAIRE AU 01.01.2017
PRIMAIRE : 336,21 €
MATERNELLE : 1 036,69 €

DIVERS
- Projet d’implantation d’une filière bilingue sur le secteur : le
maire et Marie-Thérèse SIMON ont rencontré la semaine dernière
M. HARAULT (inspecteur d’académie), M. TABUTEAU (inspecteur
d’académie, référent de la filière bilingue) et M. POSTIC de l’office
de la langue bretonne pour faire le point sur l’absence de filière
bilingue en maternelle-primaire sur le pays Pourleth. Une
possibilité se présente à la commune d’accueillir une classe à la
rentrée prochaine. Cette démarche engendrera des coûts non
négligeables pour la commune (rémunération d’une ATSEM, mise
à disposition de locaux, équipement et fournitures scolaires)
mais permettra aussi à des enfants de rester scolarisés sur la
commune. Actuellement, pour tout enfant scolarisé en
maternelle-primaire à Plouay, la commune d’Inguiniel doit déjà
participer financièrement. La commune a été sollicitée car elle
est signataire de la charte avec l’office de la langue bretonne.
Même si la commune se déclare favorable à la démarche, il n’est
pas certain qu’elle aboutisse car ce sera fonction du nombre
d’enfants susceptibles d’être intéressés (l’ofis pourrait lancer
une étude d’impact). Pour : 9 - Contre : 7 - Abstentions : 0. 
Pour  : Laurent DANIEL, Jérôme PITON, Michèle CARRERIC,
Pierrette LE NAY, Andrée GRAIGNIC, Laurence ABOR, Sylvie
JOUBAUD, Anne EVANNO, Jean Louis LE MASLE
Contre : Stéphane LE POUEZARD, Philippe MONTANGON, Philippe
FLEGEAU, Marie-Thérèse SIMON, Christian LE SAËC, 
Martine GRANDVALET, Stéphanie PADAN
Les favorables sont sensibles à la démarche mais se posent
la question sur le devenir de cette filière sur la commune et
l’engagement des parents sur le principe d’inscrire réellement
leur(s) enfant(s).

Séance du 17 Janvier 201711777 Jaanvieer 201777

Séance du 21 Février 2017
ATELIER TECHNIQUE
HANGAR À MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 619 000 € HT.
Des subventions vont être sollicitées :
• auprès du conseil départemental du Morbihan au titre du PST
(programme de solidarité départemental)
• auprès de l’État au titre de la DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux)
• auprès de l’État au titre du FSIPL (fonds de soutien à l’investis-
sement public local)

CITÉ PARK HEOL – AVENANT 2 – ENTREPRISE STURNO
Le maire a fait part à l’assemblée des travaux à la cité Park Heol
et notamment du marché passé avec l’entreprise STURNO le 5
octobre 2015 pour le lot 2 : assainissement EP et réseaux AEP. Un
avenant 2 est proposé pour redistribuer les branchements par
logements initialement prévus par lots :
• Montant initial du marché du 05.10.2015 :           68 229,00 € HT
• Montant avenant 1 du 26.07.2016 :                             7 637,32 € HT
• Proposition avenant 2 du 21.02.2017 :                      4 556,20 € HT
• Montant total du marché :                                          80 422,52 € HT
Le conseil municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable à cet
avenant 2 auprès de l’entreprise STURNO et autorisé le maire à
signer tous les documents afférents.

LORIENT AGGLOMÉRATION
PLUI OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
La loi dite « Alur » (n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové) rend obligatoire en son article
136 (II) le transfert de la compétence relative au plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) aux communautés
d’agglomération, dans un délai de trois ans après la publication

de la loi (c’est-à-dire le 27 mars 2017), sauf opposition d’au moins
un quart des communes membres représentant au moins 20%
de la population. En effet, si, dans les trois mois précédant le
terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26
décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s’y
opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas
lieu. Il est proposé dans ce cadre de délibérer sur une opposition
à un tel transfert. Il apparait en effet particulièrement inopportun
de transférer à un échelon intercommunal la compétence
relative au plan local d’urbanisme, qui permet aux communes et
aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation
de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales,
d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou
naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une
commune à l’autre. Le plan local d’urbanisme (PLU), actuellement
en cours de révision, est l’une des compétences majeures des
communes. Le PLU est le document de synthèse de la politique
communale de développement qui décide de l’avenir d’un
territoire, impacte le budget de la commune et l’organisation des
services publics communaux. Des documents intercommunaux
de planification viennent par ailleurs compléter le volet
urbanisme communal (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan
de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat),
notamment en termes de déplacements ou d’habitat. Ces
documents sont pris en compte dans le PLU communal qui doit
être compatible avec eux.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
� S’EST OPPOSÉ au transfert de la compétence relative au plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI) à Lorient  Agglomération
dans le cadre et les délais impartis à la commune exposés ci-
dessus.
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SERVICE ANIMATION
Le maire a exposé au conseil municipal la nécessité de réactua-
liser le règlement intérieur applicable au service animation
compte tenu de son développement (centre de loisirs, maison
des jeunes, TAP, périscolaire, …) ceci en lien notamment avec le
nouveau contrat enfance jeunesse 2016-2019. Un exemplaire
sera remis aux familles dont les enfants fréquentent le centre
de loisirs, la maison des jeunes, les TAP et le périscolaire.

DIVERS
- Contrat enfance jeunesse : mardi 28 février 2017 à 14h30 à la
maison des jeunes, signature officielle du CEJ 2016-2019 en
présence du directeur de la CAF du Morbihan et Céline LOZACH,
coordonnatrice technique de la CAF pour la commune.
-  Règlement des services incendie et cartographie : une
rencontre avec les maires du secteur et le SDIS (+ les
responsables des centres de secours de Inguiniel, Plouay et
Bubry) aura lieu en mairie sur le règlement des services incendies
et notamment les bornes à incendie ainsi que points d’eau en
espace naturel (localisation, hauteur, points d’accès, bâches, …)

Séance du 21 Mars 2017u 2221 MMarss 20177
COMPTES DE GESTION 2016 – COMPTES ADMINISTRATIFS
2016 - AFFECTATIONS 2017 - BUDGES PRIMITIFS 2017
Budget lotissement Park Heol
Compte de gestion et administratif 2016
FONCTIONNEMENT - Dépenses               =       223 607,53 €
Recettes =       223 607,93 €
Excédent = 0,40 €
INVESTISSEMENT - Dépenses                        =         20 778,40 €
Recettes =          41 679,05 €
Excédent =         20 900,65 €
Solde des RAR = 0,00 €
AFFECTATION  Au BP 2017 - Report en 002 =                    0,40 €

Point sur la section de FONCTIONNEMENT
Dépenses se rapportent à :
• la maîtrise d’œuvre, frais de géomètres, réalisation de
panneaux de signalisation, taxe d’aménagement et frais
d’ingénierie télécom
• marché de travaux
• la réduction, décidée en 2016 de la subvention allouée par la
commune en 2015 (170 000 € sur les 300 000 € initialement
prévus)
Recettes se rapportent à :
• la sortie du terrain de la maison « EVANNO »
• réajustement du compte de tiers « 4784 » de la Trésorerie
d’HENNEBONT
• une régularisation de la TVA sur l’achat du terrain
• la constatation du stock final au 31.12.2016

Point sur la section d’INVESTISSEMENT
Dépenses se rapportent à:
• la constatation du stock final au 31.12.2016
Recettes se rapportent à :
• l’encaissement du solde de la subvention allouée par le conseil
départemental

Budget primitif 2017
FONCTIONNEMENT                                                 =        188 061,05 €
INVESTISSEMENT - Dépenses                            =          20 900,65 €
INVESTISSEMENT - Recettes                              =           41 679,05 €

Point sur la section de FONCTIONNEMENT
Dépenses se rapportent à :
• l’achat d’une partie de terrain ainsi que les frais de notaire
• la maîtrise d’œuvre
• les travaux résultant du marché public passé le 05.10.2015 et
des avenants 1 et 2 pour le lot 2
• la provision pour pouvoir passer les écritures d’ajustement
en fin d’année des centimes « 4784 » avec la trésorerie
d’HENNEBONT
• l’annulation du stock initial (compte 71355 pour 20 778,40 €)
Recettes se rapportent à :
• résultat reporté de 2016 est repris pour 0,40 €.

• la vente de terrains aménagés fixés par délibération du conseil
municipal du 26 juillet 2016 ainsi que les terrains ESPACIL pour la
réalisation de pavillons locatifs
• la provision du stock final (compte 71355 pour 20 900,65 €)
Point sur la section d’INVESTISSEMENT
• la section d’investissement se rapporte à l’équilibre de la reprise
de l’excédent d’investissement 2016 soit 20 900,65 €
• la provision du stock final (compte dépenses 3355 pour
20 900,65 €)
• l’annulation du stock initial (compte recettes 3355 pour
20 778,40 €)

Budget maison de santé pluridisciplinaire
Compte de gestion et administratif 2016
FONCTIONNEMENT - Dépenses               =               6 717,68 €
Recettes =             16 219,89 €
Excédent = 9 502,21 €
INVESTISSEMENT - Dépenses =        448 422,95 €
Recettes =         453 250,67 €
Déficit = 4 827,72 €
Solde des RAR = - 96,00 €
AFFECTATION Au BP 2017 - Report en 002 =              9 502,21 €
Au BP 2017 - Report en 001 = 4 827,72 €

Budget primitif 2017
FONCTIONNEMENT =          28 085,85 €
INVESTISSEMENT =           14 401,36 €
TOTAL DU BUDGET =           42 487,21 €
• de l’emprunt
• aux frais bancaires pour l’emprunt
• à l’amortissement sur 10 ans de l’assurance dommages ouvrage
(cf. compte 6812 D/F, 7788 R/F, 2313 D/I et 4812 R/I)

Budget commune
Compte de gestion et administratif 2016
FONCTIONNEMENT - Dépenses               =      1 161 872,66  €
Recettes =     2 763 702,55  €
Excédent =     1 601 829,89  €
INVESTISSEMENT - Dépenses =     1 139 978,48  €
Recettes =         959 361,18  €
Déficit =         180 617,30  €
Solde des RAR =    -  129 374,46  €
AFFECTATION Au BP 2017 - Report en 002 =       1 291 838,13 €
Au BP 2017 - Report en 001 =         180 617,30  €
Au BP 2017 - En 1068 =         309 991,76 €

Budget primitif 2017
FONCTIONNEMENT =      2 728 714,74 €
INVESTISSEMENT =       1 913 751,51  €
TOTAL DU BUDGET =    4 642 466,25 €
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Point sur la section de FONCTIONNEMENT
Dépenses se rapportant à :
• depuis le 01.01.2016, le suivi et l’accompagnement pour
l’élaboration du plan local d’urbanisme ainsi que l’instruction
du droit des sols (depuis le 01.07.2015) est confié à LORIENT
agglomération. Le PLU nécessitera également une enquête
publique cette année qui sera menée conjointement avec celle
sur le zonage d’assainissement par LORIENT agglomération
• depuis le 01.09.2016, la gestion administrative et comptable des
activités RER INGUINIEL-BUBRY réseau des écoles rurales est
confié à BUBRY. La commune d’INGUINIEL participe à hauteur de
2 000 € par an, depuis 2015 la loi NOTRE ne permet plus aux
conseils départementaux de participer financièrement à ce type
de réseaux
• application par LORIENT agglomération de la mise en place de
la redevance spéciale qui s’étend aux bâtiments publics
• transfert de la compétence « chenil et office de tourisme » à
LORIENT agglomération qui sera pris en compte au niveau de leur
participation
• au niveau du personnel, application du régime indemnitaire, des
reclassements issus du PPCR.
Recettes se rapportent à :
• modification de certains articles budgétaires de la M14 (7321
en 73211 ; 7322 en 73222 ; 7325 en 73223)
• les taux d’impositions sont augmentés de 1% sur la taxe
d’habitation et le foncier bâti
• poursuite du service RAM - relais assistante maternelles - avec
BUBRY et QUISTINIC, INGUINIEL (convention signée le 02.12.2016
pour la durée du CEJ 2016-2019 - contrat enfance jeunesse) étant
la commune gestionnaire, une participation financière est
calculée et demandée en début d’année à chacune des deux
autres communes sur la base des données réelles N-1
• le CEJ 2016-2019 (contrat enfance jeunesse) avec la CAF prend
en compte le centre de loisirs, la maison des jeunes, le RAM, les
TAP et depuis septembre 2016 le périscolaire du soir
• prévision du fonds d’amorçage pour les TAP réduite compte
tenu de la suppression de la fraction cible dans les dotations de
l’État
• convention de mise à disposition du personnel et moyens de
transport au CCAS pour le portage des repas à domicile.

Point sur la section d’INVESTISSEMENT
Opération 11 : Terrains et aménagements divers
• Pour le PLU, le solde de l’étude environnementale sera réalisé
en 2017
• Poursuite du programme de plantation à la forêt communale
Opération 12 : Acquisition de matériel, mobilier et logiciels
• acquisition d’un logiciel pour la gestion du cimetière
• acquisition d’un logiciel et d’équipement informatique pour la
bibliothèque
• acquisition d’un tracteur tondeuse pour le service technique
• acquisition de réfrigérateurs pour remplacer ceux dans les
restaurants scolaires (école Les Plumes)
Opération 15 : Voirie
• programme de voirie rurale 2017 (travaux et maîtrise d’œuvre)
• Fin du programme de voirie urbaine 2016 (travaux et maîtrise
d’œuvre) et prise en compte des avenants
Opération 40 : Service technique
• nouvelle opération pour la réalisation d’un nouveau service
technique plus opérationnel (abords, travaux et maitrise
d’œuvre)
Opération 50 : Bâtiments communaux
• rénovation du muret endommagé à Poulgroix suite à un
accident de la circulation
• remplacement de la porte du local buvette au terrain de foot
suite à vandalisme
• prévision pour des travaux si ouverture d’une classe bilingue à
la rentrée de septembre 2017 au bourg

Opération 80 : Domicile pour personnes âgées désorientées
• provision annuelle pour renouvellement du mobilier et de
l’électroménager.
Opération 90 : Eclairage public
• Poursuite des travaux rue Louis Le Moënic avec Morbihan
énergies.
Opération OPFI : Opérations financières
• Remboursement en capital des emprunts.
• Réalisation des amortissements annuels 
(cf. compte 6811 en fonctionnement).

TAUX D’IMPOSITION 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé comme suit les taux
d’imposition pour l’année 2017 :

VOIRIE URBAINE 2016
EUROVIA - CONFIRMATION DE L’OPTION ET AVENANT 1
Le maire a fait part à l’assemblée des travaux de voirie urbaine
2016 et notamment du marché passé avec l’entreprise EUROVIA
le 5 octobre 2016. Une proposition a été faite pour l’option
(reprofilage et reprise de la couche de revêtement sur trottoir)
ainsi qu’un avenant 1.
• Montant initial du marché du 05.10.2016  :    
163 589,10 € HT Tranche ferme
17 212,00 € HT  Tranche conditionnelle

• Option (reprofilage et reprise de la couche :    7 205,00 € HT
de revêtement sur trottoir
• Proposition avenant 1 du 21.03.2017 : 14 762,70 € HT
• Montant total du marché : 202 768,80 € HT

JURÉS D’ASSISES 2018
Le tirage au sort a donné les noms suivants :
- Jean-Marc LE PARC Kergroëz
- Annick LE GOUALLEC Cité des acacias
- Manon LE BOUQUIN 3 impasse du Payot

CIRCUIT DE RANDONNÉE DU CHEVREUIL
Le maire a rappelé à l’assemblée, que, par délibération du 21 juin
2010, le conseil municipal avait émis un avis favorable :
• au tracé des sentiers de randonnées, dénommés :
� le circuit du Scorff
� le bourg et ses environs
Un nouveau circuit de randonnée est actuellement en
préparation dénommé « circuit du chevreuil ». À cet effet, le maire
a sollicité l’assemblée pour le valider et l’inscrire au titre du
PDIPR.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
• a émis un avis favorable sur le « circuit du chevreuil »
• a demandé à l’inscrire au titre du PDIPR auprès du conseil
départemental

DIVERS
- Pisciculture de Pont-Calleck : va être reprise par Monsieur
VERRON. Pour une production de 150 tonnes en bio.
- Filière bilingue : a eu lieu en mairie une rencontre dans le cadre
du projet d’ouvrir une classe maternelle à la rentrée de
septembre 2017 à l’école publique Nicole-Rousseau.), 

TAXES                    TAUX BASES PRODUIT
Habitation           15,57  % 1 905 000  € 296 608  €

Foncier bâti
Foncier non bâti

18,02  %        1 273 000 €          229 395  €
26,95  %          215 700 €              58 131  €

3 393 700 €          584 134  €TOTAUX
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SUBVENTIONS 2017
Le conseil municipal a voté les subventions au titre de l’année
2017. Pour les comités de chapelles (Lochrist, Locmaria, Saint
Claude et Saint Maurice), il n’y a pas de subvention allouée mais
la commune participe à la tonte des pelouses, l’entretien des
chapelles, …

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL
Pour l’année 2017, la redevance d’occupation du domaine public
se décompose de la façon suivante :
=>   50,74 € le km d’artère aérienne
=>   38,05 € le km d’artère souterraine
=>   25,37 € le m² d’emprise au sol
Le montant de la redevance, pour l’année 2017 s’élève donc à
5 152,68 €.

AFFAIRES SCOLAIRES – ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
TRANSPORT SCOLAIRE – ROTATION DU VENDREDI À L’ÉCOLE
PUBLIQUE LES PLUMES
Mandat a été donné au maire pour renouveler la convention avec
les transports BSA pour l’année scolaire 2017-2018 pour le
transport à la salle des sports et la bibliothèque de l’école
publique Les Plumes au tarif de 66,00 € TTC la rotation. 

TARIFS DES REPAS AUX RESTAURANTS SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2017-2018, le conseil municipal a décidé de
fixer comme suit les prix des repas servis aux restaurants
scolaires, applicables à compter du 1er septembre 2017 :
• 3,16  €  pour les repas au mois (période scolaire et AdL)
enfants fréquentant régulièrement le restaurant scolaire à l’année
• 4,37  € pour les repas occasionnels (≤ 5 repas dans le mois)
• 6,17 € pour les repas enseignants 
(qui bénéficient d’une subvention du Rectorat)
• 4,90  € pour les repas adultes (personnel communal, stagiaires, …)

RER BUBRY - INGUINIEL
Le maire a exposé à l’assemblée la convention relative au RER
(réseau d’écoles rurales) pour l’année scolaire 2017-2018. Il a
rappelé que par délibération du 16 mai 1995, le conseil municipal
a approuvé le projet de réseau d’écoles rurales BUBRY-
INGUINIEL, complété par les délibérations des : 25 février 1998,
19 décembre 2000, 7 décembre 2004, 2 octobre 2007, 19 mai 2011,
18 février 2014 et 26 juillet 2016.
Ce réseau est financé par les communes de BUBRY et INGUINIEL
ainsi que LORIENT agglomération. Il est lié par convention avec
l’Inspection académique du Morbihan.
- a dit que la charge incombant annuellement aux deux
communes s’élève à 4 000 € répartie pour moitié entre BUBRY et
INGUINIEL ;

PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
INFORMATION SUR L’ÉTUDE DE ZONAGE EAUX PLUVIALES
En application de l’article L 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les communes doivent délimiter après
enquête publique :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin,
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Ces dispositions doivent notamment être intégrées aux plans
locaux d’urbanisme (PLU).
Dans la perspective de l’approbation prochaine du PLU
d’INGUINIEL, il a été nécessaire d’établir le zonage eaux pluviales
de la commune : une étude de zonage pluvial est  donc en cours
de réalisation et intègre les zones urbaines et à urbaniser du
projet arrêté de PLU.
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, dite Loi NOTRE, ayant inclus la gestion des eaux
pluviales dans la compétence globale « Assainissement »,
LORIENT agglomération sera compétente en matière d’eaux
pluviales dès l’an prochain. C’est en prévision de ce transfert de
compétence que l’agglomération pilote l’étude zonage eaux
pluviales sur la commune d’INGUINIEL. L’étude est à ce stade bien
avancée ; le dossier est validé mais il demeure :
- d’une part, son examen au cas par cas, par l’autorité
environnementale (délai de 3 mois, de juin à août) ;
- d’autre part, l’enquête publique (septembre), une fois purgé le
délai de l’examen au cas par cas ;
- enfin, l’approbation du zonage en Conseil municipal (novem-
bre).
Afin de ne pas retarder la procédure de PLU, il a été décidé de ne
pas organiser d’enquête conjointe PLU / Zonage eaux pluviales
et de maintenir l’enquête publique du PLU du 9 juin au 12 juillet
2017. Une fois approuvé, le zonage eaux pluviales sera annexé
au PLU par le biais d’une procédure de mise à jour. Néanmoins,
afin de garantir le meilleur niveau d’information aux habitants, il
est proposé aux membres du conseil municipal que le dossier
d’enquête publique comprenne la présente délibération.

TRAVAUX À L’ÉGLISE
Un devis pour la réfection des battants des cloches de l’église a
été présenté par l’entreprise Alain MACE. Le montant des travaux
s’élève à 4 720 € qui a été accepté par le conseil municipal.

Séance du 6 Juin 2017

Séance du 30 Juin 20173330 JJuin 22017
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS
Élection des délégués et délégués suppléants et mode de scrutin :
délégués à élire est de : 5 délégués et 3 délégués suppléants
Ont été élus délégués et suppléants
Délégués Monsieur Jean Louis LE MASLE

Madame Marie-Thérèse SIMON
Monsieur Philippe MONTANGON
Madame Laurence ALBOR
Monsieur Philippe FLÉGEAU

Suppléants Madame Martine GRANDVALET
Monsieur Stéphane LE POUÉZARD
Madame Anne-Françoise ÉVANNO

AVIS SUR LE SCOT DU PAYS DE LORIENT
Le maire a informé le conseil municipal du courrier du comité
syndical du syndicat mixte du SCOT (schéma de cohérence
territoriale) du 29 mai 2017 qui, par délibération du 23 mai 2017,
a arrêté son projet de Schéma de cohérence territorial du pays
de Lorient. Par délibération du 24 octobre 2013, le syndicat mixte
a prescrit l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale
(SCoT) sur le périmètre des 30 communes du pays de Lorient, en
définissant les objectifs poursuivis par cette procédure et en
fixant les modalités de concertation avec le public.
Le projet de SCOT s’inscrit pleinement dans les objectifs
généraux édictés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du code précité
qui disposent, d’une part, que « Le territoire français est le
patrimoine commun de la nation » dont « Les collectivités
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publiques (…) sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre
de leurs compétences », et d’autre part, que « Dans le respect des
objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs
suivants : 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des
entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale
dans l'habitat, 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol,
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. »
Le projet de SCOT décrit dans le PADD est articulé autour de quatre
objectifs cadres puis décliné en 3 axes de développement.
Les quatre objectifs cadres, exposés dans le Préambule
(« Pérennité et transitions : un territoire singulier qui prépare son
avenir ») sont :
- Une armature urbaine déterminée par sa géographie et son
histoire (Pr.1) (DOO). 
- La trame verte et bleue : un acquis à valoriser (Pr.2)
- La sobriété foncière : une pratique à renforcer (Pr.3)
- La transition énergétique : un engagement à amplifier (Pr.4)
Les trois axes de développement sont ensuite déclinés ainsi :
- Attractivité et développement : un territoire bénéficiant de plus
de visibilité et plus dynamique (de 1.1 à 1.9)
- Centralité et proximité : un territoire assurant la cohésion sociale
et territoriale (de 2.1 à 2.4)
- Équilibre et diversité : un territoire solidaire aux multiples facettes
(de 3.1 à 3.5)
Le DOO décline ainsi les grandes lignes du PADD en prescriptions,
préconisations, recommandations et par des illustrations
cartographiques.
- ou réservoir de biodiversité et une centralité urbaine. Il appartient
au PLU de délimiter à son échelle la limite entre la TVB et l’espace
urbanisé.
Le DOO est organisé en deux parties, divisée en chapitres
thématiques, et il comprend un document d’aménagement
artisanal et commercial (DAAC en partie 2.1 bis), ainsi que deux
cartes éditées à l’échelle 1/50 000ème : 
- Première partie : Des conditions d’accueil attractives, dans la
dynamique Bretagne Sud
- Deuxième partie : Un territoire garant de ses ressources et au
service des centralités

La cartographie de « la trame verte et bleue du Pays de Lorient »
Cette cartographie décrit la trame verte et bleue du territoire et ses
composantes (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques,
trame verte urbaine aménagée, cours d’eau), les ruptures de

continuité écologique, les espaces agro-naturels protégés, les
coupures d’urbanisation, les centralités et leur franges en contact
avec la trame verte et bleue.
- La cartographie des « supports de développement du Pays de
Lorient »
Cette cartographie décrit les centralités urbaines et espaces
d’activités pouvant être support de développement urbain par
extension, la localisation et la volumétrie des créations, extensions
et reconquêtes de zones d’activités, les espaces agro-naturels
protégés, la trame verte et bleue et la limite des espaces proches
du rivage.
- Par ailleurs, une concertation grand public a été menée tout au
long de la procédure. (ateliers visite, séminaires, forum,
événements grand public, réunions publique, communication
continue sur l’avancement des travaux.)

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Article 1 : A ÉMIS un avis favorable en tant que collectivité couverte
par le SCOT.
Article 2 : A MANDATÉ le maire pour transmettre toute remarque
supplémentaire nécessaire à la bonne application du document.

AFFAIRES SCOLAIRES – ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
ACTIVITÉ PISCINE 1
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 2017-2018 :
=> les 8 séances de piscine seront assurées auprès du centre
aquatique du FAOUËT 
=> le transport à la piscine sera assuré par les transports Voyages
KERJAN de Plouay sur la base de : 1 car 52/54 places 95,00 € le
déplacement (pour information 94,00 € en 2016/2017)

CONVENTION AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU RASED
Le maire a fait part à l’assemblée d’un courrier de l’inspection
académique de Lorient nord du 20 juin 2017 relatif au projet de
convention pour le fonctionnement du RASED (réseau d’aide
spécialisé aux élèves en difficulté) du secteur de PLOUAY.

Depuis 2016, le conseil départemental du MORBIHAN n’accorde
plus d’aide pour le fonctionnement de la structure. Seule
la commune de PLOUAY met à disposition un local, deux
intervenantes (psychologue scolaire et éducatrice spécialisée) ainsi
que la prise en charge de petits équipements et fournitures.
Environ une centaine d’enfants sont pris en charge par le RASED
sur le secteur couvrant les communes de GUIDEL, QUÉVEN, GESTEL,
PONT-SCORFF, LANVAUDAN, CLÉGUER, PLOUAY, CALAN, BUBRY et
INGUINIEL.

Il a été proposé, par convention, une répartition des charges de
fonctionnement entre les communes. Un titre sera émis par la
commune de PLOUAY en fin d’année aux communes concernées.
Pour information : base de participation de 1 € par enfant scolarisé
en école publique à INGUINIEL
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Séance du 3 Octobre  2017
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS (RÉACTUALISATION)
BIBLIOTHÈQUE
Marie-Thérèse SIMON a exposé au conseil municipal la nécessité
de réactualiser le règlement intérieur applicable à la bibliothèque
compte tenu notamment de l’informatisation des ouvrages qui
entre en application cette année.
Marie-Thérèse SIMON a rappelé que les personnes qui souhaitent
apporter leur concours au bon fonctionnement de la bibliothèque
municipale en qualité de bénévole sont les bienvenues.

FUNÉRARIUM
Philippe FLÉGEAU a exposé au conseil municipal la nécessité de
réactualiser le règlement intérieur applicable au funérarium.

LORIENT AGGLOMÉRATION 
CONVENTION PROJET URBANISATION AU CENTRE BOURG
Dans le cadre de son développement urbain, la commune
d’Inguiniel souhaite formaliser et mener à bien un projet de
requalification de son centre bourg.
Pour réaliser ce projet et pour finaliser un dossier de demande de
subventions auprès de la région Bretagne dans le cadre de son
appel à projets «bourgs ruraux», la commune a décidé de s’appuyer
sur les compétences du Pôle AET de Lorient agglomération.
Aussi, afin de répondre aux besoins exprimés par la commune et
conformément aux dispositions des articles L 5211-56 et L 5216-7-
1 du code général des collectivités territoriales, une convention de
prestations de services en matière d’aménagement doit être
conclue entre la commune d’Inguiniel et Lorient agglomération.
L’évaluation de la prestation conduit à une rémunération globale
de 7 524 € : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance
du projet de convention, a approuvé les termes de la convention
de prestations de services d’aménagement avec Lorient
agglomération au profit de la commune d’Inguiniel pour une durée
de huit mois, Alix RIGUIDEL sera l’intervenante de Lorient
agglomération et est venue sur Inguiniel courant septembre pour
faire un premier diagnostic notamment au niveau de l’ancien
presbytère.
Un groupe de travail a été constitué composé de : Philippe FLÉGEAU
et Marie-Thérèse SIMON (référents) ainsi que tous les conseillers
faisant partie de leurs commissions afin de réfléchir sur l’utilisation
et les besoins au niveau des bâtiments : ancien presbytère, salle
socioculturelle, restaurant scolaire du bourg, école et logements.

MODIFICATION DES STATUTS AU 01.01.2018 (GEMAPI)
Le conseil communautaire de Lorient agglomération a décidé, par
délibération du 27 juin 2017, 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 modifie le champ des
compétences exercées par les communautés d’agglomération,
telles qu’elles sont listées à l’article L.5216-5 du code général des
collectivités territoriales. Certaines modifications ont pris effet au
1er janvier dernier. Les  statuts de Lorient agglomération ont ainsi
été modifiés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016. D’autres
modifications seront apportées à l’échéance du 1er janvier 2018.
Ainsi, la loi NOTRE dispose que la compétence relative à la gestion
des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI)
devra être exercée à titre obligatoire par les communautés au 1er

janvier 2018.
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de
l’article L.211-7 du code de l’environnement :
•   (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique ;
•   (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou
plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac 

ou à ce plan d'eau ;
•   (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
•   (8°)  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines.
L’article 68 de la loi précitée dispose que les EPCI doivent se mettre
en conformité avec les dispositions relatives à leurs compétences
selon la procédure définie aux articles L.5211-17 (transfert de
compétence) et L. 5211-20 (autres modifications statutaires) du
code général des collectivités territoriales. À défaut de mise en
conformité, les compétences sont exercées de plein droit et il
reviendra au Préfet de procéder à la modification statutaire avant
le 1er juillet 2018.
Lorient agglomération doit par conséquent modifier ses statuts
pour tenir compte des dispositions décrites ci-dessus avant le 1er

janvier 2018.
Par ailleurs, le conseil communautaire a pris acte, par délibération
du 7 février 2017, du fait que Lorient agglomération devra, selon des
modalités et un périmètre restant encore à définir, assurer la
gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2018.
Il a été proposé de préciser les statuts sur ce point.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré a approuvé la
modification des statuts de Lorient agglomération au 1er janvier
2018.

FORÊT COMMUNALE DE LANN BOURGEOL
PROGRAMME DE COUPE DE BOIS 2018
Philippe MONTANGON a donné lecture à l’assemblée du courrier de
l’office national des forêts du 20 septembre 2017 concernant les
coupes à asseoir en 2018 à la forêt communale de Lann Bourgeol
relevant du régime forestier. La vente de cette coupe servira à
financer l’entretien des dernières plantations.

DON POUR LES VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA AUX ANTILLES
Le 6 septembre dernier, le passage de l’ouragan IRMA, classé en
phénomène cyclonique de catégorie 5 (la plus élevée sur l’échelle
de Saffir-Simpson) a balayé les Antilles, frappant ainsi durement
la population et entraînant des dégâts considérables.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé procéder
au versement d’une aide exceptionnelle d’urgence d’un montant de
1 000 € à la fondation de France visant à aider les victimes de
l’ouragan IRMA et notamment à rétablir l’approvisionnement en
eau potable.

DIVERS
- Plan communal de sauvegarde : le maire a proposé la constitution
d’un groupe de travail pour la réalisation du plan communal de
sauvegarde. 
- Numérotation des habitations dans les villages : Philippe
MONTANGON a proposé la constitution d’un groupe de travail pour
la numérotation des habitations dans les villages. Il se compose
de : Philippe MONTANGON (référent), Pierrette LE NAY, Andrée
GRAIGNIC et Martine GRANDVALET.
- Restauration de la fontaine de Manéhingant : de décembre 2016
à septembre 2017 un groupe de bénévoles, passionnés de
patrimoine de vielles pierres, a procédé à la restauration de
l’ancienne fontaine permettant une mise en valeur du site. 
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Séance du 24 Octobre 2017224444  Occtobbre 201777
RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a affirmé le principe selon lequel
l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation : sa protection,
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable
dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général.
s’imposent lors de l’élaboration de tout document d’urbanisme et
notamment des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Vu l’inventaire des cours d’eau et des zones humides ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré a :
• APPROUVÉ les résultats de l’inventaire des zones humides et de
ses compléments, ainsi que ceux de l’inventaire des cours d’eau,
• VALIDÉ la cartographie relative à l’inventaire des zones humides
et des cours d’eau sur le territoire communal,
• S’EST ENGAGÉ à ce que les zones humides et les cours d’eau
inventoriés soient intégrés dans le document d’urbanisme de la
commune, conformément aux préconisations des SAGE Blavet et
Scorff. Ces zones humides seront classées, dans le Plan Local
d’Urbanisme, en zones naturelles Nzh ou agricoles Azh selon le
contexte géographique des sites,
• S’EST ENGAGÉ à faire parvenir les résultats à la structure de suivi
des SAGE Blavet et Scorff. Une copie de la présente délibération
sera également jointe.
• AUTORISÉ le SAGE à transmettre les données de l’inventaire au
format SIG aux structures et personnes qui pourraient lui en faire
la demande.

INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le conseil
municipal le 24 octobre 2017, il était nécessaire de redéfinir le
champ d’application du droit de préemption urbain (DPU).
L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux
collectivités dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé

d’instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des
zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation futures (AU)
délimitées par ce plan. Cette possibilité doit être confirmée lors de
l’approbation d’un nouveau PLU.
Le DPU est un outil foncier qui permet à la commune de mettre en
œuvre la politique d’aménagement qu’elle a définie à travers son
document d’urbanisme.
Il lui permettra de constituer des réserves foncières qui faciliteront
la mise en œuvre des actions et opérations d’aménagement
portées par la commune dans le cadre des objectifs définis dans
son Plan Local d’Urbanisme, notamment en matière de production
diversifiée de logements, d’accueil d’activités économiques et de
mise en œuvre de son projet urbain.
Il a été proposé d’instituer un droit de préemption urbain sur l’en-
semble des zones urbaines, dites zones « U », et sur l’ensemble des
zones d’urbanisation futures « AU », telles qu’elles figurent sur le
Plan Local d’Urbanisme.

CITÉ PARK HEOL – EMPRUNT GARANTIE PARTIELLE POUR LES
LOGEMENTS LOCATIFS ESPACIL
Dans la cadre de la réalisation des 6 pavillons locatifs réalisés
cité Park Heol par ESPACIL, la commune d’Inguiniel et Lorient
agglomération sont cautionnaires à 50% chacun des emprunts
souscrits par ESPACIL.

DIVERS
- Convention avec le FDGON : a été renouvelée pour 3 ans jusqu’en
2020.
- École privée Saint Thérèse : les enfants du périscolaire du soir
iront rejoindre l’espace du Scorff avec les enfants de l’école
publique Nicole-Rousseau.

ACQUISITION ET ÉCHANGE DE PARCELLES
IMPASSE DE LA POSTE
Le maire a exposé au conseil municipal la proposition de cession
et échange de parcelles situées impasse de la Poste à INGUINIEL
qui pourraient s’inscrirent dans le cadre de la facilitation de
l’accès à la parcelle VA 227 de la cité Park Heol située à proximité.

CHARTE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Par courrier du 20 juin 2017, les présidents du comité territorial
d’Hennebont et de Lorient Agglomération informaient les maires
de l’agglomération de l’enjeu de l’agriculture et l’alimentation qui
contribuent au développement durable du territoire notamment
en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de solidarité
territoriale.
Les conseils communautaires de Lorient Agglomération, de la
communauté de communes Blavet Bellevue Océan et de la
chambre d’agriculture du Morbihan ont, grâce au travail de
concertation menés auprès des acteurs socio-économiques,
adopté la charte de l’agriculture et de l’alimentation.
Après avoir pris connaissance des éléments relatifs à ce
dispositif, le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé
à l’unanimité d’approuver la charte de l’agriculture et de
l’alimentation.

DIVERS
- Enquête publique relative au SCOT : une permanence a eu lieu
à Plouay, le maire a proposé d’y apporter 2 observations :
=> par rapport à la zone d’activité pour une éventuelle extension
si le besoin se présentait.

=> CLAL - silo à chaux, car ils ont un problème de bascule. Ils sont
obligés de la relocaliser sur un autre terrain avant les récoltes de
2018. De plus, le site actuel leur pose problème en terme de
sécurité.
- Rythmes scolaires : le gouvernement a adressé un courrier aux
maires précisant qu’il laisse à leur libre initiative l’organisation
des rythmes scolaires, le but étant de privilégier l’intérêt de
l’enfant et non celui  des parents ou des enseignants. Le maire et
Marie-Thérèse SIMON ont abordé ce sujet lors des conseils
d’école des écoles publiques le mois dernier. En effet, dans le
cadre d’une modification, leur avis est demandé. Une réunion va
avoir lieu en mairie mardi prochain, 12 décembre, pour organiser
la méthodologie de la réflexion, tout en sachant que chaque
conseil devra avoir donné son avis et le conseil municipal
délibéré avant le 16 mars 2018, date limite.
- La Poste : le maire a reçu Erwan MOULLEC et Liliane GENTRIC
de la Poste. Un bilan fait apparaître que l’activité de la Poste
d’Inguiniel continue de baisser (ce qui s’explique aussi par le
développement des mails et autres moyens de communication
au détriment du courrier « papier »). Au final Monsieur MOULLEC
a fait des propositions de modification d’ouverture sur la base
suivante : 
=> Actuellement : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15
(+ le vendredi de 14h00 à 16h00)
=> Au 30.04.2017: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
mais a bien fait comprendre que ce service devra, à plus ou moins
long terme, être pris en charge directement par la commune si
l’on veut maintenir ce service sur la commune. 

Séance du 5 Décembre 2017
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TARIFS SERVICES COMMUNAUX
LOCATIONS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE

Salle socioculturelle pour vin d'honneur 97,00€
Résident d’Inguiniel

Documents à joindre : Chèques de caution + Attestation d'assurance
Traitement des déchets  : en cas de non respect constaté du traitement des
déchets, une pénalité de 100 € sera appliquée au loueur. La caution de 300 €  pour
la salle et les clés ne sera restituée qu’à réception de ce paiement.

REPAS CANTINE
Personnes âgées 7,60€

Enfants (repas au mois) 3,16€

Enfants (repas occasionnels) 4,37€

Enseignants (bénéficient d'une subvention du Rectorat)      6,17€

Personnel communal                                                                       4,90€

GARDERIE

1                                   0,00€                                    664,00€ 0,41€

2                             665,00€                                    874,00€ 0,51€

3                             875,00€                               1 046,00€ 0,62€

4                          1 047,00€                                              0,00€ 0,67€

Par demie-heure (toute demie-heure commancée est due)
Tranche                         QF mini                         QF maxi

ou sans QF 

CONCESSIONS CIMETIERE
Concession de 15 ans          2 m2 80,00€

CONCESSIONS
Concession de 15 ans          4 m2 144,00€

Concession de 30 ans          2 m2 160,00€

Concession de 30 ans          4 m2 288,00€

Dispersion des cendres / jardin du souvenir 27,00€

COLOMBARIUM
Participation à l'investissement 275,00€

Concession de 15 ans - 2 urnes 217,00€

Concession de 15 ans - 4 urnes 372,00€

Jardin cinéraire (case enterré de 1 m²) - Concession de 15 ans 372,00€

CHAMBRE FUNERAIRE
A LA JOURNEE (toute journée commencée étant due) 93,00€

TAXE D'AMENAGEMENT 
(instauration au 01.03.2012)

Taxe applicable sur les constructions 2,5%

PARTICULIERS DE LA COMMUNE

Le hall d'entrée                                                                                    50€  

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

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

tarifs au 1er janvier 2018

ESPACE DU SCORFF

Le hall d'entrée + l'office                                                                 80€  

Salle "les nénuphars"                              74 m2 80€                                             100€  

Le hall d'entrée + l'office                     74 m2 + l‘office 150€                                             170€  

Salle "les roseaux" (1) 220 m2 120€                                             210€  

Salle "les roseaux" + l'office             220 m2 + l’office 160€                                          250€  350€  

Salle "les roseaux" 
+ Salle "les nénuphars"                    220 m2 + 74 m2 150€                                            250€  

Salle "les roseaux"  + l'office          220 m2 + 74 m2

+ Salle "les nénuphars" (2) + l’office                                                                                         220€                                           320€  500€  

Le matériel audio et sono                                                                                               150€  

Le matériel vidéo                                                                                                      100€  

(2)  Pour les obsèques, si la salle socioculturelle est utilisée, l’Espace du Scorff pourra être mis à disposition des familles 
au tarif de 97 euros la matinée ou après-midi.

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

(sous assistance)

PARTICULIERS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA COMMUNE
SALLES / MATÉRIELS                                  Capacité                 Matériel         Journée         Week-end 

ou soirée      (2 j. consécutif)

Salle "les nénuphars"                      74 m2 200€

Le hall d'entrée + l'office                74 m2 + l‘office 300€                                 

Salle "les roseaux" (1) 220 m2 350€  

Salle "les roseaux" + l'office       220 m2 + l’office 400€                         700€

Salle "les roseaux" 
+ Salle "les nénuphars"                220 m2 + 74 m2 400€

Salle "les roseaux"  + l'office      220 m2 + 74 m2

+ Salle "les nénuphars" (2) + l’office                                        550€                          800€  

Le matériel audio et sono                                                  250€  

Le matériel vidéo                                                                   200€  

Association de la commune à caractère éducatif
=>   Associations de parents d’élèves
=>   Club Athlétique du Scorff 
=>   Foyer Laïque Inguinielois
=>   Union Cycliste Inguinieloise

· Locations des salles à titre gratuit
· Si utilisation de l’office :   70€

· Si utilisation du matériel audio, sono et vidéo :  Mise à disposition à titre 
gratuit - Chèque de caution obligatoirement fourni en début d’année

Association de la commune 
· Location des salles gratuite 1 fois par an, quelque soit la salle, les tarifs
« particuliers de la commune » s’appliquent à la 2è location
· Si utilisation de l’office :                                     70€

· Si utilisation du matériel audio et sono :   150€

· Si utilisation du matériel vidéo :                    100€

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

Conditions particulières
Toute demande de location devra être accompagnée :
· d’une attestation d’assurance responsabilité civile, 

dégâts des eaux, etc
· d’un chèque de caution de 1 000 € pour le matériel audio

et sono
·  d’un chèque de caution de    400 € pour les salles et clés

Traitement des déchets  : en cas de non respect constaté du traitement des déchets, une pénalité de
100 € sera appliquée au loueur. La caution de 400 € pour la salle et les clés ne sera restituée qu’à réception
de ce paiement. 15
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PLU - Plan local d’urbanisme

Extrait du registre des délibérations du 24 octobre 2017

Monsieur le maire a rappelé au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de plan local
d'urbanisme (PLU) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe. Il présente les avis émis par les
personnes publiques associées, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. Enfin il a exposé
les modifications qu’il a proposé d’apporter au projet de PLU arrêté et a précisé qu’elles n’ont pas pour effet
de modifier l’économie générale du projet de sorte qu’elles peuvent être acceptées. 

Exposé :

La procédure, lancée par délibération du conseil municipal du 2 octobre 2007, complétée par délibération du
conseil municipal du 26 janvier 2016, avait pour objet d’élaborer le plan local d’urbanisme, poursuivant les
objectifs suivants :

- Répondre aux besoins de développement de la commune tout en préservant une identité de bourg à la
campagne ;

- Permettre l’accueil de nouveaux habitants et maintenir la mixité intergénérationnelle ;
- Privilégier le renouvellement urbain et la densification du centre-bourg ;
- Préserver les espaces agricoles et naturels et notamment les zones humides, les cours d’eau et le bocage

(nouvelles dispositions des SDAGE et SAGE) ;
- Renforcer le bourg pour maintenir le cadre de vie des habitants (maintien des commerces et services de

proximité, sécurisation des déplacements et développement des liaisons douces) ;
- Favoriser la création d’emplois sur la commune en permettant l’implantation de nouvelles entreprises.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) est le résultat d’une réflexion globale
visant à définir, de façon cohérente et explicite, les différentes actions municipales notamment en matière
d’habitat, d’activités économiques, d’équipements, de déplacements et d’environnement, en limitant
l’étalement urbain.

en vigueur sur la commune depuis le 7 décembre 2017

16
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Le P.A.D.D. du P.L.U. de la commune, débattu en Conseil
municipal le 10 mai 2016, s’articule autour de 4 axes :

AXE N°1 :  Organiser le développement durable de la commune
en privilégiant une urbanisation plus vertueuse

AXE N°2 :  Renforcer le bourg dans son rôle de pôle de la vie
sociale des habitants et pôle de proximité à l’échelle
communautaire

AXE N°3 : Conforter le tissu économique local et valoriser
l’espace rural grâce à l’agriculture et le tourisme

AXE N°4 : Préserver les paysages identitaires de la commune et
protéger l’environnement

Le bilan de la concertation a été dressé en conseil municipal lors
de la séance du 27 septembre 2016.

Le projet de PLU a été arrêté le 27 septembre 2016 et soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées
(PPA) qui ont eu trois mois pour formuler leur avis. L’ensemble de ces avis a été joint au dossier d’enquête
publique.

L'enquête publique s'est déroulée du 9 juin 2017 au 12 juillet 2017. Le commissaire-enquêteur a émis un avis
favorable assorti de recommandations, le 9 août 2017.

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

- DE MODIFIER le projet de PLU qui a été soumis à l’enquête publique pour tenir compte des différents avis
et des résultats de l’enquête publique;

- D’APPROUVER le PLU (intégrant ces modifications) ; 

- DIT que la présente délibération :
• sera transmise au Préfet,
• fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois,
• fera l’objet d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département,

Chacune de ces formalités de publicité mentionne
le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

La présente délibération d’approbation sera
exécutoire un mois suivant sa transmission au
Préfet si celui-ci n’a pas demandé d’apporter
des modifications au document ou après
l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité précitées. 

Le dossier du PLU approuvé est en vigueur depuis
le 7 décembre 2017 et tenu à la disposition du public
(service urbanisme) à la mairie aux jours et heures
habituels d'ouverture.

17
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Section FONCTIONNEMENT 

Section INVESTISSEMENT

Section FONCTIONNEMENT  ( 2 728 714,74 €)

Section INVESTISSEMENT (1 913 751,51 €)

DEPENSES : 1 161 872,66 €
RECETTES : 1 749 375,65 €

DEPENSES : 1 139 978,48 €
RECETTES : 959 361,18 €

DEPENSES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES RECETTES

Dotations, fonds 
divers et réserves10,05 %

Exédent de
fonctionnement capitalisé

58,10 %

Subventions
d’investissement

19,95 %

Immobilisations
en cours

4,85 %

Emprunts et
dettes assimilées

0,20 % 6,86 %
Dépôts et 

cautionnements

Subventions
d’investissement

58,98 %

Dotations, fonds
divers et réserves

2,07 %

Emprunts et
dettes assimilées

9,72 %

Opérations d’ordre
entre sections

0,00 %

Déficit d’investissement
reporté

29,23 %

Charges à caractère
général
26,67 %

Charges de personnel
et assimilées

52,55 %

Charges financières 2,26 %

Autres charges de
gestion courante

12,85 %

Opérations d’ordre
entre sections

5,66 %

0,00 %

Atténuation 
de produits

Atténuation de charges
0,03 %

Produits des services
du domaine7,54 %

Impôts et taxes

45,35 %Dotations et
participations

32,30 %

Autres produits de
gestion courante

4,59 %

Produits financiers
0,00 %

Produits 
exceptionnels

10,19 %

Charges à caractère 
général
17,13 %

Charges de personnel
et assimilées

25,69 %

Atténuation de produit0,07 %

Autres charges
de gestion 
courante

6,18 %
0,92 %

Charges 
financières

0,04 %
Charges 

exceptionnelles

0,01 %Dépenses imprévues

44,86 %
Virement à la

section 
d’investissement

5,11%

Opérations d’ordre
entre sections

Atténuations
de charges

47,34 %

Produits des services
du domaine

3,69 %

Impôts et
taxes

27,08 %

Dotations et
participations

19,14 %

Autres produits de
gestion courante

2,71 %

Produits 
exceptionnels 0,00 %

Résultat antérieur
reporté

0,04 %

9,44%
Résultat
antérieur
reporté0,06%

Dépenses
imprévues

6,35 %
Emprunt et

dettes 
assimilées

84,15 %
Dépenses

d’équipement

16,20 %
Excédent de

fonctionnement
capitalisé

5,40 %
Dotations,

fonds divers et
réserves

7,01 % Subventions 
d’investissement

0,16 %

7,28 %

Résultat
antérieur
reporté

63,96%
Virement de la section

de fonctionnement

Subventions
d’équipement 

versées
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ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS

Foyer laïque                                                                                                                                                                                                                                     2 720€  

Montant

UCI (Union Cycliste Inguiniéloise)                                                                                                                                                                                          1 462€  

CA du Scorff (Club Athlétique du Scorff)                                                                                                                                                                            1 400€  

Tro ha distro breiz (club de randonnée d'Inguiniel)                                                                                                                                                       178€  

Comité des fêtes (fêtes locales)                                                                                                                                                                                           1 425€  

Comité des fêtes (feu d'artifice)                                                                                                                      950€  

SUBVENTIONS VERSÉES EN 2017

Comité des fêtes (subvention exceptionnelle lancement fête de la musique)                                                                                                 150€  

Amicale des sapeurs pompiers d'Inguiniel                                                                                                                                                                          90€  

FNACA d'Inguiniel                                                                                                                                                                                                                            150€  

Danserion Bro En Ignel                                                                                                                                                                                                               172€  

Société de chasse communale                                                                                                                                                                                                271€  

Société de chasse communale (campagne piégeage de ragondins)                                                                                                                        230€  

Association USEP Les Plumes                                                                                                                                                                                                     534€  

Amicale laïque Nicole Rousseau (2 € par élève x 97 élèves à la rentrée de septembre 2016)                                                                    194€  

Amicale laïque Tous à vos Plumes (2 € par élève x 55 élèves à la rentrée de septembre 2016)                                                                   110€  

Laine et fils                                                                                                                                                                                                                                          42€  

Le Palet du Scorff - Ellé                                                                                                                                                                                                                 42€  

GVA - Groupement de vulgarisation de l'agriculture de la terre aux îles                                                                                                                111€  

Comice du canton de Plouay                                                                                                                                                                                                    500€  

Kas abarh                                                                                                                                                                                                                                              85€  

Radio Bro Gwened                                                                                                                                                                                                                            40€  

Eau et rivières                                                                                                                                                                                                                                       35€  

Secours populaire français                                                                                                                                                                                                             35€  

Secours catholique                                                                                                                                                                                                                        35€  

Maison d'accueil spécialisée Les Bruyères à Guémené-sur-Scorff                                                                                                                           35€  

Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan                                                                                                                                          18€  

Les restos du cœur                                                                                                                                                                                                                             35€  

Alcool assitance                                                                                                                                                                                                                               20€  

Rêves de clowns                                                                                                                                                                                                                             35€  

Ciné roch de Guémené-sur-Scorff                                                                                                                                                                                               35€  

Roz Glas                                                                                                                                                                                                                                          150€  

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS    11 289 €

SUBVENTIONS SCOLAIRES

Écoles - Arbres de Noël (publiques, privées - par élève)                                                                                                                                                    17€  

Montant

Écoles - Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée :      
. Moins de 7 jours (soit jusqu'à 6 jours dont 5 nuitées)                                                                                                                                                      23€  

. Une semaine et plus                                                                                                                                                                                                                       31€  

. Deux semaines                                                                                                                                                                                                                           36€  

Fournitures scolaires (par élève scolarisé dans une classe publique d'INGUINIEL)                                                                                               47€  

Foyer (par élève)                                                                                                                                                                                                                               18€  

Maintenance photocopieur :   École publique Nicole-Rousseau                                                                                                                                  635€ 

École publique  Les Plumes                                                                                                                                      635€  

Séjours :             École publique Nicole-Rousseau (classe de mer)                                                                                                                                483€

Collège Marcel Pagnol de Plouay (voyage en Normandie)                                                                                                                115€ 

Collège Emile Mazé de Guémené  (voyage en Normandie)                                                                                                                 46€   

Collège Emile Mazé de Guémené  (voyage à Guidel)                                                                                                                              46€   

Collège Saint Ouen de Plouay (voyage dans les Pyrénées)                                                                                                              253€   

Collège Saint Ouen de Plouay (voyage en Pologne)                                                                                                                               93€   

Collège Saint Ouen de Plouay (voyage en Normandie)                                                                                                                       184€   

Collège Sainte Anne de Guémené (voyage en Italie)                                                                                                                              23€   

Collège Sainte Anne de Guémené (voyage à la Chaudane)                                                                                                                 23€   

Collège Marcel Pagnol de Plouay (voyage en Espagne)                                                                                                                     155€   

Collège Marcel Pagnol de Plouay (voyage en Espagne)                                                                                                                     124€   

Centre de Kerpape - unité enseignement (voyage en Catalogne)                                                                                                    23€   

TOTAL SUBVENTIONS SCOLAIRES  6 181 €

Foyers :               Lycée Le Gros Chêne de Pontivy (foyer)                                                                                                                                                      18€

Lycée Ker Anna de Kervignac (foyer)                                                                                                                                                            18€ 

Maison familiale rurale de Loudéac (foyer)                                                                                                                                              36€   

Bâtiment CFA des Côtes d'Armor (foyer)                                                                                                                          18€   

Bâtiment CFA du Morbihan (foyer)                                                                                                                                                                54€   

Chambre des métiers du Morbihan (foyer)                                                                                                                                               54€   

Arbres Noël :    École publique Nicole-Rousseau                                                                                                                                                              1 547€

École publique Les Plumes                                                                                                                                                                             901€ 

École privée Sainte Thérèse                                                                                                                                                                           697€      

Les formulaires de demandes de subventions doivent être retournées en mairie complétées pour le 15 mars. (s'adresser en mairie - service administration générale - pour
obtenir un formulaire)
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URBANISME 2017

ADRESSES UTILES ET PERMANENCES :

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 a pris fin le 1er juillet 2015.De ce fait, la
commune d’Inguiniel fait instruire les dossiers d’urbanisme avec les services de Lorient Agglomération.
En ce qui concerne les demandes liées à l’assainissement non collectif, les services de Lorient Agglomération
en ont la compétence depuis le 1er janvier 2014.

LORIENT AGGLOMERATION
Direction de la planification 
et du droit des sols
CS 20001
56314 LORIENT Cedex
Tél : 02 90 74 72 21
le mardi de 9h à 12h 
Permanence un mardi 
sur 2 en mairie d’INGUINIEL

Mairie d’INGUINIEL
1 rue Louis le Moënic
56240 INGUINIEL

Tél : 02 97 32 08 12
(Service urbanisme) :
le lundi de  9h à 12h et de 14h à 17h
le mardi de 9h à 12h 
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
lundi au vendredi :
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
deux sur RDV de 10h à 12h
8h30 à 12h et 13h30 à16h  

Certificats d’urbanisme : 72

CUa : Certificats d’urbanisme d’INFORMATION :       72
CUb : Certificats d’urbanisme OPERATIONNEL :            0

Permis de Construire déposés : 10

- Constructions de maisons individuelles 3
- Rénovations, modifications et extensions 

de bâtiments existants 3
- Garages, abris de jardin, vérandas 2
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, 

sanitaires)                                                                                           2

Déclarations Préalables
(Déclaration de travaux)                                                              15
Autorisation de clôture                                                                 4

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 Agglomération - 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) 

Participation pour raccordement au réseau
d’assainissement : 

- Raccordement maison neuve : 1 015.00 €
- Raccordement maison existante 507.50 €
- Raccordement lors de la création 

d’une unité nouvelle : 203.00 €

POUR L’ANNÉE 2017, LES DEMANDES D’URBANISME :

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 Permis d’aménager
(à 6 mois) Autres Permis de construire
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Le plaisir de jouer ensemble

L’école de musique créée de nombreuses occasions pour que
ses élèves se produisent devant un public. Le concert des
pratiques collectives, qui se tient à l’Espace du Scorff à
Inguiniel, fait partie des grands rendez-vous de l’année. Petit
orchestre, atelier jazz, atelier musiques actuelles, ensemble
de percussions, de flûtes… font de cet après-midi un beau
moment musical.

ECOLE DE MUSIQUE

22

Des partenariats avec d’autres écoles de musique

Les violonistes de l’école travaillent régulièrement avec ceux
d’Hennebont et participent à des projets communs. L’ensemble de
flûtes de Nathalie OUPTIER a quant à lui travaillé cette année avec
l’ensemble de flûtes de Marie-Laure MADEC de l’école de musique
de Lanester. Les deux ensembles, après quelques répétitions
communes, se sont produits à la médiathèque de Lanester fin
janvier et à l’Espace du Scorff à Inguiniel lors du concert des
pratiques collectives le 5 février.

Une sortie culturelle

La formation du spectateur fait partie des missions de toute
école de musique : on apprend aussi en regardant et
écoutant les autres jouer. L’équipe pédagogique propose
donc chaque année une sortie culturelle à ses élèves. Le 3
mars, trente jeunes élèves se sont rendus à l’Estran à Guidel
pour assister au concert Oh my cordes. 

Une audition « privée » pour les élèves de 6e du collège Marcel Pagnol

À la demande de Madame EVENOU, professeur d’éducation
musicale, et de Monsieur DEGRAEVE, principal, une audition a été
organisée le mardi 6 juin à l’intention des quatre classes de 6e du
collège. L’audition a été ouverte par la chorale du collège dirigée
par Madame EVENOU. Les élèves de 6e ont ainsi pu découvrir
le travail mené tout au long de l’année par leurs vingt-neuf
camarades inscrits à la chorale autour du thème du voyage. 
En deuxième partie, les musiciens de  l’école de musique ont joué
quelques morceaux montrant leur talent et leur plaisir à jouer
ensemble : l’ensemble de percussions, l’ensemble de flûtes, deux
pianistes et le « Petit orchestre » ont pu montrer l’étendue de leur
talent et leur plaisir de jouer ensemble aux jeunes collégiens. 

L’école de musique ancrée dans son territoire

Les flûtistes et les groupes de FM à Calan, l’atelier Musiques
actuelles à Inguiniel… l’école de musique a ouvert la Fête de
la musique dans les deux communes.
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Une formation par les ostéopathes

Le 13 mai, Cécile KERZĒRHO et Yann FRANÇOIS, ostéopathes à
Plouay, ont dispensé une formation sur la posture, le souffle
et la voix. Les vingt stagiaires présentes ont appris beaucoup
et se sont dites très satisfaites de ce stage initié par Isabelle
CANOVA-SELOSSE, professeur de chant de l’école.

Un concert des écoles « monumental »

Chaque année, c’est un véritable défi ! Il a à nouveau été relevé avec
brio le 2 juin à la salle des fêtes de Plouay puisque 170 enfants sont
montés sur scène. Ces enfants sont ceux des écoles primaires
ayant bénéficié des interventions d’Isabelle CANOVA-SELOSSE,
professeur titulaire du DUMI (diplôme de Musicien Intervenant) à
savoir les  écoles de Manehouarn, du Sacré-Cœur de Plouay, les
écoles Le Levant de Calan, Les Plumes d’Inguiniel et les chanteurs
de Yannick STĒPHANT, éducateur à l’IME Louis Le Moënic. 

Une soirée cabaret par l’atelier chant adultes

Cet atelier s’est étoffé et compte désormais onze chanteuses. Celles-ci ont montré le travail réalisé avec
Isabelle CANOVA-SELOSSE lors d’une soirée cabaret  organisée le 9 mai dans les locaux de l’école à
Plouay. 
L’école de musique propose des cursus complets à ceux
qui souhaitent un apprentissage approfondi de la
musique. Les enseignements sont dispensés par des
professionnels de la musique. En tant que conservatoire
à rayonnement intercommunal, l’école suit les recomman-
dations du Schéma national d’orientation pédagogique de
l’enseignement de la musique.

Permanence/ informations
Mercredi 6 septembre de 17h à 19h30

Permanence / horaires des cours
Samedi 9 septembre de 9h30 à 13h

Reprise des cours 
11 septembre

Hors cursus                          Cursus pratique instrumentale
Tarifs mensuels                                 Tarifs mensuels

Une initiation dès le plus jeune âge 6,30 € 
• Jardin musical (3 mois-4 ans) 
• Cycle d’éveil (4 ans-6ans) 

Ouverture d’un jardin musical
possible à Calan et Inguiniel si
nombre d’inscriptions suffisant.

Pratique instrumentale 
• Batterie   • Clarinette   • Flûte traversière
• Guitare, Guitare basse   • Piano
• Saxophone   • Trompette   • Trombone
• Violon
• Chant (adolescents ayant mué-adultes)

1 enfant inscrit : 46 € 
2 enfants inscrits : 40,40 € 
3 enfants inscrits : 34,70 € 
4 enfants inscrits : 29.20 € 

Parcours adulte individualisé : 59,30 € 

Formation musicale 
• Initiation                                                                                                                     19,00 € 
• Formation musicale cycles 1 et 2                                                                                                               Incluse 
• Atelier prépa bac                                                                                                    15,60 € 
• Histoire de la musique

Les pratiques collectives Incluse 
• Atelier vocal « ados » (de 12 à 18 ans)                                                            10,20 €
• Atelier vocal adultes                                                                                             18,70 €
• Ensemble instrumental                                                                                      18,70 €
(flûte – violon- jazz – musiques actuelles)
• Harmonie                                                                                                                          10,20 €

ECOLE DE MUSIQUE DU SCORFF AU BLAVET
Rue de manehouarn - Plouay

Tél. 02 97 21 72 60 -
ecoledemusique56@orange.fr

. Convention CAF

. Convention ANCV

. Paiement par prélèvement
mensuel
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Le lundi 14 novembre à 20 h a eu lieu l'assemblée
générale de l'OGEC de l'école. Le président Hans
VERHULST et le trésorier Loïc LE QUAY sont sortants
et remplacés par  Cédric LECLERC, président de l'OGEC
de l'école et  Anne-Catherine QUERO, trésorière.
L'assemblée a remercié le président et le trésorier
sortants pour le temps et   l'investissement qu'ils ont
donné à l'école pendant de longues années.

En décembre, l'école était présente au marché de
Noël d’Inguiniel. Les enseignants et les mamans
bénévoles avaient préparé avec les enfants de petits
objets de décoration. Le spectacle de Noël qui a eu
lieu le samedi 10 décembre a également été préparé
par les enseignants et les enfants avec l'aide
d'Isabelle professeur de musique à l'école de musique
de Plouay. Le thème portait sur la Bretagne. Puis,
nous avons eu la visite du père fouettard, le jeudi 15
décembre, après la célébration du temps de l'avent.

En janvier, l'école a participé à une initiation au hand
ainsi qu'un tournoi à Plouay avec le réseau des écoles
privées le 17 janvier. Les CM1-CM2 ont eu une journée
d'intégration au collège.

Le 4 février, la soirée crêpes a eu un grand succès.
Puis, pendant les vacances, les parents se sont
investis en faisant quelques travaux à l'école. Ensuite,
il y a eu l'installation du vidéo projecteur interactif et
tactile qui permet des applications pédagogiques
particulièrement dynamiques et attractives pour les
enfants, comme une tablette géante.
Dans le cadre du projet S eau S Blavet, les élèves de
CE2-CM1-CM2 de l’école Ste- Thérèse à Inguiniel ont
rencontré l'animatrice de l’association Natur’au fil
Delphine GUÉRINO afin d’aborder le trajet  de l’eau de
la source à la mer puis, le      trajet de l’eau domestique
via une maquette. La seconde phase du projet a vu
l’intervention de Céline ROBERT de l’association Eau
et rivière de Bretagne. Avec elle, les élèves ont pêché
les animaux peuplant la fontaine St Alban ainsi que le
cours d’eau se situant plus bas. À partir de cette
pêche, les élèves ont réalisé une carte d’identité des
animaux et ont pu définir le niveau de qualité de la
source de la fontaine St-Alban. Bonne nouvelle, cette
source est de bonne qualité ! Rassurez-vous toutes
les petites bêtes ont rejoint leur milieu naturel.

Ecole Sainte Thérèse

ECOLES

À l'école Sainte Thérèse, l'année 2016-2017 a vu se réaliser de nombreux projets. Le projet de réseau
commun aux écoles privées de Plouay, Bubry, Cléguer et Inguiniel portait sur la Bretagne et était un fil
rouge pour l'année. Nous avions également un grand projet sur l'eau avec « S eau S Blavet » ainsi que
des projets sportifs comme la voile, la patinoire et la piscine. De plus, beaucoup de petits événements
ont animé l'année scolaire.
Voici une rétrospective de l'année scolaire :
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Kermesse 2017
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En mars, il y a eu le carnaval, la visite du pôle voile à
la cité de la voile « Éric Tabarly », la piste de sécurité
routière, la journée sportive avec les écoles du réseau
et les 6èmes dans le cadre du cycle 3 qui est
désormais composé des CM1-CM2-6èmes.
En mai, l'école a participé au projet littéraire des
« incorruptibles ». Les enfants ont voté comme des
grands le 11 mai et ont mis le bulletin de leur livre
préféré dans l'urne. La kermesse a eu lieu le 25 mai.

En juin, les CE-CM se sont rendus au collège St Ouen
pour voir une exposition sur la 2nde guerre mondiale.
Toutes les classes ont réalisé des plantations dans
les « carrés jardins ». Puis, le 13 juin les 2 classes de

primaire ont participé au rassemblement à l’île de
Locastel à Lochrist  : une rencontre de toutes les
écoles participant au projet « S eau S Blavet ».
Le 20 juin, le parc du Stérou a accueilli toute l'école
pour une belle et chaude journée avec différents
ateliers pédagogiques pour tous les enfants (arbres
insolites, pêche dans la rivière, chasse au trésor,
safari dans les voiturettes). Merci à l'APEL qui a
financé intégralement cette sortie.
Enfin, la fête des parents, le 23 juin, a clôturé l’année
scolaire avec une présentation de quelques chants et
danses. Les enfants ont offerts les cadeaux réalisés
pour leurs parents. L'année s'est terminée avec le pot
de l'amitié.

Un grand MERCI à toute l’équipe éducative ainsi
qu'aux parents bénévoles pour leur investissement
régulier et entier, sans relâche depuis plusieurs an-
nées.

Projets de l'école pour l'année 2017-2018 :
- Partenariat et correspondance avec des écoles
anglaises et européennes, projet sur la langue et la
culture anglaise avec différents événements comme
le petit déjeuner anglais qui a eu lieu le 13 octobre,
Halloween, dégustation de bières le 16 mars pour
fêter la St Patrick, une journée en uniforme au mois
de mai.
- Projet sur la coopération entre pairs avec le conseil
de coopération.

Dates à retenir pour l'année 2018 :
Samedi 3 février 2018 : Soirée crêpes

Vendredi 16 mars 2018 : Fête de la St Patrick
Samedi 26 mai 2018 : Kermesse
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Parc Le Steŕou
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Ecole Nicole Rousseau
À la rentrée de septembre 2017, 91 élèves sont
répartis dans quatre classes de la façon suivante :

- PS-MS  avec Mme LE DIREACH, assistée par
Christelle ROBERT, ATSEM,

- GS-CP avec Mme BENNAJI, assistée le matin par
Évelyne GUILLEMOT,

- CE1- CE2 avec Mme LE SCIELLOUR,

- CM1- CM2 avec Mr FOLLIC, Directeur de l'école.

Grâce aux actions menées par l'amicale laïque et aussi au soutien de la municipalité, les élèves ont pu participer
à des activités diverses et enrichissantes, telles que :

- une classe de mer de  3 jours pour la classe maternelle à Larmor-Plage et 6 séances de musique.

- une sortie à Océanopolis pour la classe de GS-CP ainsi que des interventions avec l'association " eaux et
rivières", SOS Blavet.

- une sortie  à la journée au zoo de Port-Saint-Père : "planète sauvage", 6 séances de musique et un cycle
"patinoire" pour les CE-CM.

Les activités musique et patinoire sont reconduites pour l'année scolaire 2017-2018.
Les CM auront droit à une initiation au golf avec la coopération de Lorient Agglomération, ainsi qu'à un cycle
"maths et magie" au deuxième trimestre.

RÉTROSPECTIVE DE 2017 :
18 mars : Repas couscous à emporter (plus de
200 repas),
13 mai : Broc livres (à reconduire tous les 2 ans),
24 juin : Kermesse, grosse animation de l’année
qui permet à l’amicale de financer les sorties
scolaires des enfants,
15 octobre : Troc et puces, une réussite avec de
nombreux exposants,
17 décembre : Spectacle de Noël pour clôturer
en beauté l’année 2017.

L’amicale laïque a élu son nouveau bureau au mois
de novembre.
Toutes les manifestations de l’année ont permis de

financer les sorties scolaires des enfants.

Nous tenons à remercier la municipalité ainsi que
les services techniques, sans oublier l’équipe
enseignante et bien entendu nos chers parents
bénévoles.

Merci à tous.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Romain SAFIR
Vice-Président : Manu LUCAS
Secrétaire : Manon GODIN
Trésorière : Caroline LE DIMEET

Amicale laïque Nicole Rousseau

Planet̀e SauvagePlanet̀e Sauvage
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Ecole les plumes

Tous à vos Plumes !
Petit bilan des actions menées en 2016-
2017

L’association de parents d’élèves de
l’école Les Plumes vient de tenir son
assemblée générale de rentrée.
Quelques changements dans la
composition du   bureau :
Catherine AUDREN et Andy FICHET
restent à la présidence et Mariane MAZĒ
au secrétariat, mais la trésorerie change
de mains  : les parents ont remercié
chaleureusement Christèle LE STRAT qui
a quitté ses fonctions après 3 années, et
accueillent Anthony GENETAY pour lui
succéder. Un grand merci aussi à
Virginie BESNARD qui quitte le
secrétariat.
L’année écoulée a été l’occasion de
reconduire de toutes nouvelles
manifestations, pour le plus grand
plaisir de tous :
- La « Rando Miam-Miam » du premier
mai, qui confirme une bonne affluence
et une ambiance conviviale, malgré
le temps maussade… Les parents
réfléchissent à un changement radical
de parcours pour l’édition 2018…
- L’Arbre à Plumes, fête des gamins et
de la nature, qui a encore attiré de
nombreux visiteurs de et hors de l’école,
sur le thème des Amérindiens et du
développement durable.
À cela se rajoute la désormais tradition-
nelle Foire aux Plantes, en partenariat
avec l’établissement du Talhouët, dont
la date avait été avancée cette année,
afin de satisfaire les amateurs de
potager.
Toutes ces actions ont bénéficié du
soutien logistique et amical de l’OMSL et
de la municipalité, que nous tenons à
remercier.

Pour l’année 2017-2018, les manifesta-
tions suivantes se tiendront avec
certitude :
- Goûter de Noël à l’espace du Scorff :
10 décembre
- « Rando Miam-Miam » le mardi 1er mai
- Foire aux Plantes (aux alentours du 20
mai)

Catherine AUDREN (06 59 57 94 35)
Andy FICHET (06 68 53 44 92)

Association 
parents d'eleves

Le thème du développement durable a été
développé tout au long de l’année au sein
de l’école. 
Lors de la sortie au parc la balade du Père
Nicolas les élèves ont eu une première sensibilisation grâce aux
différents panneaux pédagogiques. Les élèves ont appris, selon leur âge,
à trier les déchets, à ne pas gaspiller, à composter et à faire attention à
la nature (forêts, océans, rivières). Après avoir lu de nombreux livres sur
ce thème, les élèves de maternelle ont rencontré les autres enfants du
Réseau d’Ecoles Rurales (Inguiniel et Bubry) lors de la « rencontre lecture
» pour participer à des jeux de lecture. Les élèves de CP-CE1 ont réalisé
des costumes avec des matériaux et objets récupérés et recyclés, et les
ont présentés lors d’un défilé le jour de la fête de la nature. Un cycle
d’animations sur les déchets a été proposé par Lorient Agglomération
aux élèves de CE2-CM.  Ce thème a été développé lors de 3 interventions
de l’association La feuille d’érable. Les élèves ont travaillé différents
sujets comme le tri des déchets, le composteur, la fabrication de papier
recyclé et le réemploi des déchets. Les élèves ont appris la différence
entre réemploi et recyclage. Ils ont également pu visiter le centre de tri
de Caudan afin de voir ce que devenaient les déchets collectés dans nos
poubelles. 
Marie-Armelle GRAIGNIC, professeur d’arts plastiques au collège Marcel
Pagnol est intervenue afin de créer des sculptures à partir de déchets
divers et variés récoltés par les élèves. Des personnages ont été réalisés
sur le thème Tous différents, tous pareils. Cette venue a également
contribué à la liaison école/collège. Un projet chant a été mené en
parallèle avec l’aide d’Isabelle Canova (école de musique de Plouay). Les
élèves ont appris 10 chants sur la surconsommation, la protection de la
planète, l’écologie, les déchets…  Cela a abouti à un concert qui a eu lieu
le 2 juin à la salle des fêtes de Plouay.

De nombreuses rencontres sportives ont eu lieu. 
Dans le cadre de l’USEP (union sportive
des écoles publiques) les classes ont
participé aux bals bretons et au bal
danses du monde, ainsi qu’au printemps
des maternelles.Les élèves de GS-CP-
CE1 ont effectué un cycle de 8 séances
à la piscine du Faouët. De leur côté les
élèves de CE2-CM ont bénéficié d’un
cycle de 5 séances à la patinoire de La-

nester ainsi que du permis vélo. 

Des sorties culturelles ont été réalisées. 
La classe de CP-CE1 est allée au Grand théâtre de Lorient. Les élèves de
maternelle ont de leur côté étudié la culture amérindienne, ont rencontré
des passionnés, et ont visité le ranch de Calamity Jane de Languidic.
Chaque classe est allée au cinéma. L’année scolaire s’est clôturée avec
une sortie à Land aux lutins pour les élèves du CP au CM2, un parc de
parcabout et de cabanes dans les arbres où les émotions fortes ont été
au rendez-vous.

Lors de l’année 2017-2018 le thème commun à l’école est justement
celui des émotions. 
Un projet aura lieu avec le Domaine de Kerguéhennec. La médiatrice
culturelle interviendra dans les 3 classes pour un travail artistique
autour des émotions, un atelier aura ensuite lieu au domaine (à Bignan).

Def́ile ́CP CE1
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SERVICE ANIMATION

Equipe :
Directeurs : Maël MORIN (responsable de service) et Elodie BAHUON
Animateurs permanents : Sylvie ROBIC, Magdalèna THUILLIER, Laetitia DEMEESTER,
Christelle ROBERT, Monika KOWALSKI, Sonia DE JESUS REIS, Isabelle LE SCIELLOUR
Animateurs saisonniers : Lucile MOREAU, Romain LE BOULCH, Shirley FIRMIN,
Andréa SOLDATI-CADIEUX, Morgane LE LOIR, Killian PINHAS, Clémence ATLAS
Personnel technique : Marie-Claudine JUDITH, Marcelline LE SCIELLOUR

MDJ - Place des tilleuls
Contact : Maël Morin
02 97 80 41 17 – animation@inguiniel.fr

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Romain SAFIR
Vice-Président : Manu LUCAS
Secrétaire : Manon GODIN
Trésorière : Caroline LE DIMEET

A la maison des jeunes :
En début d’année ce fut l’occasion de terminer
quelques projets démarrés fin 2016. Il y avait  notam-
ment le projet « Comme au bon vieux temps » avec
le photographe Mickaël Vermeil qui a abouti à une
exposition le 29 avril à la salle socio-culturelle.
Le mobilier de jardin a connu plusieurs déboires
malheureux : les jeunes avaient fabriqué une charrette,
celle-ci a été cassée la nuit suivant la fin du montage.
Quant à la balancelle accrochée dans le grand arbre du
jardin, il a été d’abord constaté que des gens en
faisaient un mauvais usage qui abîmait l’écorce de
l’arbre. Puis quand une solution de sécurité a été
trouvée, ce sont les cordes qui ont été découpées ou
volées. A deux reprises. Autre projet avorté, nous
voulions mettre des drapeaux à côté des crottes de
chien dans le bourg et dans le  jardin pour inviter
cordialement les propriétaires à les ramasser. Mais les
drapeaux ont mystérieusement disparu…

Pendant les vacances, nous avons vécu plusieurs
temps forts, avec l’organisation d’un mini-camp sans
écrans, sans téléphone, sans appareil photo
numérique ni rien. Juste au rythme du printemps.

Autre mini-camp, exceptionnel celui-ci, un bivouac
perché encadré par l’association Quimpéroise
L’Arbonambule. Cette pratique consiste à grimper
dans les arbres à l’aide de cordes et poulies, mais
contrairement aux parcours aventure, tout est
démonté et plus aucune trace de notre passage ne
subsiste. Il nous faut remercier la mairie d’Inguiniel qui
a accepté de financer cette activité, ainsi que la mairie
de Gourin qui nous a autorisé à la pratiquer dans le parc
du château de Tronjoly.

Pour le séjour estival, il a malheureusement fallu
annuler le camp qui devait se dérouler dans le Golfe
du Morbihan, faute d’inscrits. Un crève-cœur qui a
malheureusement déplu aux prestataires chez qui
nous avions réservé les activités.

La fréquentation de la MDJ reste constante depuis un
moment. Nous accueillons des jeunes de l’IME Louis Le
Moënic tous les mercredis pour partager nos activités
avec eux. Le groupe travaille sur de nouveaux projets
mais doit également remettre à plat toutes les règles
d’utilisation du lieu. Quelques chantiers pour 2018 en
somme.

La balancelle En route pour Groix

Camp Arbonambule
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Au centre de loisirs :
Le centre de loisirs a encore vu sa fréquentation
augmenter et se stabiliser au cours de l’année 2017. Si
les périodes de fin août et Noël demeurent
balbutiantes, les mercredis et toutes les autres
vacances sont très souvent organisés à guichet fermé
malgré l’augmentation d’effectif rendue possible
l’année dernière. A tel point qu’il a même fallu parfois
accueillir des enfants à la maison des jeunes pour
désengorger le centre de loisirs. A ce propos, un grand
merci au groupe de la MDJ qui a été super accueillant,
certains se voyant parfois naître une vocation de futur
animateur ou animatrice…

En fin d’année, constatant que les enfants les plus
grands désertaient peu à peu la structure, nous avons
démarré un projet de réorganisation d’un espace 

dédié pour les temps d’activités calmes et de vie
quotidienne. Cela devrait aboutir en 2018 et, nous
l’espérons, renforcer ce groupe d’âge qui rêve
d’évasion mais qui aime bien rester dans un coin
douillet quand même.

Comment ne pas aborder le succès de nos camps
estivaux ? Il n’a malheureusement pas été possible
d’emmener tout le monde sur l’île de Groix, mais au vu
de la demande, nous aurions pu organiser un camp
supplémentaire cet été. C’est bien noté, et il y aura un
troisième camp à l’été 2018. Cette activité qui n’existe
que depuis 4 ans à Inguiniel (les premiers camps
n’étaient même pas complets) semble maintenant
préférée à l’accueil au centre de loisirs.

Les thématiques abordées en 2017 :

• Les expériences scientifiques

• Les contes et la bande dessinée

• Les sens en éveil dans la nature

• Jeux du monde

Centre de loisirs (3 à 12 ans)
le mercredi                                               les vacances

Journée

1 : QF < 664 € 8,20 €          4,20 € 5,20 €             8,20 € 5,20 € 6,70 € 15,00 € 1,00 € 

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas Journée 1/2 journée

sans repas
1/2 journée
avec repas

MDJ (11-17 ans)

Cotisation
annuelle unité

Tranche tarifaire

(basée sur le quotient
familial fourni par la

CAF ou la MSA)

2 : QF < 874 € 10,20 €          4,70 € 6,20 €           10,20 € 5,70 € 7,20 € 15,00 € 1,10 € 

3 : QF < 1046 € 12,20 €          5,20 € 6,70 €           12,20 € 6,20 € 7,70 € 15,00 € 1,15 €

4 : QF > 1047 € 13,20 €          5,70 € 7,20 €           13,20 €          6,70 € 8,20 €     15,00 € 1,20 € 

Nouveau mobilier de jardin

Balade aux Roches du Diable

Cuisine a ̀la marmite
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HAND-BALL

Foyer laïque Inguiniel – section hand-ball

La section hand-ball, à l’initiative d’Aimé LE PEN Président du FLI, verra le jour en 1978. L’animation fut confiée à
Eugène NICOLAS, ancien joueur à la VAC (Vannes) et au F.L Lanester. Ce fut le début d’un engagement qui dura 30
ans!

La première équipe engagée comptait une dizaine de filles de 14-15 ans. Très vite, elles s’illustrèrent dans le
championnat 56 et leurs suivantes, championnes du Morbihan en 1981-82 disputèrent la finale de Bretagne,
terminant à la 3ème place derrière Trébeurden, Brest et devant Saint-Malo.
Excusez du peu ! 

Par la suite, le club verra construire la salle de
sport en 1988-89. Le maire de l’époque Michel
HUILIZEN déclarait : « si nous faisons cette salle,
c’est que nous le voulons et le pouvons. C’est un
investissement majeur pour les générations à
venir. »

Dès l’année suivante, les jeunes espoirs de la
section hand-ball de la commune ont profité de
leurs vacances pour passer trois journées très
studieuses à la salle omnisports afin de
s’améliorer.
Encadrées par Eugène NICOLAS, Stéphanie,
Nathalie, Karine et Michel GRAIGNIC, une
cinquantaine de filles de 8 à 15 ans dont 11
de l’IME attenant ont alterné des séances de
technique, tactique, le tout par plaisir et sous
forme ludique.

En 2000, naissance officielle de l’école de hand qui obtiendra son label les années suivantes.
Malgré plusieurs tentatives de quelques garçons désireux de pratiquer cette discipline, la section restera
longtemps féminine jusqu’à l’engagement d’une équipe de garçons de moins de 15 ans en 2015.

À noter que les exploits des équipes de France (masculine et féminine) les plus titrés en sport collectif participent
grandement à l’essor du hand-ball y compris dans nos petites communes rurales.

Le Foyer Laïque fort de ses nombreux licencié(e)s et de ses encadrants espère encore briller davantage au niveau
départemental voire au-dessus.
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Nathalie Nicolas, Maryse Flocon,
Isabelle Guillemot, Valérie Le Pen,
Cathy Le Boulch, Corinne Le
Vouëdec, Janine Guillemot,
Martine Le Clinff, Anne-Marie
Le Vouëdec, Michelle Le Vaillant, 

Entraineur- manager : 
Eugène Nicolas

Les handballeuses inguiniéloises avant l’entrainement.

Eugène Nicolas, président de la section hand au
FLI, était là pour accueillir les jeunes.

Le groupe de stagiaires 
de la section handball.
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OMSL

La chasse à l’œuf :

C’est le 16 avril que nos charmants bambine
accompagnés des parents ont sondé tous les
recoins du Vallon du Dorvour, à la recherche de
friandises : petits lapins, cocottes, œufs en
chocolat...
Des jeux leurs ont également été proposés sous
l’œil expert de Maël.

Prochain rendez-vous le 1er avril 2018.

Le marché de Noël :

Cette année, le marché de Noël a connu une affluence
modérée mais régulière et s’est déroulé malgré le froid
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nos petits visiteurs ont eu la surprise de rencontrer la
Reine des neiges mais aussi le Père Noël accompagné
de Mère Noël qui leurs a distribués généreusement
des bonbons de toutes les couleurs. Manège, barbe à
papa, sculpture de ballons, crèche animée les ont
émerveillés.
Les 35 exposants présents ont proposé aux visiteurs
une gamme de produits diversifiés : paniers garnis,
saucissons, tomme, mais aussi des bijoux, des
créations sur tissus, bois... 
La nouvelle installation a été accueillie favorablement
par le public et donne à l’OMSL un nouvel élan.
Les membres de l’OMSL remercient les bénévoles des
autres associations, toutefois trop peu nombreux, ce
qui est regrettable.

Prochain rendez-vous le 15 décembre 2018.

Calendrier 2018 :
Dimanche 1er avril : Chasse à l’œuf

Vendredi 6 avril : Assemblée générale

Samedi 15 décembre : Marché de Noël

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Hans VERULST
Secrétaire : Maël MORIN
Secrétaire adjointe : Evelyne CLAVERE
Trésorier : Pierre LE MASLE
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GYMNASTIQUE

Cette année l’effectif est en hausse, avec 32 adhérents, 6 hommes y participent.
Les cours sont toujours assurés par Isabelle ZERAB tous les jeudis matins de 9h15 à 10h15 à l’espace du Scorff.

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 SCHOUTEETEN.

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.

CONTACT : Yves BERTEVAS 
bertevasyves@yahoo.fr 

Gymnastique seniors

Nihon Taï Jitsu
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SECTION FOOTBALL

Sur le plan sportif, l’année 2017 aura été en
dents de scie pour l’équipe séniors A. Après un
début de saison laborieux, les résultats ont été
meilleurs par la suite mais il aura fallu se battre
en fin de saison pour se maintenir en D2. 

Les séniors B ont par contre réussi une saison
parfaite en D3. 

Les jeunes ont de leur côté bien représenté le
club. L’école de foot gérée par Jérôme DINAM se
porte bien. L’encadrement de ses jeunes est as-
suré par de jeunes seniors très motivés. Le
groupement pour les catégories U15 et U17
fonctionne correctement avec nos voisins de
Plouay.

La section foot compte 95 licenciés.

Les animations extra sportives (tournoi, repas) ont connu de très bons succès permettant à l’association d’investir
pour les jeunes licenciés.
La section foot tient à remercier la municipalité pour l’entretien des installations mises à disposition. La réception
des équipes adverses se fait dans de très bonnes conditions.

CONTACT : Éric HELLO
Trémané - 56240 INGUINIEL
02 97 32 09 76
eric.hello@orange.fr 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE et Michel FLOCON
Président : Éric HELLO
Vice-président : Frédéric MALARDE
Secrétaire : Didier LE DIMEET
Secrétaire adjoint : Jean-Marie LE FORT
Trésorières : Sylvie JOUBAUD et Sabine QUEMENER
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Foyer laïque

Bénévoles du club lors du rassemblement U7 en mai 2017Equipe seniors

Encadrement seniors
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SECTION HANDBALL

En ce début de saison, le club de handball se
compose :

˗ De 8 jeunes de moins de 7 ans qui n'ont pas de
championnat mais qui effectuent des plateaux tout
au long de l'année,

˗ De 7 jeunes de moins de 9 ans qui participent à des
plateaux comme qu'il n'y a pas de championnat,

˗ D'une équipe féminine de moins de 13 ans
composée de 12 joueuses. Elles sont en milieu de
tableau du championnat Honneur Ouest,

˗ D'une équipe masculine de moins de 18 ans
constituée de 12 jeunes. Ils sont classés en milieu
de tableau du championnat territorial de moins de
18 ans masculin,

˗ D'une équipe de seniors féminine au nombre de 10
joueuses, elles évoluent dans le championnat
territorial féminin.

Les différentes équipes sont encadrées par
Nathalie DINAM, Florence JANOT, Lise LE MOUELLIC,
Julie MALARDE, Laurie LE CLINFF, Marion MALARDE
et Marine LE STUNFF.

Nous tenons à signaler la très bonne participation
des parents dans le suivi et l'organisation des
diverses manifestations.

Foyer laïque
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CONTACT : Nathalie DINAM
06.37.16.52.75

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Nathalie DINAM
Vice-présidente : Caroline LE DIMEET
Secrétaire : Anne-Laure LE FLOCH
Trésorières : Sylvie JOUBAUD et Sabine QUEMENER

Eq́uipe masculine moins de 18

Eq́uipe de 7 et moins de 9

Eq́uipe moins de 13
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CLUB CYCLISME

Cette année a encore été une
année riche en événements. Dès
le mois de janvier, les jeunes de
l’école de vélo sur route ont
pu découvrir la piste et les
compétitions. 

Les rétrospectives de 2017 :
En février, tous les licenciés sont partis un weekend en formation à
Brasparts dans le Finistère.

Le 30 avril, le club a organisé le championnat du Morbihan des écoles
de cyclisme à Bignan (le club a terminé 9ème).

Lors de l’épreuve sur piste en juin, le club a réalisé de beaux
résultats : Maxime PASCO a terminé 1er à la vitesse par équipe et
2ème aux kilomètres par équipe, Valentin PASCO : 3ème au scratch,
Morgane LANGLO : 3ème au keirin, Enzo CONTOR : 3ème en poussin
pour le challenge des écoles de vélo pour la découverte sur piste,
Maiwenn LANGLO :1ère pour le challenge des écoles de vélo pour la
découverte sur piste, et Morgane LANGLO : 3ème de la coupe du
conseil départemental en minime fille.
Valentin PASCO a reçu le maillot blanc 1er junior lors du challenge
du Roi Morvan. 

Le 23 septembre, le club a fêté ses 40 ans dans la bonne humeur.

Le 04 novembre, le club a reçu le comité du Morbihan et Monsieur David LAPPARTIENT de l’UCInternationale pour
son assemblée générale.

Clément CHENAIS en cadet a fait une belle progression (cyclo-cross).

Les licenciés de la section VTT se sont réunis tous les samedis avec leur responsable, Yannick LE STRAT, pour
les entrainements que ce soit sur Inguiniel ou à l’extérieur.

Le classement du club :
9ème au championnat du Morbihan école de cyclisme
5ème au challenge école de vélo du Morbihan pour la découverte de la piste
12ème au brassard Crédit Agricole école de cyclisme
7ème de la coupe du conseil départemental sur piste

À noter que deux licenciés du club (Maxime et Florian PASCO) ont créé un site
internet sur la vie du club : https://ucinguinieloise.wixsite.com/ucinguiniel

CONTACT : Jérôme PASCO
14 rue Louis Le Moënic
56240 INGUINIEL
02 97 32 05 24
jeromepasco@orange.fr 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Jérôme PASCO
Vice-Président : Alain CHENAIS
Secrétaire : Émeline CONTOR
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Valérie PASCO
Correspondant FFC : Émeline CONTOR

Responsable de l’école de vélo : 
Patrick LANGLO
Responsable de la section VTT : 
Yannick LE STRAT
Responsable route : cadets - juniors - seniors
Jonathan GRAIGNIC / Aurélien CHENAIS
Responsable piste : Marcel GUYONVARC’H
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UCI Cyclisme

Calendrier 2018 :
27 mai : Course sur route « L’Inguiniéloise » 

1er juillet : Course à Persquen

20 octobre : Assemblée générale du club

24 novembre : Soirée savoyarde
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CLUB ATHLÉTISME

Effectifs :
En 2017, il y avait 97 licenciés : 49 hommes et 48 femmes soit 11 de plus qu’en 2016, dont 43 jeunes : 11 hommes
et 32 filles. Les jeunes représentent 44% de l’effectif. En 4 ans le nombre de licenciés a augmenté de 55%.

Résultats de 2017 :
Cross-country :
44 athlètes ont participé au championnat du Morbihan à Quéven :
• 1 titre pour Christelle LE BELLER en vétéran,
• 13ème place pour Edwige GOREL.
• 27 qualifiés au championnat de Bretagne à Plouay que nous avons

organisé sous un superbe soleil avec plus de 5 000 spectateurs,
• 15 qualifiés aux interrégionaux à Mortagne-au-Perche (61) : 

2 athlètes étaient dans l’équipe du Morbihan (Léa JEGOUZO et 
Malo LEROY).

Athlétisme :
Championnat du Morbihan à Vannes : Lilou EVANNO est arrivée 1ère au 3 000m cadettes et Marvin PERRET, 2ème

au 400m haie. Les benjamins et minimes : 6 médailles dont 1 médaille d’or, 4 médailles d’argent et 1 médaille de
bronze. Championnat de Bretagne à Pont l’Abbé : 5 qualifiés chez les cadets et les juniors. 3 qualifiés aux
minimes à Paimpol.

Section loisirs :
La section compte une douzaine d’adhérents. Les entrainements ont lieu le mardi et le jeudi en soirée. Le jeudi,
la séance de préparation physique a lieu au gymnase avec Christophe MALARDÉ. 
Participation à Auray – Vannes du raid du Golfe en juin – le challenge Armor-Argoat.

Trails :
˗ Christophe MALARDÉ est arrivé 1er au trail de Bubry, 5ème à Guerlédan et il a participé à l’ultra trail du Mont-
Blanc,
˗ De nombreuses places d’honneur au challenge Armor-Argoat pour Gwendal URVOIS,
˗ Participation aux 83 kms de Belle-Ile et aux 24 heures de Brest pour Pascal LE NAGARD,
˗ Courses avec la Jouellette pour les enfants malades,

˗ 48 heures sur tapis roulant à Loudéac pour la recherche contre le
cancer : 260 kilomètres.

France de cross-country en 2018 :
Les 10 et 11 mars 2018 aura lieu à Manéhouarn à Plouay, le cham-
pionnat de France de cross-country. On peut espérer 15 à 20 000
personnes. Il nous faudra mobiliser 500 bénévoles. S’il y a des vo-
lontaires, bien vouloir s’inscrire auprès de Christophe MALARDÉ.

Les entrainements ont lieu :
˗ Le jeudi de 17h30 à 18h45 pour les primaires
˗ Le jeudi de 18h45 à 20h pour les collégiens et les lycéens
˗ Le jeudi de 20h15 à 21h30 pour la préparation physique des adultes

CA Scorff 
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CONTACT :  Nathalie TRELOHAN
8 allée du Portugal 35140 ST AUBIN DU CORMIER
06 31 54 29 77 
Nathalie.trelohan@yahoo.fr 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Nathalie TRELOHAN
Vice-Président : Christophe MALARDE
Secrétaire : Jean-Claude LE CALVE
Secrétaire adjoint : Gwendal URVOIS
Trésorier : Philippe KERVARREC
Trésorier adjoint : Michel DINAM
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PILATES - PILOXING -ZUMBA
Affiliée à la fédération de danse FSD, Maryline LUTZ, éducateur sportif diplômée d’état et naturopathe vous
propose des cours adaptés à tous.

Postural ball : le vendredi de 18h45 à 19h45 
Mauvaises postures, tensions, stress, ou encore mal de dos sont les conséquences de notre mode de vie moderne
et sédentaire. A la fois préventif et thérapeutique, le postural ball y remédie en mélangeant gym douce et
relaxation à l’aide d’un gros ballon. Sur le plan physique, il permet de renforcer en profondeur tous les muscles
du corps, mais aussi de travailler sa posture et son équilibre. Au niveau physiologique, cette méthode améliore la
circulation sanguine et lymphatique. Et au niveau psychique, elle permet de se détendre et de déstresser tout en
prenant conscience de son corps et de l’espace qui nous entoure. Un triple bénéfice !

Pilates : le lundi de 18h45 à 19h45
La méthode Pilates est principalement utilisée dans une
perspective d’entraînement, afin d’améliorer la force, la
souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture.
Selon les praticiens, pratiquer le Pilates régulièrement et sur
une assez longue période agirait sur la santé globale des
individus.

Piloxing : le lundi de 20h00 à 21h00 
Une séance de piloxing commence par un échauffement permettant de préparer les muscles à ce qui va suivre.
Ensuite, démarre la phase dynamique faite d’exercices fractionnés de boxe. Puis, on récupère avec une séquence
de Pilates : travail de concentration et de la posture, exercices en équilibre pendant 8 secondes, gainage
permanent de la sangle abdominale... La partie danse fait son entrée ! On évacue le stress de façon fun avant de
reprendre le « combat » boxe.

Zumba fitness : le vendredi de 20h00 à 21h00
Des exercices sans contraintes mêlant des mouvements à haute
intensité et à basse intensité qui vous permettent de rester en forme
et de garder la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter par
les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du
monde.

Fitness kids : le mercredi de 15h00 à 15h45 pour les enfants de 4 à 7
ans et le vendredi de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 8 à 11 ans
Grâce à ce programme intuitif, votre enfant peut apprendre et
pratiquer avec plaisir de nombreuses activités de fitness : step, zumba
kids, tchaka ball, poud fit... Au-delà du plaisir de pratiquer un sport en
dehors du cadre scolaire, c’est pour votre enfant l’occasion de
développer ses compétences naturelles tout en contribuant à
l’amélioration et à l’entretien de son capital santé.

CONTACT :  Maryline LUTZ
06 75 10 00 82
maryline.lutz@orange.fr 
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DANSE MODERN JAZZ

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

Un groupe de 17h15 à 18h pour les plus petits et un 2ème groupe de 18h00 à
18h45 pour les plus grands.

CONTACT : Alexandra CECCALDI 
06 84 79 74 64

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Maryannick LE FORT
Secrétaire : Sophie JAFFRE
Trésorière : Marie-Thérèse LE FORT

LAINE ET FILS

L’atelier de tricot laine et fils
compte une dizaine d’adhérentes
installées dans une salle au
gymnase. 

Elles se retrouvent tous les mardis
de 14h à 16h30.

Toutes les personnes désirant
venir au club sont les bienvenues,
expérimentées ou pas. L’atelier se
termine dans la bonne humeur par
un café gâteau.
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TRO HA DISTRO

Un groupe dynamique qui s’est rajeuni depuis la rentrée, avec un changement de bureau.

Le club compte 70 adhérents d’Inguiniel et des communes environnantes. 
Les randonneurs s’investissent dans le repérage des circuits. 

En association avec la fédération            
française de randonnée pédestre, un
nouveau circuit « circuit du chevreuil »
est en cours de création, intégrant la
chapelle de  Lochrist, le Roscodo et la
forêt communale.

La randonnée Pourleth du mois d’août
a été un succès avec 120 participants.

CONTACT : Yves LE FORT
Rue de la Résistance
56240 INGUINIEL
02 97 32 08 16
yves.le-fort@orange.fr 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Yves LE FORT
Vice-président : Eugène NICOLAS
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjoint : Richard RESZKIEWICZ
Trésorière : Chantal NILTKI
Trésorière adjointe : Gwenaëlle LE TENNIER
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Calendrier 2018 :
8 janvier : Galette des rois

Avril/mai : Randonnées sur 

les communes d’Inguiniel, 

de Plouay et de Bubry

Août : Randonnée Pourleth
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ENTRE LES DEUX PONTS
Pour cette année 2017, l'association a su se mobiliser au-
tour de ses 2 projets : la sortie de printemps et l'animation
du week-end de la pentecôte.
Sortie à Lizio, petite cité de caractère, avec au programme
visite de l'écomusée des vieux métiers, voyage émouvant
dans le passé à travers la reconstitution de lieux de vie des
années cinquante, sans oublier un retour à une scolarité dans
une classe de 1900. L'association, pour ce court retour dans
le temps, s'était associée avec le club de l'amitié d'Inguiniel.

Le repas de quartier qui avait lieu en septembre/Octobre a
été reporté. Les modalités de son organisation devront être
prises après une réflexion du bureau.
Ce deuxième temps fort de l'année a été une réussite
complète qui nous a permis de soutenir l'union cycliste
inguiniéloise avec un chèque de 300 euros. Le succès de ces
concours de boules et de palets n'est possible qu'avec la
participation des habitants du quartier.

Cette année encore dans le cadre du téléthon, les joyeux
lurons de la  troupe « d'entre les 2 ponts » ont  présenté leur
spectacle « coup de chaleur à Champougné » à l'espace du
scorff devant plus de  300 spectateurs. Grâce à la générosité
du public présent, les bénéfices du bar et la quête ont permis
aux acteurs et bénévoles de reverser 2 030 € à l'AFM.
Nouveau record.
En janvier 2017 pour le compte de la maison des jeunes
d'Inguiniel, la troupe avait rejoué la pièce «  Berny et ses
femmes ».

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Thierry LE CLINFF
Vice-Président : Jean-Luc ROBIC
Secrétaire : Xavier LE PIPEC
Secrétaire adjoint : Romuald LE GAL
Trésorier : Alain GUILLEMOT
Trésorier adjoint : Jean LE GAL

SOCIÉTÉ DE CHASSE

• Régulation de la faune sauvage

• Piégeage des nuisibles

• Participation à la campagne de piégeage intensif des
ragondins organisée par le FDGDON en collaboration
avec la mairie d’Inguiniel

• Chasse sous terre
avec un équipage agréé

• Travaux d’entretien de
la volière et de ses
abords
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COMPOSITION DU BUREAU :
Présidents d’honneur : Jean-Louis LE MASLE -
Gérard LE VAILLANT
Président : Yves CLAVERE
Vice-Président : Alexandre HELLO
Secrétaire : Michel GRAIGNIC
Secrétaire Adjointe : Marie Claire BALOUIN
Trésorière : Maryse LE MASLE 
Trésoriers Adjoints : Bernard GRANVALET - Gildas
LE GLEUT
Membres du bureau : André NICOLAS - Pierre
CHOUIPPE   -  Josiane HELLO -  Jean-Louis LE MASLE
- Christine OSBORN - Guy-François LE DANVIC -
SANPAYO-LOPEZ - Marcel LE CUNFF -  Jean-Yves
FOLLIC -  Eugène NICOLAS - Didier LE DIMEET

CONTACT :  Thierry LE CLINFF
Cunffio - 56240 PLOUAY
02 97 32 01 59 / 06 33 42 35 98
le-clinff.edith@orange.fr 

Calendrier
2018 :
24 juin : Assemblée générale

22 juillet : Fête de la chasse

17 novembre : Repas
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COMITÉ DES FETES

Le comité des fêtes a décidé d’innover en organisant la fête de la Musique. Celle-ci a eu lieu le vendredi 23
juillet au stade de foot.
Au programme, l’école de musique de Plouay est venue nous offrir leur talent en première partie. En seconde
partie, nous avons engagé le groupe de rock WANTED (formidable prestation). Pour clôturer la soirée, un musicien
solo nous a proposé de monter sur scène gratuitement. Les musiciens de WANTED ont décidé de l’accompagner.
Le public était au rendez-vous !
Nous avions décidé de faire un steak-frites pour 3€ et surtout, nous voulions que la viande soit d’origine française
et que les steaks soient réalisés en fin d’après-midi par des bouchers. Ce fut la course mais pari réussi !
Le stand barbe à papa et bonbons a fait le bonheur des enfants. Quant à la buvette, elle a très bien fonctionné.
Malgré les différents investissements (prestation des musiciens, sacem et autres), le comité des fêtes a engendré
des bénéfices.

Nous avons donc décidé de sponsoriser l'achat de joggings et de
t-shirts floqués au FLI. Un grand merci à tous les bénévoles mais aussi
à l’OMSL qui nous permet d’avoir du matériel gratuitement. Ensuite, les
fêtes d’Inguiniel sont arrivées. Celles-ci ont eu lieu du vendredi 14 juillet
au lundi 17 juillet. Ouverture des festivités avec la Speed Party le
vendredi soir. Chaque année, nous voyons le nombre d’équipes
augmenter, ce qui est encourageant pour les années à venir. Les crêpes
réalisées par les bénévoles ont rencontré un grand succès (merci aux
crêpières!). Toutes les matières premières qui ont servi à réaliser les
crêpes ont été offertes par les agriculteurs du coin (merci à eux).

Nouveauté cette année, une exposition de voitures de collection. L’association American Car Celtes nous a
proposé de venir exposer leurs véhicules gratuitement. Nous les remercions  pour leur générosité mais aussi
pour leur bonne humeur. Un grand merci aux pompiers d’Inguiniel qui nous ont prêté généreusement le GMC.
Nous avons poursuivi les fêtes le samedi avec le concours de pétanque à Kérihouai ainsi que les courses de
l'école de vélo qui se sont déroulées l'après-midi. Cette année une course supplémentaire a été mise en place.
En fin d’après-midi, un moment a été consacré aux plus petits avec les jeux pour enfants où chacun s’est vu
repartir avec différents petits cadeaux. Je pense qu’il n’y a plus besoin d’expliquer le concept du repas : réalisation
maison et surtout «produits locaux ». Depuis ces dernières années, le nombre de tickets vendu ne cesse
d’augmenter. Merci aux musiciens qui sont venus animer la soirée.
Nous avons poursuivi la soirée avec un lancer de lanternes  qui s'est
merveilleusement bien déroulé grâce à la présence des pompiers. La
soirée s’est terminée en beauté avec le feu d'artifice son et lumière
tiré du presbytère.
Le dimanche matin, les foulées Inguiniéloises ont sonné le départ à
11 h avec une cinquantaine de participants.  À 14h00 top départ pour
le grand prix des commerçants et artisans d'Inguiniel « un magnifique
peloton cette année ». Un grand merci à tous nos signaleurs ! Est
arrivé l'apéritif  d'honneur où la convivialité était au rendez-vous.
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Fet̂e de la musique Les miss  2017

Speed party 
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Lundi matin concours de palets à partir de 9h00 avec nos fidèles paletistes.

L'après-midi s’est poursuivi avec le concours de boules bretonnes, et l'annonce du gagnant du panier garni dont
le poids a été estimé durant les 4 jours de fête.
Trois concours de belote ont lieu dans la période hivernale où s'affrontent des joueurs de différentes communes
et de tout âge. L'ambiance y est toujours conviviale. Entre chaque partie, tout le monde vient se détendre autour
d'un verre, sandwich, gâteau, etc. À la fin des trois parties, les beloteurs sont récompensés par une partie de la
mise de départ ainsi que de nombreux autres lots.

Lors  de la dernière assemblée générale du 24 mars 2017, le bureau en place a
annoncé le souhait de démissionner pour laisser place à une nouvelle équipe.
Lorsque nous sommes arrivés au comité des fêtes, nous avions quatre objectifs :
- Réussir à ce que la trésorerie soit  positive,
- Créer de nouvelles manifestations,
- Acquérir du matériel propre à l'association,
- Parvenir à fédérer de nouvelles personnes pour accompagner le bureau.
Ce fut un formidable challenge et c'est grâce à vous tous: bénévoles,
commerçants, artisans, municipalité, service technique, OMSL, annonceurs, associations que nous avons pu
relever ce défi.
L'équipe actuelle restera aider toute personne souhaitant reprendre le comité des fêtes. 
N’hésitez pas à nous contacter !

CONTACT : Virginie GANGNARD 
15 rue Saint Alban
56240 INGUINIEL
06 51 63 77 42
virgylles@hotmail.com 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Virginie GANGARD
Secrétaire : Céline BOURG
Secrétaire adjoint : Vincent CORNEC
Trésorière : Sandrine BRUCHEC

3 mars : Concours de belote 

23 mars : Assemblée générale

22 juin : Fête de la musique

13 au 16 juillet : Fêtes locales

17 novembre : Concours de belote

Calendrier 2018 :

Concours de boules bretonnes Course cycliste

Concours de belote Speed party Fet̂e de la musique

Concours de pet́anque
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CLUB DE L’AMITIÉ

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Jean LE STUNFF
Vice-Président : 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

FNACA
La sortie annuelle du 8 juin a rassemblé 47 adhérents
et sympathisants pour la visite de La Gacilly et de
Rochefort-en-Terre. Le repas a été servi au restaurant
Les salons de Bellevue à Malansac. Pour terminer cette
journée, le comité a offert le pot de l’amitié aux Trois
châteaux à Plouay. 

L’effectif de notre comité local en 2017 est de 51 dont
9 femmes.

En 2017, nous avons à signaler le décès de Jean-Marc
LE HÉNANFF et de Raymond LE GAL.
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CONTACT :  Jean LE STUNFF
Les Fleurs - 56240 INGUINIEL
02 97 32 05 71

Calendrier 2018 :
27 janvier : Repas annuel – galette des rois
19 mars : Commémoration du « cessez le
feu » en Algérie
8 mai : Commémoration de la fin de la
guerre 1939-1945
14 juin : Sortie annuelle
21 octobre : Assemblée générale
11 novembre : Commémoration de
l’Armistice de 1918 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Henriette LE BAIL
Vice-Présidente : Anne-Marie CANNO,
Monique LE GOURRIEREC
Secrétaire : Berthe PICHELOT
Trésorière : Jeannine QUÉMENER
Trésorière adjointe : Thérèse AUDO
Membres : Gisèle LE STRAT, Jean JAFFRÉ,
Émile LE STRAT, Jeanne GUILLERME, Marie
Claire BALOIN

CONTACT :  Henriette LE BAIL
17 rue de la Résistance - 56240 INGUINIEL
02 97 32 08 67

Calendrier 2018 :
Janvier : Assemblée générale, galette des rois

4 février : Fest en dé

1 mars : Interclub à Guiscriff

1er juillet : Fest en dé

Courant octobre : Fest en dé et goûter 

pour les adhérents
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Septembre 2018 : Pardon de Saint Cornely
À deux reprises les bénévoles se sont réunis pour un entretien
de la chapelle, de l’enclos, des deux calvaires et de la fontaine. 

CHAPELLES

Chapelle de Lochrist
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Irène LE VOUËDEC
Vice-Président : Christian LE SAËC
Secrétaire : Laurence LAMANDE
Trésorier : Éric MICHEL

CONTACT :  Irène LE VOUËDEC
Lochrist - 56240 INGUINIEL
02 97 32 05 41

Le pardon de la chapelle de Locmaria a lieu le 6 mai 2018

Chapelle de Locmaria
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Sébastien LE GAL
Vice-Président : Didier LE RUYET
Secrétaire : Loïc LE QUAY
Trésorière : Annie LE DANVIC
Trésorier adjoint : André BERNARD

CONTACT :  Sébastien LE GAL
Locmaria - 56240 INGUINIEL
06 75 12 43 95

Le pardon de la chapelle de Saint Maurice a lieu au mois d’août. 

Chapelle de St Maurice
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Philippe REVEST
Secrétaire : Marie-Annick MALARDE
Trésorière : Irène KERVARREC

Le pardon de la chapelle Saint Claude a lieu le 8 juillet 2018.

Chapelle de St Claude
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Christiane JAKUBOWSKI
Secrétaire : Édith NOBLET
Trésorier : Bernard BEUJET

CONTACT :  
Christiane JAKUBOWSKI
Keraise - 56240 INGUINIEL
06 63 42 88 01 
02 97 85 82 04
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SAPEURS POMPIERS

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.

VIE DU CENTRE
VISITE DU CENTRE PAR LE DDASIS en 2017
Venue au centre de secours d’Inguiniel du Colonel Éric
LE BON, Directeur Départemental Adjoint des Services
d’Incendie et de Secours du Morbihan, en date du 09 mars
2017. Après avoir fait un bilan sur le fonctionnement du
centre, tant au niveau opérationnel qu’en terme humain, ce
dernier nous a félicité sur notre réponse quantitative
et  qualitative par rapport aux  objectifs fixés et sur
l’implication du personnel.
Ensuite, nous nous sommes rendus en Mairie, où nous avons
pu discuter avec le Maire sur différents points.
Enfin, rejoint par le Lieutenant Colonel Yves LE LAY, Chef du
Groupement de Lorient, un échange s'est organisé avec les
sapeurs-pompiers volontaires d’Inguiniel sur différents
sujets notamment sur nos disponibilités et notre
engagement par rapport à nos vies professionnelle et
familiale. Cette visite s'est terminée par une collation
organisée par l'Amicale du Centre.

MANOEUVRE A L’HOPITAL DE GUEMENE SUR SCORFF
Le samedi 1er avril 2017 a été mis en place un exercice
« Incendie » de prévention, dans le cadre de nos manœuvres
mensuelles, à l’hôpital Alfred BRARD situé sur la commune
de Guémené-sur-Scorff.  
Cet exercice a permis d'identifier les actions à entreprendre
pour améliorer ou faciliter l'action de l'équipe de première
intervention du Centre Hospitalier et des Secours Extérieurs.
Il s'est déroulé avec le concours des responsables de cet
établissement et le S.D.I.S., représenté par différents
échelons de la chaîne hiérarchique et les centres de secours
des environs immédiats avec leurs véhicules opérationnels
armés du personnel de ces casernements, à savoir :

le Lt-Colonel Gildas LOPERE, Chef d'Etat Majo Opérationnel
à Vannes (Chef de Colonne),

le Cdt Serge PICART, Adjoint au Chef de Groupement de
Pontivy,

le Chef de Centre de Guémené-sur-Scorff, le Lt Gilbert LE
LAMER,

le Chef de Groupe de Guémené-sur-Scorff,
le CIS Guémené-sur-Scorff avec leur VSAV (à 3), FPTSR (à

6) et BEA (à 2),
le CIS Ploerdut avec leur CCR armé de 6 personnels,
le CIS Guern avec leur CCR armé à 6 personnels,
le CIS Inguiniel avec leur CCR armé de 6 personnels,

Un bilan, globalement positif, est ressorti de cette
expérience, tant au niveau du personnel du centre
hospitalier que des services du SDIS.

Chef de centre : Adjudant Fabrice FORTUNE
Adjoint : Sergent-Chef Anthony JAFFRE

CONTACT : 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
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LE PERSONNEL
Le Centre d'Incendie et de
Secours d'Inguiniel compte, au
31 décembre 2017, un effectif
total de 24 sapeurs-
pompiers volontaires (20
hommes et 4 femmes).

Mouvements du personnel :
Cessations d’activité : 
Caroline NESTOUR
Hervé LE BOURLAGAT 
(tous les deux suite à démission)

Recrutements  : Maël BOULE (ex-JSP) en mai
Rozenn URVOY en novembre

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.
Outre ces formations pour se maintenir à niveau, la plupart
des sapeurs-pompiers d’Inguiniel ont suivi des stages
départementaux pour un volume horaire total de 1 000, au
cours de cette année 2017.

PROMOTIONS
Promotion au grade Sergent-Chef
- le sergent Anthony JAFFRE
- le sergent Sébastien PADAN

Promotion au grade de Caporal-Chef
- le caporal Quentin GLAZIOU

Promotion au grade de Caporal
- le Sapeur Pierre CARRERIC
- le Sapeur Xavier LE PIPEC

Promotion au grade de Sapeur
- le Sapeur 2e classe Bastien LE PARC
- le Sapeur 2e classe Kévin PHILIPOT

DECORATIONS
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (promotion du 14
juillet 2017), décernée par le Ministère de l’Intérieur, pour 25
ans d’ancienneté : Médaille de Vermeil
- Stéphane LE PARC

Médaille de l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Morbihan),  décernée à l’occasion du Congrès
Départemental des Sapeurs-Pompiers de Morbihan, le 1er
juillet 2017, à Le Faouët, pour 15 ans de service, à :
- Fabrice FORTUNE
- Anthony JAFFRE

Fourragère remise par l’UDSP 56 (Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Morbihan) à l’occasion du Congrès Dé-
partemental des Sapeurs-Pompiers de Morbihan, le 1er juil-
let 2017, à Le Faouët, suite à la validation de la Formation
Initiale de Sapeur-Pompier Volontaire :
- LE BOUQUIN Manon
- MICHEL Joévin
- LE BRIS Amélie

Evolution du nombre d’interventions par commune pour le CIS INGUINIEL

Communes                                 2015                         2016                      2017
Inguiniel                                        89                              91                           85
Kernascléden                             17                               38                       21 
Plouay                                            34                          34                           52
Bubry                                              17                               19                           24
Berné                                              02                           02                       04
Lignol                                        06                          05                        04
Persquen                                      00                            01                           00
Autres...                                         07                           09                       06

TOTAUX                                        172                             199                         196

Communes                                 2015                         2016                      2017
Secours à personne               112                             123                         131
Incendies                             23                               19                       24 
Opérations diverses                11                          39                          22
Accidents de la circulation   26                               18                          19

TOTAUX                                        172                             199                         196

Evolution du type d’interventions pour le CIS INGUINIEL

Président : Nicolas LE FORT
Vice-Président : Quentin GLAZIOU
Secrétaire : Jordan PASCO
Secrétaire-adjoint : Xavier LE PIPEC
Trésorier : Julien FORTUNE
Trésorier-adjoint : Bastien LE PARC
Assesseurs   : Joévin MICHEL et
Pierre CARRERIC
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 de leur traditionnel calendrier.

Amicale des 
sapeurs-pompiers
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INFORMATIONS DIVERSES

Bleuet de France
L’œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) est une œuvre caritative issue                         
de la Première Guerre Mondiale. À Inguiniel, les Bleuets sont vendus lors 
des commémorations du 8 mai et du 11 novembre.

Ces fonds collectés sont destinés à l’action sociale réalisée au profit :
˗ des anciens combattants et victimes de tous conflits ayant engagé la

France,
˗ à leurs veuves,
˗ aux enfants de policiers, de magistrats et fonctionnaires tués dans 

l’exercice de leurs fonctions,
˗ aux victimes d’attentats terroristes,
˗ aux soldats en missions extérieures blessés au cours de missions                           

humanitaires,
˗ aux actions de mémoire tournées vers les jeunes générations.

Les fonds sont reversés à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).

    

Collecte de bouchons à l’école Sainte-Thérèse
Cette année, les élèves de l’école Sainte-Thérèse participent à l’opération un
bouchon, un sourire. Dans le cadre de cette opération, l’association Les
Bouchons du pays de Lorient est intervenue auprès des élèves pour leur
expliquer l’importance de cette collecte et les sensibiliser au handicap. Les
bouchons collectés (bouchons alimentaires, cosmétiques, ménagers) sont
transmis à l’association pour être vendus à une entreprise de recyclage dans
le but d’aider des personnes en situation de handicap, sur le bassin de
Lorient. 
Un conteneur est installé dans la cour de l’école, à la disposition de tous. Une
pesée sera effectuée à la fin de l’année scolaire.
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Carte nationale d’identité ou passeport
Sur Rendez-vous uniquement dans les communes du Morbihan équipées d’un dispositif de
recueil biométrique :
Allaire, Auray, Baud, Carnac, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Guer, Guidel, Hennebont, La Roche
Bernard, Lanester, Le Palais, Locminé, Lorient, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploemeur, Ploërmel,
Plouay, Plouhinec, Pluvigner, Pontivy, Questembert, Sarzeau, Theix, Saint-Avé, Vannes.
Faire votre pré-demande en ligne sur: http://ants.gouv.fr

ATTENTION, les cartes nationales d’identité délivrées (à des personnes majeures) après le 2 janvier 2004 sont valides
15 ans.
Pour toute information complémentaire se renseigner auprès de la mairie d’Inguiniel.

Où déposer votre demande ? 
La demande de passeport et/ou carte nationale d’identité
peut être déposée dans n’importe quelle mairie équipée
d’une station biométrique (voir liste ci-dessus).

A qui ces titres sont-ils délivrés ? 
A toute personne de nationalité française, sans condition
d’âge. La présence du demandeur est obligatoire (y compris
pour les mineurs, qui doivent être accompagnés d’un repré-
sentant légal).

Délai d’obtention ? 
Le délai d’obtention est variable
; il peut être plus important à
l’approche des départs en
vacances (de 2 à 8 semaines
selon les périodes de l’année).

Où peut-on se procurer les timbres fiscaux ? 
A acheter dans certains bureaux de tabac, au Trésor public
ou sous forme de timbre électronique sur internet :
timbres.impots.gouv.fr.

Des décors de Pâques éphémères
dans le bourg
Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), une
vingtaine d’enfants de l’école public Nicole Rousseau ont créé
des décors de Pâques pour enjoliver les parterres du bourg.
Les enfants, aidés de Christelle, Isabelle et Monika, ont
fabriqué des lapins, œufs, poussins en bois, puis les ont peints
et décorés. Christophe s’est ensuite chargé de les installer
place de l’Eglise et place François-Jaffré. 

Joseph DRÉAN

Lors de la commémoration du 19 mars 1962, Joseph
DRÉAN a reçu des mains du Général de corps
d’armée aérien, Bernard GUÉVEL, la médaille
militaire, étoile de bronze.

En 1960, Joseph DRÉAN est appelé au service
militaire avec le 2ème RIMA de Nantes. Il sera mobilisé
en Algérie de septembre 1960 à juillet 1962. Au cours
de son service, il a participé à plusieurs opérations
qui lui ont valu des distinctions.

Louise AUFFRET
Louise AUFFRET, doyenne de la commune, nous a
quitté le 9 août 2017, à l’âge de 103 ans. 
Née en 1914 à Plouay, Louise s’était installée avec son
mari Ferdinand dans la ferme familiale à Kergrain
Morlo. Veuve en 1953, elle avait pris en main l’exploi-
tation  avec son fils, jusqu’à sa retraite en 1974. Elle
était restée vivre chez elle jusqu’en 2015, avant de re-
joindre le domicile partagé de la commune.

Aujourd’hui, la doyenne est Pauline LE NOZACH née
en 1918 et le doyen est Georges PAUL né en 1924.
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Maison médicale de garde

Les médecins libéraux avec l’aide de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) de Bretagne et de la mairie d’Hennebont ont mis
en place une permanence des soins pour les patients qui
nécessitent une consultation ou des soins en dehors des
heures d’ouverture des cabinets médicaux.  Les patients
sont généralement adressés par le Centre 15, qui évalue le
niveau d’urgence de la prise en charge.

Cette offre de soins, qui existait sous une forme différente et
moins pratique auparavant, répond ainsi à un besoin réel de
prise en charge de la santé des concitoyens.
Cette volonté des médecins libéraux d’assurer cette mission
de service public a aussi permis de mettre en place un
partenariat constructif avec le CHBS pour le local mutualisé.
Le local sécurisé est situé à Hennebont qui représente le
lieu central du secteur sur les plans géographique et
démographique. Les habitants des communes de Bubry, 
Calan, Caudan, Gâvres, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist,
Kervignac, Languidic, Lanvaudan, Locmiquélic, Merlevenez,
Nostang, Plouay, Plouhinec, Pont-Scorff, Port-Louis, Riantec et
Sainte-Hélène sont concernés.
Il s’agit de consultations qui ne peuvent attendre soit le
lendemain soit la fin du weekend. Les consultations
habituelles doivent être prises en charge par les médecins
traitants en semaine.

Ces raisons conduisent à privilégier fortement une régulation
des demandes par le biais du centre 15 qui analyse la situation
et y apporte une réponse adéquate dont la maison médicale
de garde fait partie. Il y a là une réponse cohérente médicale
et citoyenne ; le coût de cette prise en charge de nuit et de
weekend étant supérieur à celui du jour simple, la régulation
permet de justifier la consultation et d’éviter les consultations
inutiles qui risquent de faire attendre inutilement les patients
qui ont réellement besoin de soin.

MAISON MÉDICALE DE GARDE D’HENNEBONT :
Rue de la Poste - 56700 HENNEBONT

Consultations uniquement 
après confirmation par le Centre 15

Le samedi : 14h00-20h00
Le dimanche : 9h00-20h00

Le soir : 20h00-23h00

Le personnel communal formé
aux premiers secours

Le personnel communal des écoles, du centre de
loisirs et de la maison des jeunes a reçu une
formation aux premiers secours, niveau PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
La formation, animée par Xavier LE PIPEC et Romuald
LE GAL, sapeurs-pompiers volontaires au centre de
secours d’Inguiniel, a permis aux dix agents d’acquérir
les gestes nécessaires pour réagir face à des situations
de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, arrêt
cardiaque, étouffement... Ils ont également appris à
utiliser un défibrillateur.
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Essor breton 2018
Pour son soixantième anniversaire, l’Essor breton se déroulera
exceptionnellement sur 5 jours du 4 au 8 mai. Le 5 mai, les coureurs
partiront d’Inguiniel. Les deux premières journées se courront sur le
territoire de Lorient Agglomération, suivies de trois étapes
finistériennes.
L’Essor breton est la plus ancienne course par étapes du calendrier
amateur Français. Disputé sur les 4 départements bretons, l’Essor
breton est classé « Elite Nationale ». 18 équipes, dont trois étrangères
y participent. Beaucoup d’anciens vainqueurs évoluent ensuite dans les
rangs professionnels.

Visite du sous-préfet

Le 16 août 2017, le nouveau sous-préfet,
Pierre CLAVREUIL, nommé à Lorient le 24 mars
2017 s'est rendu à Inguiniel.

Il a échangé avec le maire et les conseillers
présents.

Le but de sa visite était de connaitre la
commune. Un échange positif qui s'est terminé
par un tour du bourg afin de lui montré les
infrastructures de la commune : maison de
santé, pharmacie, funérarium, écoles, espace
du Scorff, IME, salle de sport, ancien presbytère
et la maison des jeunes.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Le pacte civil de solidarité
(PACS) a été transféré à
l’officier de l’état civil de la
mairie depuis le 1er novem-
bre 2017. L’officier d’état
civil compétent pour l’enre-
gistrer est celui de la com-
mune dans laquelle les
partenaires déclarent leur
résidence commune. 

Le Pacs est un contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Elles
s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une
assistance réciproques. Il produit des effets sur les droits sociaux
et salariaux, les biens, le logement des partenaires et en matière
fiscale. En revanche, il ne produit aucun effet sur le nom ni sur la
filiation.

La demande :
Pour enregistrer un Pacs, un dossier doit être retiré à la mairie et un
rendez-vous doit être fixé avec l’officier de l’état civil. 
Le dossier comprend :
˗ Une déclaration conjointe de conclusion de Pacs
˗ Une convention de Pacs
˗ Un acte de naissance datant de moins de 3 mois
˗ Un justificatif d’identité en cours de validité

Des documents complémentaires pourront être demandés en
fonction de la situation du couple.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES EN 2017 : 21
HUN AUTRINAL Lynn-Rose le 28 février
GUILLEMOT Abbygaële le 19 mars
LE OUAY Nina le 21 mars 
STEPHANT Lahna le 29 mars
DOS SANTOS ALVES Nelson le   2 mai 
FOIS Kessy le   4 mai
GRINI Hana’i le 26 mai
MARCELIN Nathaël le   9 juin
PERRIN Alix le 26 juin
LE MASLE Morgan le   8 juillet
LE TOULLEC Katell le 18 juillet
FARET Raphaël le 21 juillet  
MARCHAND Thaïs le 26 juillet
LE QUÉRÉ Juliette le   7 septembre
PLOUET Ewenn le 26 septembre
LE BOUEDEC Ellie le 26 septembre
CANNO Léo le 25 octobre
BOTUHA Loam le 30 octobre
LE MOUILLOUR Mady le 9 novembre
LAFFINEUR Pauline le 18 novembre
MONNERAY LE FORT Adaline le 29 décembre
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« ILS SE SONT DIT « OUI » : 7
LE POUËZARD Didier et CONAN Nelly le 23 mars 
LE METAYER Jonathan et WILLIE Nazaria le 1er avril
CADO André et WESTON Norma le 20 avril
LE OUEDEC Christophe et ROUSSEL Patricia le 3 juin
BRUNEAU Sébastien et ROBIC Sophie le 3 juin
VIT Yann et WLOSIK Pauline le 22 juillet
RENARD Stéphane et TRAORE Djénéba le 16 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS :    30
LE GAL Chantal Le Clingeo                                          le   3 janvier
BEVAN Léontine Bouterhosty le   4 janvier
SYLVESTRE Denise Kérihouai 3 rue du Dr Bogard le   4 janvier
DRÉAN Lucien 1 route des vergers Poulgroix    le 23 janvier
JAOUEN Marie, Mathurine Kerroch le   4 février
ANDRÉ Anne-Marie Locmaria le   4 février
LE LEUCH Jacques Kergrain morlo le   9 février
DAUWE Marie, Louise 4 impasse des Rosiers le 12 février
LE ROUZIC Louise 2 rue de la Libération                  le   6 mars
HELLO Marie, Thérèse Kerfonse le   6 mars
SEVESTRE Muriel Rue de la Forge-Poulgroix        le 20 mars
LE POUËZARD Didier 17 rue Saint-Alban le 24 mars
MAHÉ Georges 60 rue Louis Le Moënic le 29 mars
GRAGNIC Maria 10 cité des Acacias le   4 juin
SZBEJDER Jean, Pierre 56 rue Louis Le Moënic le   7 juin
LE BOURSICOT Jordan 23 grand’rue-Poulgroix              le 16 juillet
QUERREC Maria Kerihouai vihan le   7 août
AUFFRET Louise Résidence des chênes               le   9 août 
LE DILHUIT Albert Les fleurs le 19 août
KERVARREC Nadine Moulin de Cunffio le 20 août
LE GAL Raymond Pont er lenn le 26 août 
CONAN Alain Roscodo le 14 septembre
LE SCOUARNEC Raymond Kerlérien le 16 septembre
GRANDVALET Joseph Le clandy le   7 octobre
BELLEGUIC Pascal Le Herveno le 25 octobre
LE BELLER Rosalie Résidence des chênes le 27 octobre
LE MASLE Firmin 34 rue Saint-Alban le  6 novembre
LE BOULCH Marie-Thérèse Cléherne le 8 novembre
LE BELLEC Louis 6 impasse des genêts le 11 novembre
SIMON Louis Le Reste le 26 novembre
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VITRINE

COCCI MARKET
La supérette Votre Marché a changé d’enseigne pour
devenir Cocci Market. Isabelle LINEUC a agrandi son
magasin de 20 m² environ. Elle propose plus de 500
nouveautés en épicerie et plus de 100 au rayon frais.
On y trouve également un rayon de produits bio et
une gamme de produits cave. Le dimanche matin,
des poulets rôtis à la broche, label rouge et des
poulets fermiers sont aussi proposés.

HORAIRES :
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 À 12H30 ET

DE 15H00 À 19H00
ET LE DIMANCHE DE 8H30 À 12H30

TÉL. 02 97 87 51 58

LES TRUITE DU SCORFF
VERRON MICHEL

AQUACULTURE EN EAU DOUCE
LE BOIS DU CROCQ - 56240 INGUINIEL

TÉL. 02 97 55 34 83

LES TRUITES DU SCORFF
Michel VERRON, ancien stewart de 32 ans,  a repris
la pisciculture du Bois du Crocq où il peut produire
jusqu’à 150 tonnes de truites par an. Il a appris le mé-
tier auprès de son frère, propriétaire de la piscicul-
ture de Melrand, et d’un pisciculteur des
Côtes-d’Armor, membre de la Coopérative des aqua-
culteurs bretons.
Agrémentée bio, les truites sont ensuite vendues à
une entreprise locale,  Bretagne Truite, située dans
le Nord-Finistère. 
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PERMANENCES MÉDICALES

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

Sauf exception la garde est assurée du samedi 12h00 au lundi 8h00.
Pour toute demande de soins médicaux non urgents, composez le 15. Vous serez mis en relation
avec un médecin.
Pour les situations d’urgence, composez le 15 ou le 18.

Dr DANIEL Dr LANGARD Dr LE NOZACH

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi matin

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

Consultations sur RDV :
13h30  -  19h00
Visites : matin

Secrétariat médical ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 tous les jours 
sauf le mercredi de 8h00 à 11h30

PERMANENCES MÉDICALES   -    CABINET MÉDICAL : 02 97 32 08 42

Consultations sur RDV :
13h30  -  19h00
Visites : matin

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

Consultations sans RDV alternativement par les Dr DANIEL, LANGARD ou LE NOZACH

Consultations sur RDV :
15h00  -  20h00
Visites : matin

Consultations sur RDV :
7h30  -  12h00
Visites : après-midi

Consultations sur RDV :
7h30  -  12h00
Visites : après-midi

Consultations sur RDV :
15h00 -  20h00
Visites : matin

Consultations sur RDV :
9h00  -  12h00 / 14h00 -16h00
Visites : après-midi

Consultations sur RDV :
9h00  -  11h00 / 17h00  -  19h30
Visites : après-midi

Consultations sur RDV :
9h00 -  11h00 / 17h00  -  19h30
Visites : après-midi

Consultations sur RDV :
9h00 -  12h00 / 14h00 -16h00
Visites : après-midi

. Consultations sans RDV le matin à partir de 7h30 alternativement par l’un des 3 médecins

. Visites le matin et consultations sans RDV à partir de 14h alternativement par l’un des 3 médecins

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 
Mr FORTUNA

Horaires sur RDV 
Tél : 02 97 32 02 18

KINESITHERAPIE
Rue Louis Le Moënic

Mme LE CORRE Floriane 
Mme LE MESTRE Catherine 

Horaires 8h30 - 20h00 tous les jours 
sauf le samedi et le mercredi après-

midi. Sur RDV
Tél : 02 97 32 01 01
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Tro ha distro breizh Galette des rois                                       lundi 8 janvier Espace du Scorff
Mairie Vœux du Maire mardi 9 janvier Espace du Scorff
APEL Ste Thérèse Galette des rois vendredi 12 janvier Espace du Scorff
Maison des jeunes Théâtre samedi 20 janvier Espace du Scorff
Amicale des pompiers Sainte Barbe samedi 27 janvier Espace du Scorff
FNACA Repas des anciens combattants      samedi 27 janvier                Espace du Scorff

APEL Ste Thérèse Soirée crêpes samedi 3 février Salle socio-culturelle
Ecole de musique Concert dimanche 18 février           Espace du Scorff
Club de l’amitié Fest en dé dimanche 25 février Salle socio-culturelle

Comité des fêtes Concours de belote samedi 3 mars Espace du Scorff
AL Nicole Rousseau Repas à emporter samedi 17 mars Ecole Nicole Rousseau
Danserion bro en ignel Fest noz samedi 17 mars Espace du Scorff
Comité des fêtes Assemblée générale vendredi 23 mars Espace du Scorff
Comité des fêtes Théatre samedi 24 mars Espace du Scorff

OMSL Chasse à l’œuf dimanche 1er avril Salle des sports 
OMSL Assemblée générale vendredi 6 avril Mairie
Nihon taï jitsu Démonstration samedi 14 avril Salle socio-culturelle

Tous à vos plumes Randonnée gourmande mardi 1er mai
Essor Breton Course cycliste samedi 5 mai
Tous à vos plumes Foire aux plantes samedi 19 mai Ecole les Plumes
Entre les 2 ponts Fête du quartier dimanche 20 mai Kerihouai
APEL Sté Thérèse Kermesse samedi 26 mai Ecole Ste Thérèse

Tous à vos Plumes Fête de la nature samedi 2 juin
Foyer Laïque Assemblée générale samedi 2 juin Espace du Scorff
FLI Football Tournoi semi-nocturne samedi 16 juin Stade
Comité des fêtes Fête de la musique vendredi 22 juin Stade
AL Nicole Rousseau Kermesse samedi 23 juin Stade

Club de l’amitié Fest en dé dimanche 1er juillet              Espace du Scorff
Chapelle Saint Claude Pardon dimanche 8 juillet                Saint Claude
Comité des fêtes Fêtes locales vendredi 13 juillet                Bourg
Société de chasse Fête de la chasse dimanche 22 juillet             Kerihouai

Maison des jeunes Pot de fin de saison vendredi 3 août Maison des jeunes

Club de l’amitié Fest en dé dimanche 7 octobre            Espace du Scorff
Danserion bro en ignel Assemblée générale mardi 9 octobre Salle socio-culturelle
AL Nicole Rousseau Troc et puces dimanche 14 octobre      Salle des sports
UCI Assemblée générale samedi 20 octobre
Foyer Laïque Repas du club samedi 27 octobre            Espace du Scorff

Amicale des pompiers Assemblée générale mercredi 7 novembre      Caserne
Comité des fêtes Concours de belote samedi 10 novembre       Espace du Scorff
AL Nicole Rousseau Assemblée générale vendredi 16 novembre       Ecole Nicole Rousseau
Société de chasse Repas des chasseurs samedi 17 novembre         Espace du Scorff
UCI Repas samedi 24 novembre      Espace du Scorff

Entre les 2 ponts Théâtre téléthon vendredi 7 décembre         Espace du Scorff
Maison des jeunes                   Weekend du jeu vidéo samedi 8 décembre     Espace du Scorff
AL Nicole Rousseau Arbre de Noël vendredi 14 décembre       Espace du Scorff
APEL Ste Thérèse Arbre de Noël samedi 15 décembre           Espace du Scorff
OMSL Marché de Noël samedi 15 décembre           Salle des sports
Tous à vos Plumes Arbre de Noël dimanche 16 décembre     Espace du Scorff
Amicale des pompiers Arbre de Noël samedi 22 décembre          Espace du Scorff
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