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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 06 09
•  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
•  Relais d’Assistantes Maternelles .................    02 97 50 64 22

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 : 9h00 à 12h00

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

L’année qui vient de s’écouler aura connu comme les précédentes,
son lot de drames avec entre autres : attentats islamistes,
inondations, incendies et écroulements d’immeubles meurtriers.
Mais s’il est un fait qui fera date, c’est bien l’émergence du
mouvement des gilets jaunes et les violentes manifestations à
Paris dont celle du 11 décembre qui a éclipsé la présence un mois
plus tôt de nombreux chefs d’Etats étrangers à l’Arc de Triomphe
lors de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre. Le président Macron n’est pas responsable d’une crise
sociale qui couve depuis des années, mais il est coupable avec les
membres du gouvernement et de la majorité de l’assemblée
nationale de ne pas avoir compris l’exaspération de tous ceux qui,
après avoir subi la limitation de vitesse à 80 km/h sur nos routes
de campagne, ont manifesté leur opposition à l’augmentation des
taxes sur les carburants.   Le  revirement opéré seulement après
les violences  survenues à Paris n’a pas permis un retour au calme
car il manque toujours des perspectives de justice sociale. J’ose
espérer que le grand débat national proposé par le président ne
sera pas une supercherie.
Sur notre commune d’Inguiniel nous avançons petit à petit à la
mesure de nos moyens financiers. Les personnels du service
technique ont déménagé avec plaisir dans un bâtiment adapté à
leurs besoins ; des investissements ont encore été réalisés sur
la voirie rurale et urbaine; la salle de sports est en cours de
rénovation et les premières maisons font leur apparition sur le
lotissement Park Héol. 
Cette année la rue Saint Alban fera l’objet d’importants travaux
(enfouissement des réseaux et sécurisation des cheminements
piétons). Malgré l’approche de la fin du mandat, le conseil
municipal a réfléchi aux besoins d’investissements à venir pour
conforter et améliorer les services avec principalement la
réalisation d’un espace multigénérationnel, d’une micro crèche,
d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois et la
rénovation indispensable de l’école. De tels investissements ne
pourront être réalisés que si nous obtenons des financements
qu’il importe de solliciter dès à présent.
Nous organiserons dans les mois à venir des rencontres de
concertation afin de partager avec les habitants d’Inguiniel
un projet dont le contenu n’est pas figé. J’espère que vous serez
nombreux à participer car il en va de l’avenir de la commune et de
son organisation.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2019.

Jean-Louis Le masle - maire d’inguiniel
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Àrlane, evel er blezioù paseet, hor boa bet hon gwalc’h a
zoareioù mantrus, en o mesk gwalldaolioù islamour,
dic’hlannoù, tanioù-gwall ha disac’hadurioù kendioù ma
oa bet lazhet tud. Mes ma’c’h eus un darvoud hag a
chomo en istoer eo hani luskad ar jiletennoù melen hag
ar manifestadegoù feuls degouezhet e Pariz, evel d’an 11
a viz an Azvent, ken ma oa bet ankouaet donedigezh ur
bochad pennoù Stadoù estren e-harz ar Volz-enor, miz
kent, da-geñver ar lid e koun Arsav-brezel an 11 a viz
Kala-Goañv.
N’eo ket kiriek ar prezidant Macron d’ur gaouad sokial e
gor a-c’houde blezadoù, mes kablus eo-eñ, koulz hag izili
ar gouarnamant hag ar muianiver er vodadenn vroadel,
pa n’o deus ket komprenet pegen poazh e oa arru razh
an dud o doa enebet doc’h kresk an taosoù àr an trelosk,
goude bout gouzañvet an tizh bevennet e 80 km/eur dija
àr an hentoù àr hor maezoù. Ha bout ma oant distro àr o
divizoù, goude an taolioù-feuls e Pariz hepken, n’eo ket
sioulaet an traoù dre ma ne weler ket ar liv ag ar reizhted
sokial c’hoazh.      Mechal ne vo ket un douelladenn ag ar
c’hendiviz broadel bras kinniget get ar Prezidant.
En hor c’humun ag an Ignel e kasomp an traoù àr-raok,
a-nebeudigoù, get hor peadra. Get plijadur o deus dilojet
koskor ar servij teknikel d’ur savadur a jaoj gwell doc’h o
doberoù ; argant zo bet postet c’hoazh àr an hentoù, àr
ar maezoù hag e kêr ; labourioù da nevesaat sal ar
sportoù e ver ec’h ober ha savet eo tier kentañ ar
lodennaoueg Park Heol. 
Er blez-mañ e vo graet labourioù bras er straed Sant
Alban (douariñ ar rouedadoù ha suraat an hentoù evit an
dud         àr-droed).
Ha bout ma tosta fin ar respetad eo bet ar c’huzul-kêr é
soñjal en ezhommoù postiñ da zonet evit kreñvaat ha
gwellaat ar servijoù hag en o mesk raktres ur greizenn
liesrummad, ur vikromagouri, ur rouedad toemmiñ dre
goed ha nevesadur ar skol a zo rekis-bras. Ne vo gellet
gober ar postadurioù bras-se namet p’hor bo skoazelloù
argant hag a rankimp goulenn diouzhtu.
Er mizioù-mañ a za e vo aozet kejadennoù kendiviz
ganeomp evit komz get tud an Ignel a-ziàr ur raktres  ha
n’eo ket sonnet e zanvez. Esper am eus e vehet niverus é
kemer perzh evit amzer da zonet hag aozadur ar gumun.

Hetiñ a ran deoc’h ur lennadenn vat ag ar c’hannadig-
kêr-mañ, ha blezad mat ha laouen deoc’h e 2019.

Ur ger get ar Maer
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Il aura fallu une année pour que les travaux, commencés en décembre 2017, puissent
être achevés.

La municipalité en a profité pour y regrouper également l’OMSL.
Toute l’équipe du service technique, qui attendait avec impatience de quitter les anciens locaux
obsolètes, a pris rapidement possession des lieux.

Coût total des travaux : 543 422,51€

Construction du 
service technique

TRAVAUX

4
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3,8 kilomètres d’enrobé ont été 
réalisés en 2018, pour un coût           
de 118 306€ HT.

Les secteurs concernés sont :
Kermaminon, Kerascouët, Saint
Maurice, Kerhonic, Villeneuve-Saint
Lalu,  Penhoët-Saint Lalu,  Kerhouët,
route de Roscouedo vc11 (réalisation
des purges), ainsi que la route de
Kerganaouën.

Voirie rurale 2018 

Numérotation de la commune
Philippe MONTANGON, aidé d’un groupe de travail
composé de Pierrette LE NAY, Andrée GRAIGNIC, Martine
GRANDVALET et Michèle CARRÉRIC, ont planché sur ce
chantier d’envergure. 135 villages ou lieux-dits étaient
concernés.
Dénominations de route ont été nécessaires :
˗ A Kerihuel : route de Bubry et chemin de la lande ;
˗ A Locunel : route des plumes et la clé des champs ;
˗ A la Gare : Cogarendu et chemin de l’ancienne ligne 
(ce dernier existant déjà à Lanvaudan).

661 plaques de numérotation, 8 panneaux de rue, ainsi
que 12 plaques de lieux-dits ont été achetés, pour un
montant de 6 000€.

Chaque habitant concerné s’est vu remettre sa
plaque    accompagnée de sa nouvelle adresse officielle
au 1er janvier 2019.

5

Voirie urbaine 2018  

Le coût de la voirie urbaine 
pour 2018 est de 101 716€ HT.

Les secteurs concernés sont :
L’impasse du Payot, l’impasse Ty-lann, rue des
mandarins, du chemin du gymnase à Poulaffré,
ainsi que la réalisation d’un cheminement piéton
rue du stade.
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Bibliothèque Municipale d’Inguiniel
Place de l’Eglise
Téléphone : 02 97 32 06 89 

SERVICE A LA POPULATION

Pour sa 21ème année d’existence, la bibliothèque municipale
d’Inguiniel se dirige vers un changement d’habitudes et de
nouveautés. En effet, cette année 2018 a été consacrée à la
mise en place de l’informatisation et depuis octobre dernier,
tous les ouvrages sont numérisés. (C’est-à-dire que chaque
livre possède un code barre). Lors de la rentrée des classes, la
mise en pratique du logiciel Orphée NX s’est faite auprès des
élèves et des enseignants des trois écoles de la commune.
Tous les     vendredis, les classes des écoles d’Inguiniel l’école
Nicole ROUSSEAU, l’école les Plumes et l’école Ste Thérèse
viennent emprunter des livres. Cela représente environ 8
classes de septembre à juin.

Pour l’année à venir, l’accueil de l’ensemble du public que
l’on reçoit se fera par le biais de cette nouveauté. (Les
abonnements, les prêts et les retours de livres, les
réservations, etc). A titre indicatif, la bibliothèque possède en
fond propre environ 3900 livres qui peuvent être consultés ou
empruntés, tous les genres confondus (Romans, Bandes
Dessinées, documentaires, revues) pour les petits comme pour
les plus grands. A ce nombre d’ouvrages s’ajoutent les livres
de la MDM Caudan environ 600 livres par an.

Le Bibliobus de la Médiathèque Départementale du Morbihan
- antenne de Caudan ne passe plus. Afin que l’on puisse avoir
de nouveaux ouvrages prêtés pour les lecteurs de la commune,
l’agent chargé de la bibliothèque d’Inguiniel se rend à la MDM
de Caudan, deux fois par an et effectue un choix de livres.
Depuis un an, la navette de la MDM Caudan ne passe plus
qu’une fois par mois à la bibliothèque. Cependant, les
personnes qui souhaitent emprunter un ouvrage que la
bibliothèque n’a pas, peuvent toujours en faire la demande. La
MDM/ Caudan fait tout son possible pour retourner le livre
souhaité.

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 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  
(réservé aux écoles)

. Le samedi de 10h à 11h30 (ouvert à tous)
Fermeture le samedi en juillet et en août.

Les tarifs d’inscription 
A partir du 1er janvier 2019 :

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

. Abonnement familial :   16 €  à l’année

. Abonnement Individuel :   12 € à l’année

. Abonnement Vacances :    12 €  à l’année

Agent chargé de la bibliothèque 
Natacha BOUCARD

Les bénévoles 
Sabine DEFFARGES, Marie LAOT, 
Michel    GUYMARE.

En décembre 2018, une nouvelle bénévole
est arrivée dans l’équipe. Il s’agit de Muriel
LAMARCHE.
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Une seconde innovation à vue le jour, c’est la convention signée
entre la commune d’Inguiniel et l’association BOOK Hémisphères,
qui récupère les dons de livres pour les recycler ou bien les
revendre lors de brocante dans leurs locaux à Kervignac, une fois
par mois. Vous pouvez apporter à la bibliothèque les ouvrages
dont vous ne voulez plus et les mettre dans la boite à livres (BAL)
prévue à cet effet. Enfin, un grand merci aux personnes qui
pensent à la bibliothèque et font des dons de livres pratiquement
neufs. Cela permet d’étoffer nos étagères et je souhaite
également remercier tout particulièrement les bénévoles qui
prennent de leur temps pour apprendre, se familiariser avec de
nouveaux outils et assurer un accueil aux lecteurs inguinielois.

La Bibliothèque-relais d’Inguiniel est ouverte à tous. Tout le monde peut venir passer un petit
moment au milieu des  livres, sans obligatoirement être abonné.

Une ludothèque à Inguiniel ?
Une ludothèque est un lieu où l’on peut venir emprunter des jeux ou des jouets (comme les livres à
la bibliothèque) mais pas seulement. À la ludothèque, petits et grands peuvent venir passer une,
deux ou trois heures, pour jouer sur place, pour rencontrer du monde, pour jouer avec le jeu de
société qu’on est le seul à aimer à la maison ou encore découvrir les dernières nouveautés. C’est un
lieu convivial où les différentes générations se rencontrent autour du jeu.
L’équipe municipale souhaite créer des lieux d’échange et de partage pour les habitants de la
commune et a pour projet de vous offrir ce nouveau service. 

7
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Les activités proposées par le RAM sont ouvertes à tous les
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leur parent.

Ils peuvent ainsi profiter de matinées de jeux libres dans une
salle de l'espace du Scorff spécialement aménagée pour eux,
ou de matinées à thèmes  : séances d'éveil corporel, d'éveil
sensoriel et à nouveau depuis cette année d’éveil musical.

Les parents en recherche d'un mode de garde peuvent
s'adresser au RAM pour obtenir les listes d'assistantes
maternelles et un soutien dans leur rôle de particulier
employeur.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le RAM au 02 97 50 64 22 
ou ramdornhadorn@orange.fr.

Le relais assistantes 
maternelles

Le RAM, c'est aussi des activités pour
les professionnelles en soirée. La
commune a mis à disposition du
relais un minibus pour permettre aux
assistantes maternelles d'aller à
une conférence à Auray au mois de
novembre.

8
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Centre Communal d’Action Sociale

Renseignements : Mairie d'Inguiniel au 02 97 32 08 12 

Solidaribus 
(du Secours Populaire)

Le domicile partagé, ouvert depuis mai 2008, a
fêté ses dix ans, entouré du Maire, des repré-
sentants du CCAS et du personnel. 
Cette petite structure accueille 8 résidents en
perte d’autonomie, désorientés, souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou autres maladies appa-
rentées. Les assistantes de vie les accompa-
gnent dans les actes de la vie quotidienne
24h/24 – 7 jours/7. 

9

Solidaribus est un bus itinérant qui permet aux personnes
qui ont des  difficultés dans leurs démarches numériques,
d'être accompagnées, pour une aide ponctuelle. Le but est
de rendre autonome le plus grand nombre d'usagers.
Ce bus sera stationné sur le parking de l'Espace du Scorff
2 fois/mois, à partir de février 2019. Gratuit et ouvert à
tous.              
Pour plus d’information, contacter la mairie

Le domicile partagé

Depuis septembre 2018, les repas sont préparés par
un nouveau prestataire, Convivio. 
Le prix reste inchangé, 7,60 € et le repas  comprend :
1 hors d’œuvre ˗ 1 plat avec légumes - 1 fromage ˗
1 dessert ˗ Pour le soir, 1 potage et 1 laitage.
Les repas peuvent être adaptés aux exigences
alimentaires des bénéficiaires (repas sans sel,
diabétique) et sont livrés par un agent communal tous
les jours de la semaine (ceux du weekend sont livrés
le vendredi).
Les personnes qui souhaitent recevoir les repas à
domicile peuvent contacter la mairie.

Le repas à domicile
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CONSEILS MUNICIPAUX 
Comptes rendus de séances

AFFAIRES SCOLAIRES

Coût scolaire 2018 (primaire et maternelle)
Le maire a rappelé à l’assemblée qu’un contrat d’association avec
l’école privée Sainte Thérèse existe depuis le 1er septembre 2000. 

Madame Marie-Thérèse SIMON a proposé au conseil municipal
de faire une application stricte de la loi :
-  d’une part en n’acceptant la scolarisation d’enfants extérieurs

à la commune que dans le cadre des cas dérogatoires ;
- d’autre part en demandant aux communes de résidence une

participation financière aux charges de fonctionnement des
écoles.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 : a décidé de faire une application stricte de la loi quant
à l’acceptation des dérogations d’inscription dans les écoles
publiques communales.
Article 2 : a fixé les participations par élève des communes
extérieures aux frais de fonctionnement des écoles pour l’année
2018 (sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles
publiques de la commune en 2017) comme suit :
PRIMAIRE :                380,65 €    (336,21 € en 2017)
MATERNELLE : 1 309,48 € (1 036,69 € en 2017)

Contrat d’association avec l’école privée Sainte Thérèse
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
2018 (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 :            380,65 €      (336,21 € en 2017)
MATERNELLE : 1 309,48 €   (1 036,69 € en 2017)

Il est également rappelé que seuls les enfants domiciliés sur
la commune sont pris en charge dans cette convention
d’association.

Séance du 30 Janvier 2018
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LORIENT AggLOMéRATION
Participation à la société publique locale bois énergie
renouvelable
Le maire fait part à l’assemblée d’un courrier du 29 décembre
2017 du service environnement de Lorient Agglomération relatif
au projet de création d’une société publique locale bois énergie
renouvelable.

En effet, la valorisation des ressources locales et le développement des énergies
renouvelables est devenu un enjeu compte tenu de l’épuisement inéluctable des énergies fossiles et du changement climatique.

À cet effet, LORIENT agglomération propose la création d’une société publique locale bois énergie renouvelable, composée à 100%
de capitaux publics. Ce dossier a été présenté en conseil des maires le 7 avril 2017.

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des diverses données relative à ce projet décide :
 d’émettre un avis favorable à cette création
 d’émettre un avis favorable sur son intention de devenir membre de cette société
 d’émettre un avis favorable en vue d’acquérir une action de la société publique locale bois énergie renouvelable (de l’ordre de 500 €)
 d’autoriser le maire à signer les documents relevant de ce dossier.
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Séance du 27 février 2018
RyTHMES SCOLAIRES à LA RENTRéE DE SEPTEMBRE 2018
Par délibération du 29 juillet 2014, le conseil municipal se
prononçait pour la mise en application de la réforme des
rythmes scolaires au 1er septembre 2014 de la façon suivante :
• École publique Nicole-Rousseau : le mardi et le vendredi de 15h

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

16h30

Puis par délibération du 8 novembre 2016, via le nouveau contrat
enfance jeunesse et PEDT, modifiait les horaires comme suit :
• École publique Nicole-Rousseau : le lundi, mardi, jeudi et        

vendredi de 15h45 à 16h30
• École publique Les Plumes : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h45 à 16h30

Le maire a informé l’assemblée d’un courrier du 30 novembre
2017 co-signé :
• du préfet du Morbihan
• de la direction des services départementaux de l’éduction 

nationale du Morbihan (DSPEN)
• de la directrice de la caisse des allocations familiales du 

Morbihan (CAF) relatif à l’organisation de la semaine scolaire
à la rentrée 2018 et l’échéancier à respecter. 

Ce courrier rappelle que les horaires des écoles publiques ont
été arrêtés par l’inspection académique (IA-DASEN) du Morbi-
han lors de la séance du CDEN du 6 septembre 2017 pour une
durée de 3 ans.

Il y a unanimité pour affirmer qu’il appartient à l’éducation
nationale de décider quels rythmes scolaires sont les plus
favorables à l’instruction des enfants et non aux collectivités,
parents ou enseignants.

Le conseil municipal a déploré de devoir décider des rythmes
scolaires à la place du Ministère de l’éducation nationale.
Il a décidé de suivre l’avis majoritaire exprimé au cours des deux
conseils d’école et s’est prononcé pour un retour à 4 jours à la
rentrée de septembre 2018 sur la base suivante :

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

JURéS D’ASSISES 2019
Le tirage au sort a donné les noms suivants :
- Monsieur Cédric LESAGE 8, cité Simura
- Madame Kristelle WYRWALSKI Rue de la Résistance 
- Madame Laurence BOCAT Le Nezech

LORIENT AggLOMéRATION - CONVENTION éCONOMIE
D’éNERgIE
Le maire a fait part à l’assemblée d’une proposition
de convention avec Lorient Agglomération relative à la
mutualisation de la collecte et de la vente des certificats
d’économies d’énergie.

La convention définit les modalités d’intervention de Lorient
Agglomération auprès de la commune.
Le conseiller en économies d’énergie accompagne la commune
pour maximiser le potentiel et la valorisation financière des CEE
des opérations communales.

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des diverses
données relative à ce projet a décidé :
 d’émettre un avis favorable à cette convention
 d’autoriser le maire à signer les documents relevant de ce 

dossier.

PRESTATION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE POUR LA
PASSATION DES MARCHéS D’ASSURANCE
Le maire a fait part à l’assemblée que le marché de contrats
d’assurance arrive à échéance au 31 décembre 2018.

Ces contrats, d’une durée de 4 ans se rapportent : dommages
aux biens, responsabilité civile, protection juridique et protection
fonctionnelle, parc automobile, auto collaborateurs en mission,
assurance du personnel (risques statutaires).

La société DELTA CONSULTANT SAS propose d’accompagner la
commune d’INGUINIEL dans la passation du nouveau marché
de contrat d’assurance au 1er janvier 2019. Le montant de
cette prestation s’élève à 2 100 € TTC et comprend également
l’accompagnement durant les 4 années de marché.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a émis, à
l’unanimité, un avis favorable sur cette proposition et autorisé
le maire à signer tous documents y afférent.

DIVERS
- Sécurité routière : Philippe MONTANGON et Andrée GRAIGNIC
ont décidé de démissionner de leurs fonctions de délégués
sécurité routière. Malgré les explications fournies dans leur
courrier, la DDTM - sécurité routière a pris acte de leur démis-
sion sans donner suite aux remarques qui étaient formulées. Un
courrier va être adressé à la DDTM - sécurité routière, au nom
du conseil municipal, pour soutenir leur démarche et dénoncer
la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes
départementales. Le conseil municipal unanime de ne plus
désigner de référents sécurité routière.
- Remerciements adressés à Monsieur Jean-Pierre LE FLOCH
qui transmet régulièrement, au fil de ses recherches, des
documents relatifs à l’histoire de la commune.
- Énergies renouvelables : Philippe MONTANGON, Philippe
FLÉGEAU et Guy-François LE DANVIC ont rencontré un agent de
Lorient agglomération pour faire le point sur l’opportunité ou
non d’un projet de chauffage bois centralisé pour des bâtiments
publics concentrés au bourg.
- Devenir de l’IME Louis Le Moënic : une réunion a eu lieu en
mairie avec la direction de l’ADPEP, la directrice de l’IME et le
conseiller départemental pour connaître les intentions de
l’ADPEP quant-au devenir du bâtiment. Actuellement aucun
projet n’est réellement arrêté.
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TAUX D’IMPOSITION 2018
Le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé comme suit les taux
d’imposition pour l’année 2018 :

DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DU PROgRAMME LEADER
Le conseil municipal va solliciter le GAL du pays de Lorient pour
2 demandes de subventions au titre du programme LEADER :
 salle des sports 

(rénovation du sol  :  base de travaux de 70 000 € HT
 cheminement piéton route de Lignol :

base de travaux et maîtrise d’œuvre de 54 631 € HT

TRAVAUX DANS LES CHAPELLES
Par délibération des 21 mai 2002 et 20 décembre 2010, il avait été
décidé de faire participer les comités de sauvegarde des
chapelles aux travaux de réfection de la façon suivante :

Participation des comités de sauvegarde : 50 % du montant HT 
(déduction faite des éventuelles subventions)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de
reconduire les mesures citées ci-dessus pour la participation des
comités de sauvegarde des chapelles aux travaux de réfection.

LORIENT AggLOMéRATION - TRANSfERT DE COMPéTENCE
« gESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES » à LORIENT
AggLOMéRATION - APPROBATION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’éVALUATION DES CHARgES
TRANSféRéES (CLECT)
La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines »,
composante de la compétence assainissement, a été transférée
à LORIENT agglomération le 1er janvier 2018.

DIVERS
- Lutte contre le frelon asiatique : la FDGDON a adressé un
courrier au correspondant communal pour informer de la
démarche au titre de 2018.
- Mesure de la qualité de l’air - CO2 : durant 5 jours des capteurs
prêtés par la DDTM ont été installés à l’école publique Nicole-
Rousseau.

12

Séance du 27 Mars 2018

AffAIRES SCOLAIRES

Restauration collective au 01.09.2018
Le conseil municipal a décidé de retenir la proposition de la
société CONVIVIO relative à la préparation et livraison de repas
servis dans les restaurants municipaux, centre de loisirs et repas
seniors (portage à domicile) à compter de la rentrée scolaire 2018
- 2019.

Le contrat est valable pour une durée d’un an, renouvelable
annuellement par tacite reconduction dans la limite totale de
contrat de quatre ans (soit jusqu’au 31 août 2022).

Activité piscine dans les écoles publiques à compter de la
rentrée 2018
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.

À compter de la rentrée 2018 :
• l’organisation et la gestion de l’activité et du transport seront
confiées directement aux directeurs d’écoles. 
• 10 séances seront prises en compte par la collectivité. Si des
séances supplémentaires sont programmées, elles seront
intégralement prises en charge (piscine et transport) par les
écoles.

Rotation transport à l’école Les Plumes le vendredi pour se
rendre à la salle des sports et bibliothèque
Mandat a été donné au maire pour renouveler la convention avec
les transports BSA pour l’année scolaire 2018-2019 pour le
transport à la salle des sports et la bibliothèque de l’école
publique Les Plumes au tarif de 67 euros TTC la rotation.

ABRI BUS DU CONSEIL DéPARTEMENTAL 
SITUé SqUARE DU 19 MARS
Depuis le 1er janvier 2014, la compétence mobilité sur la commune 

d’Inguiniel n’est plus assurée par le département du Morbihan
mais par Lorient agglomération.
Lorient agglomération n’ayant pas souhaité reprendre les abris
bus du département du Morbihan, il est nécessaire d’accepter le
transfert de l’abri bus situé square du 19 mars dans l’attente de
la réalisation d’un futur quai accessible.
Lorsqu’un quai accessible sera réalisé Lorient agglomération ins-
tallera un abri bus aux couleurs et logo de l’agglomération et
procèdera au démontage de l’ancien abri transféré.

LORIENT AggLOMéRATION
Adhésion à la SPL - société publique locale - BOIS éNERgIE
RENOUVELABLE
Le développement des filières bois énergies constitue un enjeu
de première importance pour le territoire, et particulièrement
pour les communes du territoire développant une politique de
réseau de chaleur biomasse ou disposant de ressources en bois.
Il nécessite une mobilisation et une coordination de l’action des
collectivités interpellées dans l’exercice de leurs compétences.
Les sociétés publiques locales (SPL), créées par la loi du 28 mai
2010, constituent un nouveau mode d’intervention à la
disposition des collectivités territoriales et EPCI, après la création
des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) par la loi
ENL du 13 juillet 2006.
Ainsi la commune de Lorient, Lorient agglomération et les
communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont,
Inguiniel, Quéven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, Languidic,
Port Louis ainsi que Quimperlé communauté et les communes de
Riec sur Belon, Bannalec, Arzano et  Guilligomarc’h ont acté le
principe de créer une société publique locale, sous réserve de
délibérations concordantes de leurs instances respectives
approuvant cette création. La SPL ayant un statut de société
anonyme soumise au code de commerce, elle sera constituée
avec un capital social de départ de 150 000 €.

Séance du 3 Juillet 2018

Habitation                       15,57  %           1 935 000 €         301 280  €
Foncier Bâti                    18,02  %      1 298 000 €        233 900  €
Foncier Non bâti           26,95  % 219 100  €           59 047  €

TOTAUX 3 452 100  €        594 227  €

TAXES TAUX                  BASES                PRODUIT
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Le conseil municipal après en avoir délibéré a :
Article 1 : approuvé la création de la société publique
locale dénommée « Société Publique Locale Bois Énergie
Renouvelable » dont l’objet social est défini ci-dessus sous
réserve des délibérations concordantes de la commune de
Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester,
Locmiquélic, Plouay, Hennebont et Inguiniel, Quéven, Bubry,
Inzinzac-Lochrist, Ploemeur, Gestel,  Port Louis ainsi que
Quimperlé Communauté et les communes de Riec sur Belon,
Bannalec, Arzano et Guilligomarc’h représentant l’ensemble des
communes et collectivités territoriales actionnaires figurant au
tableau ci-dessus;
Article 2 : approuvé le projet de statuts de la SPL et ses annexes,
étant précisé que son capital social initial est fixé à 150.000
euros, divisé en 300 actions de 500 € chacune, tel que joint en
annexe ;
Article 3 : approuvé  le projet de pacte d’actionnaires tel que joint
en annexe.
Article 4 : pris acte du projet de règlement intérieur, tel que joint
en annexe ;
Article 5 : décidé d’acquérir 1 action au capital de la société au
prix de 500 €, étant précisé que l’acquisition de ces actions
permettra à la ville de Lorient d’être représentée au sein de
l’assemblée générale de la société, et de disposer de 5
représentants au sein du conseil d’administration de la SPL.
Article 6 : dit que les actions sont souscrites en totalité et,
libérées à hauteur de 100% de leur valeur, soit à hauteur d’un
montant de 500 €.
Article 7 : dit que les crédits correspondants sont inscrits au
budget de la commune imputation 271 - OPFI ;
Article 8 : dit que la valeur des actions libérées à hauteur de
100% € sera versée sur le compte de la SPL au titre du versement
du capital, sous réserve de la délibération concordante de
l’ensemble des communes actionnaires, figurant au tableau ci-
dessus ;
Article 9 : désigné 1 représentant de la commune pour siéger  à
l’assemblée spéciale de ladite SPL en qualité de représentant à
l’assemblée spéciale et 2 représentants pour siéger au comité de
suivi et d’engagement 
Assemblée spéciale                     Comité de suivi et d’engagement
-   Jean Louis LE MASLE -   Philippe MONTANGON

-   Philippe FLÉGEAU
Article 10 : autorisé Monsieur Jean Louis LE MASLE en tant que
représentant de la collectivité à l’assemblée spéciale de la SPL,
à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées dans
le cadre de son mandat, et notamment les fonctions de président
de l’assemblée spéciale ou de censeur.
Article 11 : autorisé le maire ou l’adjoint délégué à
l’environnement, à la transition énergétique et au patrimoine bâti
à signer tout acte et document utile afférents à la création de la
SPL, notamment la signature des statuts, le pacte d’actionnaires,
et tous documents administratifs, techniques ou financiers
permettant de concrétiser la création de la « SPL Bois Énergie
Renouvelable» et l’adhésion de la ville de Lorient à ladite société. 

Adhésion au groupement de commande initié par Lorient
Agglomération pour l’achat d’électricité et de service en
matière d’efficacité énergétique.
Considérant que Lorient agglomération coordonne un
groupement de commandes d’achat d’énergies et de travaux,
fournitures, services en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique ; considérant que la commune d’Inguiniel, au regard
de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groument de
commandes, étant précisé que la commune sera systématique-

ment amenée à confirmer sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché; au vu de ces éléments et sur
proposition du maire, le conseil    municipal a :
décidé de l’adhésion de la commune d’Inguiniel au groupement

de commande précité ;
 approuvé la convention constitutive du groupement de          

commandes jointe en annexe à la présente délibération et           
autorise le maire à la signer ;

 autorisé les représentants du coordonnateur à signer les       
marchés, accords-cadres et marchés subconséquents issus
du groupement de commandes pour le compte de la commune       
d’Inguiniel, et ce sans distinction de procédures ;

 autorisé le maire à valider les besoins engagés pour chaque
marché ultérieur ;

 s’est engagé à régler les sommes dues aux titulaires des        
marchés retenus par le groupement de commandes et à les     
inscrire préalablement à son budget ;

 a habilité le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin,
auprès des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité ainsi que les fournisseurs d’énergie, l’ensemble
des informations relatives aux différents points de livraison
de la commune d’Inguiniel.

Sont reconduits : « référent élu » : Philippe MONTANGON
« référent administratif » : Nolwenn TALHOUARN

VENTE DE BâTIMENTS COMMUNAUX
Ancien service technique - impasse des chênes
Le service technique sera transféré au cours du mois de juillet
2018 impasse du gymnase. Les anciens locaux situés impasse
des chênes seront mis en vente. Libre à chacun de proposer une
offre par courrier en mairie. Mise à prix 60 000 € (prix à
débattre).

Logement - 13 rue Louis Le Moënic
Le logement communal (comprenant une partie habitation et une
partie stationnement) sera mis en vente. Libre à chacun de
proposer une offre par courrier en mairie. Mise à prix 80 000 €
(prix à débattre).

PIégEAgE DE fRELONS ASIATIqUES
Courant mai 2018, un breton du Finistère (Denis JAFFRÉ) a été
primé au concours Lépine pour avoir créé un piège sélectif -
certains insectes peuvent entrer et sortir, le frelon asiatique ne
peut pas sortir. Philippe FLÉGEAU a organisé une réunion en
mairie avec quelques apiculteurs et personnes intéressées sur
la communes pour faire un maillage afin d’installer ces pièges
sur le territoire par des personnes habilitées par la commune
(base préconisée : 1 piège tous les  300 m à proximité des zones
habitées). Coût : environ 10 € le piège + appâts, la commune
envisage d’en acquérir une trentaine qui seront prêtés à des
volontaires qui assurent un suivi des captures.

DIVERS
- Projet ludothèque : constitution d’un groupe de travail pour
appréhender le fonctionnement au niveau de la future
médiathèque à l’étage de l’ancien presbytère. Début 2019, Laetitia
DEMEESTER pourrait débuter l’activité provisoirement à la salle
socioculturelle. 
- Association asalee (action santé libérale en équipe) : une
infirmière de cette association souhaite s’installer début octobre
2018 dans le 4è bureau médecin sur la base de 2 jours par
semaine (les jeudi et vendredi). Dans le cadre de soins appropriés
et d’accompagnement prescris sous ordonnance médicale).
- Cérémonie du 11 novembre : pour célébrer les 100 ans de la fin
de la guerre, en fin de cérémonie sera programmé le toscin.
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SCOLAiRE
Le maire a exposé à l’assemblée la convention relative au RER
(réseau d’écoles rurales) pour l’année scolaire 2018-2019, il a
rappelé que ce réseau existe depuis 1995 et est financé par
les communes de BUBRY et INGUINIEL ainsi que Lorient
Agglomération. La charge incombant annuellement aux deux
communes s’élève à 4 000 euros répartie pour moitié entre
BUBRY et INGUINIEL ;

RESTAURATiOn COLLECTivE – mEnU UniqUE
Le maire a fait part à l’assemblée du nouveau prestaire à compter
de la rentrée scolaire 2018/2019 en matière de restauration
collective. Afin de pouvoir assurer une gestion de ce service, le
conseil municipal a décidé à l’unanimité :
 qu’un seul menu sera proposé à l’ensemble des enfants et
adultes

 que les enfants ayant un PAI (projet d’accueil individualisé) au
niveau alimentaire pourront venir au restaurant scolaire, sous
réserve d’apporter leur repas qui sera conservé dans un
contenant hermétique et identifié aux nom et prénom de l’enfant
puis placé au réfrigérateur jusqu’au déjeuner.
Les familles pourront prendre connaissance des menus de la
semaine : au restaurant scolaire, à l’école ou sur le site internet
clicetmiam.fr (code d’accès à demander en mairie).

DivERS
- La Poste : réduction des horaires d’ouverture compte tenu de
la diminution du volume courrier. À compter du 25 septembre
2018, ouverture uniquement le matin de 9h à 12h du lundi au
vendredi.
- Voirie urbaine : la rue Saint Alban dans la continuité de la
descente du chemin du forgeron sera programmée en 2019.

Séance du 11 Septembre 2018

FinAnCES

Contrats d’assurances – période du 01.01.2019 au 31.12.2022
Le maire a rappelé à l’assemblée que les contrats d’assurance
de la commune arrivent à échéance au 31 décembre 2018.
Une consultation dématérialisée a été menée. Le cabinet DELTA
CONSULTANT a procédé à l’analyse des offres en fonction des
critères retenus. Il en ressort :

Don aux sinistrés de l’Aude
Le 15 octobre dernier, près de 20 ans après avoir vécu une
situation identique le département de l’Aude payait à
nouveau un lourd tribut du fait d’inondations dévastatrices et
imprévisibles. Ne pouvant rester indifférents aux colossaux
dégâts matériels subis par les quelques 70 communes,
l’association des maires de l’Aude et le département de l’Aude
ont lancé un appel national aux dons afin d’apporter un soutien
financier indispensable aux communes sinistrées.
Ces dons seront affectés à la reconstruction des équipements
publics dévastés au sein des communes audoises.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de procé-
der au versement d’une aide exceptionnelle d’urgence d’un
montant de 1 000 € auprès du département de l’Aude dans le
cadre de la « solidarité communes audoises 2018 ».

LORiEnT AggLOméRATiOn

Eaux pluviales (convention et règlement intérieur)
Par délibération du 7 décembre 2017, le conseil communautaire
de Lorient agglomération a modifié ses statuts afin d’y intégrer
les lois MAPTAM (loi 2014-58 du 27 janvier 2014) et NOTRE (loi
2015-991 du 7 août 2015).
Le maire a exposé au conseil municipal que depuis le 1er janvier
2018 Lorient agglomération exerce la compétence « gestion des
eaux pluviales urbaines » sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre du transfert de la compétence eaux pluviales
urbaines, les ouvrages, réseaux et équipements affectés à
l’exercice de cette compétence sont mis à disposition de Lorient
Agglomération par ses communes membres, à compter du             

1er janvier 2018. La commune reste quant à elle compétente en
matière de gestion des eaux pluviales non urbaines.

Conformément aux articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du code
général des collectivités territoriales Lorient agglomération a
décidé de confier à ses communes membres la gestion,
l’exploitation et l’entretien des biens affectés à l’exercice de la
compétence.

La réalisation par la commune des missions confiées donne lieu
à une rémunération révisée annuellement sur la base de l’indice
des prix des dépenses communales, dit « panier du maire »
publiée par l’association des maires de France. Le montant de
cette rémunération est égal au montant de l’attribution de
compensation de fonctionnement versée annuellement par la
commune à Lorient agglomération minoré du montant de 2
postes créés au sein du service DEA de l’agglomération (dont le
financement est réparti sur les 25 communes membres). Ainsi le
montant annuel de rémunération est fixé à 1 830 €.
La durée de la convention est de trois ans à compter du 1er janvier
2018 et reconduite expressément par périodes de trois ans après
accord des parties.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la
convention à conclure avec Lorient agglomération confiant à la
commune la gestion, l’exploitation et l’entretien des eaux
pluviales urbaines et d’autoriser le maire à la signer.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Article 1 : a approuvé la convention à conclure avec Lorient
Agglomération confiant à la commune la gestion, l’exploitation
et l’entretien des eaux pluviales urbaines avec son règlement de
service.
Article 2 : a dit que la durée de la convention est de trois ans à
compter du 1er janvier 2018 et sera reconduite expressément par
périodes de trois ans après accord des parties.
Article 3 : a autorisé le maire à signer ladite convention telle
qu’annexée à la présente.
Article 4 : a mandaté le maire pour prendre toutes mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Article 5 : le présent acte peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification
et de sa réception par le représentant de l’État. Un recours
gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité
compétente dans le même délai de deux mois. Le recours
gracieux prolonge le délai de recours contentieux.

Séance du 6 Novembre 2018

Lot 1 Dommages aux biens                                                          MAIFsans franchise (option 1)
+ PSE : multirisques expositions

Lot 2 Responsabilité civile                                                           GROUPAMA

Lot 3 Protection juridique                                                             SMACL

Lot 4 Véhicules à moteur                                                            GROUPAMA

Lot 5 Risques statutaires                                                              

Forêt                                                                                          GROUPAMA

GROUPAMA
CIGAC

Contrat 
FORËT

sans franchise (option 1)

option 2 
(barème contractuel x 2)

Franchise générale 250 € (option 1)
+ PSE : auto collaborateurs en mission

Franchise accident-maladie vie privée
15 jours fermes (PSE 1.1)

Renouvelé dans les mêmes
conditions qu’auparavant.
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Séance du 6 Novembre  2018 (suite)

RgPD (RègLEMENT géNéRAL DE LA PROTECTION DES DONNéES)
Le règlement général européen sur la protection des données
(RGPD), adopté le 14 avril 2016, est le socle de la réglementation
applicable en matière de données personnelles. Son application en
droit français a été adoptée par la loi du 20 juin 2018.

L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des
données personnelles sont tenues de s’y conformer depuis le 25
mai 2018. En outre, le RGPD impose que, dès la création d’un
traitement ou service, la protection des données personnelles soit
prise en compte.

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données
personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur
durée de conservation, de préparer les mentions d’information et
le recueil du consentement des intéressés.

La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les
collectivités devront être en mesure de prouver à tout moment que
tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des
agents et qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD.

La mutualisation autour de la protection de la donnée s’inscrit
pleinement dans le schéma de mutualisation de Lorient Agglomé-
ration, et doit être formalisée par la convention dont le projet est
joint en annexe de la présente délibération.

Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques,
organisationnelles et financières de la prestation relative à la mise
en conformité au RGPD. 

Le coût de cette prestation a été estimé par Lorient Agglomération
à 3 420 €.

Le maire a proposé au conseil municipal d’approuver la convention
de prestations de services ci-annexée et de l’autoriser à la signer
ainsi que tous avenants et documents afférents à ce dossier.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses
membres présents et représentés,
• a approuvé la convention de prestations de services relative à la
mise en conformité au règlement général de la protection de la
donnée ci-annexée.
• a autorisé le maire à signer ladite convention ainsi que tous
avenants et documents afférents à ce dossier.

gROUPEMENT DE COMMANDE SIg

Monsieur Jean-Michel BONHOMME, maire de Riantec et vice-
président en charge du système d’information géographique (SIG)
a souhaité rencontrer les communes dès 2014 pour présenter d’une
part l’équipe en charge du système d’information géographique et
d’autre part construire avec les communes un projet durable.
L’élaboration de cette charte intercommunale et à présent de cette
convention est le fruit d’un réel partenariat avec les services et
les communes membres du territoire guidé par une volonté
partagée d’améliorer la connaissance du territoire, de partager
des expériences, de répondre à des obligations réglementaires
en identifiant les opportunités d’ouvertures des données et
d’appréhender ensemble les usages des informations
géographiques de demain.

Ce projet de convention comprend une mutualisation pour acquérir
des images aériennes très haute définition répondant au standard
national à 10 cm (convention cadre spécifique entre l'IGN Lorient
agglomération et Morbihan énergies) et un groupement de
commande pour acheter au meilleur coût des données
topographiques. Le contrôle fait partie intégrante du projet : il est
indissociable pour des raisons qualitatives et juridiques (loi du 16
septembre 2003 non appliquée et incontournable aujourd’hui).

La présente convention porte :
 sur les modalités de la coopération entre les acteurs pour

construire, gérer, diffuser, partager, mettre à jour un socle 
commun topographique dans le standard d'échange national.

DIVERS

Désaffectation du bâtiment situé 3 rue de la Libération
Le maire a fait part à l’assemblée du projet d’aménagement du
centre bourg avec le pôle multigénérationnel et notamment le
devenir de certains bâtiments communaux.

À cet effet, le conseil municipal, à l’unanimité :
 a émis un avis favorable à la désaffectation du bâtiment situé 

3 rue de la Libération cadastré section VB parcelle 140 
actuellement affecté en local à usage d’habitation ;

 a donné mandat au maire pour consulter les entreprises en vue
de réaliser les aménagements nécessaires ;

a donné mandat au maire pour signer toutes pièces afférent à ce
dossier.

Locations communales – chèques de caution

À compter du 1er janvier 2019, le maire a proposé une uniformisa-
tion des montants de chèques de caution pour les locations des bâ-
timents communaux sur la base de :
• 400 € pour la salle
• 1 000 € pour le matériel audio / sono

et rappelé que :
Traitement des déchets : en cas de non respect constaté du traite-
ment des déchets, une pénalité de 100 euros sera appliquée au
loueur. 

Cérémonie du 11 novembre
Armistice – A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre
1914/1918, à la fin de la cérémonie à 11h aura lieu une « volée » des
cloches. Le maire a tenu à remercier Pierrette LE NAY pour son tra-
vail de recherche qui, à partir du registre des matricules, a permis
de recenser tous les Inguiniélois qui ont fait la guerre 1914/1918. La
plupart ont été victimes des atrocités de la guerre. Ce récapitulatif
sera affiché lors de la cérémonie. 

15
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Séance du 11 Décembre 2018

Le maire a commencé la séance en adressant des félicitations aux acteurs de la pièce de théâtre (dont Marie-Thérèse SIMON et Sébastien
HELLEGOUARCH). La représentation de vendredi 7 décembre 2018 a permis de récolter 1 950 € qui seront reversés au téléthon. En 10 ans,
ce sont près de 16 000 € qui ont été reversés au téléthon.

PROJET DE MICRO CRèCHE – DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le maire a informé le conseil municipal qu’un projet de micro crèche est à l’étude.

Plan de financement

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
- d’approuver la réalisation de ce projet ;
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès du GAL du pays de LORIENT au titre du programme LEADER, de l’État
au titre de la DETR, du conseil départemental du MORBIHAN au titre du PSD.
- de s’engager à créer en temps voulu les ressources nécessaires pour couvrir la part des dépenses restant à la charge de la commune ;
- de donner délégation au maire pour signer toutes les pièces relatives à cette opération.

REU – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRôLE

Le maire a informé le conseil municipal des nouvelles modalités qui entrent en application en 2019 avec le REU - répertoire électoral
unique ;

La commission administrative est remplacée par une commission de contrôle composée de :

• d’un conseiller municipal 
- titulaire : Martine GRANDVALET
- suppléant : Andrée GRAIGNIC

• d’un délégué de l’administration : Didier LE DIMÉET
• d’un délégué du TGI (tribunal de grande instance) : Rémy BRUCHEC

16

Travaux : 
Micro crèche

Dépenses Montant HT Recettes        Montant HT                        %age

TOTAL 250 000 € TOTAL         250 000 € 100,00 %

250 000 €
Europe - Feader -Leader
État - DETR
Département
Commune

70 000 €
54 000 €
75 000 €
51 000 €

28,00 %
21,60 %
30,00 %
20,40 %
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TARIfS SERVICES COMMUNAUX
LOCATIONS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE

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

REPAS RESTAURATION COLLECTIVE
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€

TRAVAUX EN RÉGIE  (Prix H.T.)
Personnel d'exploitation                                                      par heure 50,00€

Débroussaillage (pour intervention d'urgence en terrain privé)  par heure 70,00€

Camion 13 tonnes avec chauffeur                             70,00€

Tracto pelle avec chauffeur                                               par heure 100,00€

CONCESSIONS CIMETIERE
Concession de 15 ans          2 m2 84,00€

CONCESSIONS
Concession de 15 ans          4 m2 151,00€

Concession de 30 ans          2 m2 168,00€

Concession de 30 ans          4 m2 302,00€

Dispersion des cendres / jardin du souvenir 30,00€

COLOMBARIUM
Participation à l'investissement 288,00€

Concession de 15 ans - 2 urnes 228,00€

Concession de 15 ans - 4 urnes 390,00€

Jardin cinéraire (case enterré de 1 m²) - Concession de 15 ans 390,00€

CHAMBRE FUNERAIRE
A LA JOURNEE (toute journée commencée étant due) 96,00€

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). (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 € la matinée ou après-midi.

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

tarifs au 1er janvier 2019

ESPACE DU SCORff

Le hall d'entrée + l'office                                                                 80€  

Salle "les nénuphars"                              74 m2 80€                                             100€  

Salle "les nénuphars" + l'office          74 m2 + l‘office 150€                                             170€  

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

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

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€

Salle "les nénuphars" + 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.
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Enfants avec PAI (qui apportent leur repas) 1,00€ LOCATIONS EXCEPTIONNELLE DE LA SALLE DES SPORTS
Salle des sports 270,00€

Buses de 6 m (pose comprise)                                                               130,00€

RÉGIES

=> Feuille  A4 0,40€

=> Feuille A4 (association) 0,20€

=>  Feuille A3 0,70€

=>  Livres / personne seule / an 12,00€

=>  Livres / vacances                                                                     12,00€

=>  Livres / famille / an 16,00€

Photocopies (en noir et blanc)

Bibliothèque
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Section INVESTISSEMENT (2 215 787,99 €)

DEPENSES RECETTES

RECETTESDEPENSES

19

Section FONCTIONNEMENT 

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES : 1 331 672,40 €
RECETTES : 3 189 130,79 €

DEPENSES : 752 536,24 €
RECETTES : 656 855,10 €

Dotations, fonds 
divers et réserves

47,19 %
Exédent de

fonctionnement capitalisé

Subventions
d’investissement

17,59 %

Opération d’ordre
entre sections

0,17 %

21,22 % 13,83 %

Dépôts et 
cautionnements

Dépenses 
d’équipement

60,85 %Emprunts et dettes
assimilées

15,14 %

Déficit 
d’investissement 

reporté

24,00 %

Charges à caractère
général
27,84 %

Charges de personnel
et assimilées

49,56 %

Charges 
financières

0,08 %

Autres charges de
gestion courante

10,38 %

Opérations d’ordre
entre sections

10,47 %
Excédent de 

fonctionnement 
reporté

2,26 %
Produits 

financiers

25,57 %
Impôts et taxes

19,50 %
Dotations et

participations

Autres produits de
gestion courante

40,51 %

Atténuation
de charges 3,93 %

Produits 
des services 
du domaine

0,81 %

Charges de personnel
et assimilées

Atténuation 
de produitAutres charges

de gestion 
courante

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Dépenses 
imprévues

Virement à la
section 

d’investissement

Opérations d’ordre
entre sections

Atténuations
de charges

Produits 
exceptionnels

Impôts et
taxes

Dotations et
participations

Autres produits de
gestion courante

Produits 
exceptionnels

Résultat
antérieur
reporté Dépenses

imprévues

Emprunt et
dettes 

assimilées

Dépenses
d’équipement

Excédent de
fonctionnement

capitalisé

Dotations,
fonds divers et

réserves

Opérations d’ordre
entre sections

Produits des cessions
d’immobilisationsVirement de la section

de fonctionnement
Subventions

d’équipement 
versées

Charges
exceptionnelles

1,68 %

0,00 %

7,43 %
Produits 

exceptionnels

15,57 %3,23 %

44,80 %

0,01 %

0,02 % 0,76 % 6,52 %
0,08 %

29,01 %

3,77 %

1,15 %

45,11 %

0,00 % 0,02 %2,34 % 19,39 %

28,25 %

52,89 %

2,25 %

5,42 %

87,97 %

0,05 %4,32 %

3,81 %
3,38 %

30,57 %

0,14 %

0,00 % 0,00 %

Charges à caractère 
général

Autres immobilisations
financières

Dépôts et
cautionnements

Résultat antérieur 
reporté
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APEL (2 € par élève x 41 élèves à la rentrée de septembre 2017)                                                                                                                              82€  

Activité piscine écoles publiques (par élève et par séance)                                                                                                                                            1,90€  

Transport piscine écoles publiques
(répartition pour moitié entre chaque école publique d'INGUINIEL soit 490 € x 2)                                                                                                                   980€  
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ASSOCIATIONS - ORGANISMES - DIVERS

Foyer laïque                                                                                                                                                                                                                                     2 822€  

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)                                                                                                                                                       200€  

OMSL (fêtes locales)                                                                                                                                                                                                                  1 425€  

OMSL (feu d'artifice)                                                                                                                      950€  

SUBVENTIONS VERSéES EN 2018

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) - 46 € par piégeur 230€  

Association USEP Les Plumes                                                                                                                                                                                                     534€  

Amicale laïque Nicole Rousseau (2 € par élève x 90 élèves à la rentrée de septembre 2017)                                                                    180€  

Amicale laïque Tous à vos Plumes (2 € par élève x 51 élèves à la rentrée de septembre 2017)                                                                   102€  

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€  

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                                                                                                                                                                                               50€  

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS    11 148 €

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€  

Forfait photocopieur :                École publique Nicole-Rousseau                                                                                                                                  635€ 

École publique  Les Plumes                                                                                                                                      635€  

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 2018

ADRESSES UTILES ET PERMANENCES :

Pour rechercher, consulter, commander votre plan cadastrale : cadastre.gouv.fr
A SAVOIR :
Suite à la loi ALUR publiée au Journal Officiel le 24 mars 2014, la mise à disposition des services de l’Etat pour
instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes 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
sur RDV de 10h 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 
urba.inguiniel@orange.fr

CDIF de LORIENT 
(Centre Des Impôts Fonciers)
1, place de l’hôtel de ville - CS 46390
56317 LORIENT Cedex

Tél : 02 97 84 91 81
cdif.lorient@dgfip.finances.gouv.fr
Du lundi au vendredi sur RDV de 10h à 12h
8h30 à 12h et 13h30 à16h  

Certificats d’urbanisme : 64

CUa : Certificats d’urbanisme d’INFORMATION :       57
CUb : Certificats d’urbanisme OPERATIONNEL :            07

Permis de Construire déposés : 21

- Constructions de maisons individuelles 06
- Rénovations, modifications et extensions 

de bâtiments existants 03
- Garages, abris de jardin, vérandas 04
- Bâtiments divers (hangars, locaux, salles, 

sanitaires)                                                                                         08

Déclarations Préalables
(Déclaration de travaux)                                                              15
Autorisation de clôture                                                                03
Arrêtés d’alignement et de voirie                                          03

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 tels que : Etude de sols, assainissement,
Règlement Thermique « RT 2012 »…) 

Participation pour raccordement au réseau d’assainisse-
ment à partir du 1er janvier 2013 : (réactualisation de 1.5 %) 

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

d’une unité nouvelle : 203.00 €
Taxe d’aménagement (T.A) au taux de 2.5 % depuis
03/2012.

POUR L’ANNéE 2018, 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

21
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EQUIPE :

Coordinateurs enfants-jeunesse : Maël MORIN &
Elodie BAHUON
Animatrices : Magdalèna THUILLIER, Sylvie ROBIC,
Monika KOWALSKI, Christelle ROBERT, Isabelle LE
SCIELLOUR, Gerdia VERHULST, Nolwenn FLEGEAU,
Marie-Claudine JUDITH, Sonia DE JESUS REIS

ACCUEILS PéRISCOLAIRES
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RETOUR à 4 jOURS :

Finie l’école le mercredi matin et finis
les accueils à 15h45 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à compter de la rentrée de
septembre 2018.

Une réflexion a été démarrée sur les
accueils de 16h30 à 18h30 qui ne sont plus
des « garderies » mais des accueils de loisirs
où les activités sont organisées. L’année
2019 devrait voir aboutir un nouveau projet
éducatif territorial permettant de relier tous
les temps de loisirs organisés par le service
animation de la commune.

DE 16H30 à 18H30

Depuis novembre 2017, les enfants de l’école Ste Thérèse, accompagnés par leurs enseignants, sont
accueillis à l’Espace du Scorff avec les enfants de Nicole-Rousseau.
Dans les locaux du centre de loisirs, les enfants peuvent prendre leur goûter ensemble, démarrer
des activités selon la météo et l’envie du moment, commencer leurs devoirs et prendre le temps de
décompresser après une journée d’école.

TARIFS POUR L’ANNéE 2019 :

Désormais, un tarif unique pour la première
heure comprend la prise en charge de l’enfant,
son accueil, son   goûter et les premières
activités qui s’ensuivent.

TRANCHES 
TARIFAIRES

Tranche 1
QF < 711 €

Tranche 2
QF < 949 €

Tranche 3
QF < 1132 €

Tranche 4
QF > 1132 €
Ou absence de
QF

matin                                                     Soir        
Par demi-heure 1 heure 1h30 2 heures

0,41 € 1,12 € 1,53 € 1,94 €

0,51  € 1,27 € 1,78 € 2,29 €

0,62 € 1,43 € 2,05 € 2,67 €

0,67 € 1,51 € 2,18 € 2,85 €
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EQUIPE :

Directeurs : Maël MORIN (responsable de service) et Elodie BAHUON
Animateurs permanents : Sylvie ROBIC, Magdalèna THUILLIER, Laetitia DEMEESTER
Animateurs saisonniers : Romain LE BOULCH, Lucile MOREAU, Maeva MALEGEANT, Killian PINHAS,
Annwenn LE LESLE, Marjolaine LE NEDIC, Kevin VERHULST, Clémence ATLAS
Personnel technique : Isabelle LE SCIELLOUR, Marie-Claudine JUDITH, Marcelline LE SCIELLOUR

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
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AU CENTRE DE LOISIRS 

Une belle dynamique a été constatée tout au long de l’année, portée par les animateurs et animatrices,
accueillie par les enfants, appréciée des familles. Le centre est quasiment complet tous les mercredis,
et si les vacances sont parfois fluctuantes, les camps de cet été ont été pris d’assaut. Alors que nous
pensions en organiser un de plus qu’en 2017, ce sont deux camps supplémentaires qui ont été organisés
cet été. Il a donc été proposé aux enfants de découvrir le camping à Pont Calleck, de partir en kayak
ou à vélo le long du Blavet à Pont Augan, de se perdre en forêt ou sur les sentiers côtiers d’Erdeven, ou
encore de remonter à vélo jusqu’à la source du Scorff.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les animateurs et animatrices des vacances qui font
preuve d’un engagement volontaire et citoyen de très grande qualité permettant aux enfants de vivre
toutes ces aventures. Nous n’oublions pas que l’organisation des camps et des sorties tient au fait que
de jeunes gens acceptent de partir encadrer un groupe 24h/24. Cela implique une gestion rigoureuse
et extrêmement fatigante des besoins et demandes spécifiques de chaque enfant.

Un grand merci également à Eric TRAVNIK qui nous a gentiment accueillis à la boulangerie d’Inguiniel, à
Rémi, Alain et Florent de l’AAPPMA du Scorff qui ont partagé leur passion pour la pêche avec les enfants.
Sans oublier Sandra TRECOIRE de l’atelier Bulle, Georges POIRIER du club nautique de Baud, les équipes
de la Sellor, de Carabreizh, du labyrinthe de Pont Aven, de l’aquarium de Vannes et du Domaine de
Trévarez qui nous ont proposé de supers activités ainsi que les transports KERJAN sans qui nous ne
pourrions pas nous déplacer.
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE
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A LA MAISON DES jEUNES :

Cette année, les espaces jeunes de Lorient Agglomération avaient mis le paquet pour favoriser les
rencontres intercommunales. D’Inguiniel à Riantec en passant par Caudan, Lanvaudan, Quistinic et
Plouay, les jeunes étaient appelés à découvrir différents styles d’organisation et les activités rendues
possibles sur chaque territoire. A Inguiniel, nous accueillons les autres en forêt pour pratiquer des
activités de pleine nature. Les jeux sportifs, c’est pour Lanvaudan, les jeux de piste pour Quistinic, les
sports aquatiques pour Caudan, les découvertes culturelles pour Hennebont, les nouvelles pratiques
pour Riantec…

Si les jeunes d’Inguiniel sont parfois frileux
à l’idée de pratiquer des activités en
extérieur, ceux de Hennebont, Inzinzac-
Lochrist, Riantec et Caudan sont bien au
rendez-vous quand nous leur proposons de
pratiquer un grand jeu en pleine forêt ou un
bivouac à la belle étoile au beau milieu de
nulle part.

A ce propos, nous remercions infiniment
Géraud et Virginie qui nous ont accueillis
cet été sur leur terrain à Mané-Bihan pour
que nous y installions nos hamacs,
cabanes, douches solaires, toilettes sèches. Nous avons même profité de l’occasion pour fabriquer un
four en pierre. Objectif atteint en fin de projet : nous avons mangé des pizzas chaudes en pleine forêt !

Parmi les autres personnes à remercier, nous ne
sommes pas prêts d’oublier Erwan GRUEL qui organise
des jeux de piste et d’énigmes à Erdeven et qui nous a
fait bénéficier de tout son savoir-faire en la matière au
cours d’un mini-camp inoubliable. Merci également
à l’IME Louis Le Moënic qui nous prête un minibus
pendant les vacances.

LES TARIFS POUR 2019  :

Les tranches tarifaires ont été actualisées pour
correspondre aux revenus des familles.

TRANCHES 
TARIFAIRES

Tranche 1
QF < 711 €

Tranche 2
QF < 949 €

Tranche 3
QF < 1132 €

Tranche 4
QF > 1132 €
Ou absence 
de QF

Centre de loisirs maison des jeunes
Journée             ½ journée ½ journée Adhésion                   Unité

sans repas             avec repas                annuelle

8,25 € 5,25 € 6,75 € 17,00 € 1,00 €

10,25 € 5,75 € 7,25 € 17,00 € 1,10 €

12,25 € 6,20 € 7,75 € 17,00 € 1,15 €

13,25 € 6,70 € 8,25 € 17,00 € 1,20 €
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école de musique du Scorff au Blavet
Rue de Manehouarn 
02 97 21 72 60  
Ecoledemusique56@orange.fr
https://ecoledemusique56.wixsite.com/plouay
Suivez-nous sur facebook

L’école de musique compte des effectifs stables cette année
Les classes sont complètes sauf celle de guitare basse où il
reste possible de s’inscrire (cours dispensés par Patrick Goyat). 

ECOLE DE MUSIqUE

25

Le jardin musical 

Cette année, deux groupes de Jardin musical sont ouverts à Plouay,
un à Calan et un à Inguiniel. Le SIVU répond ainsi à sa vocation :
favoriser l’accès à la musique sur son territoire. Ces séances sont
animées par Nathalie Ouptier, professeur de flûte traversière et de
Formation musicale, diplômée en Petite enfance. 

Nouveauté : une chorale pour enfants

Votre enfant chante sous la douche ? Inscrivez-le à la chorale ! 
Pour répondre à la demande, fréquente, à partir de janvier 2019,

Valentine Bâty animera une chorale pour enfants (de 8 à 11 ans soit du
CE2 à la 6e). Les séances se tiendront le mercredi de 17h à 18h à l’école
de musique à Plouay. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site :

https://ecoledemusique56.wixsite.com/plouay
Nota bene : tarif annuel 103 € /  la facturation 2019 

tiendra compte du démarrage de la chorale en janvier. 

Harmonie

Vous êtes musicien et souhaitez jouer
sans prendre de cours ?  L’harmonie
de l’école vous accueille ! Répétitions
le samedi matin de 11h à 12h15. 

Convention CAF
Convention ANCV
Paiement par 
prélèvement mensuel

Séance mensuelle le samedi
matin de 9h45 à 10h30 et 
de 10h15 à 11h00.
12/01     02/02    02/03
06/04     04/05    08/06

PLOUAY                                               CALAN                                                       INGUINIEL
À l’école de musique En salle du conseil municipal À la salle socio-culturelle

Séance mensuelle le samedi
matin de 10h30 à 11h15
19/01    09/02   09/03    27/04
11/05   15/06

Séance mensuelle le samedi  
matin de 9h15 à 10h00
19/01    09/02   09/03    27/04     
11/05   15/06
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Le 13 octobre 2017, dans le cadre de la semaine du
goût, tous les enfants de l'école ont pu goûter un petit
déjeuner anglais : dans l'assiette, des oeufs (au plat
ou brouillés), du bacon, une saucisse, des beans
(haricots blancs à la tomate) et des toasts (avec
beurre et marmelade ou confiture d'abricot). Ce
moment gourmand a permis une approche ludique de
l’apprentissage de l’anglais... Merci à toutes nos
cuisinières bénévoles sans qui ce petit déjeuner
n'aurait pas pu se faire ! 
Le vendredi 20 octobre 2017, les enfants ont eu
beaucoup de plaisir à fêter Halloween : au programme
de l'après-midi, des costumes qui faisaient peur, de
la soupe à la citrouille confectionnée par la classe
des grands, gaufres en forme de citrouille,
confectionnées par la classe des plus petits, et
bien sûr des bonbons, pour le plaisir de tous ! Les
parents qui étaient présents ont eu beaucoup de
plaisir à regarder les enfants s'amuser.
Le spectacle de l’épiphanie a eu lieu le 12 janvier
2018. Les enfants avaient appris des chants en
anglais avec Isabelle, professeur à l'école de musique
de Plouay. Une belle réussite pour ce spectacle grâce
à nos stars d'un soir ! L'APEL avait ensuite organisé
un apéritif avec sandwiches, galettes des rois et
bonbons. Les bénéfices ont permis de financer
une partie du voyage à Londres. La soirée a été un
succès ! Merci à tous ceux qui ont été présents pour
l'organisation, avant, pendant et après le spectacle.
Le 3 février, la soirée crêpes a eu un grand succès
avec plus de 700 crêpes de blé noir et de froment
servies.
Le vendredi 16 mars, nous avons fêté la St Patrick
dans une ambiance irlandaise. Les enfants étaient
costumés en petits lutins « leprechauns ». Le soir, une

dégustation de bières était proposée aux parents. Un
très bon souvenir !
Rencontre sportive du 10 avril 2018 : Une belle
journée où les élèves de maternelle-CP ont fait des
ateliers sportifs : le ballon chronomètre, le poisson
pêcheur, la queue du chat, du yoga, le relais des
couleurs, le jeu du béret et pour les petits du saut, du
lancer, des parcours avec obstacles. C'était génial
parce que les enfants étaient très contents de
rencontrer d'autres enfants de Cléguer, de Plouay, de
Bubry.
Le 24 avril, les élèves et les professeurs de l’école se
sont mis à l’heure anglaise afin de préparer leur
séjour. Tout le monde était en uniforme. Préalable-
ment, les enfants ont participé à un concours de
dessin d’écusson pour représenter l’école. Aéna a
remporté le concours avec un très bel arbre, des
fleurs, des oiseaux et des mains d’enfants.
Le 11 mai, l'école a participé au projet littéraire des
« incorruptibles ». Les enfants ont voté comme des
grands et ont mis le bulletin de leur livre préféré dans
l'urne. 

Ecole Sainte Thérèse
À l'école Sainte Thérèse, de nombreux projets ont
vu le jour pendant l'année scolaire 2017-2018 : le
prix de littérature « les incorruptibles », la récolte
des « bouchons du pays de Lorient », les carrés
potagers, le projet musique en collaboration avec
l’école de musique de Plouay. Le grand projet de
l’année portait sur la langue et la culture anglaise
avec des temps forts comme Halloween, la St
Patrick, une journée en uniforme et surtout le
voyage à Londres. A Sainte Thérèse, on aime aussi
les projets sportifs comme la voile, la piscine, les
rencontres sportives organisées par les écoles du
réseau et les jeux départementaux à Plouay. 

Voici quelques événements qui ont marqué l'année scolaire :

repas 9 octobre

saint Patrick

ECOLES
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Du 22 au 24 mai, LE vOYAgE A LOnDRES a été l’évé-
nement marquant de l’année scolaire. Les élèves du
CP au CM2 ont eu la chance de partir visiter cette belle
capitale. Le programme prévu a permis aux écoliers
d’effectuer de nombreuses visites et découvertes : le
British Museum, le quartier de Covent Garden, une
croisière sur la Tamise, la relève de la garde à
Buckingham Palace et le métro londonien tous les
jours pour les déplacements. Le dernier jour a été l’oc-
casion de découvrir l’école anglaise et de rencontrer

les correspondants avec lesquels ils échangent de-
puis le début de l’année scolaire. Tous ont participé à
une assemblée qui réunit chaque matin les écoliers
anglais et ils ont suivi les cours (de leur section) dans
les différentes classes.
En juin, La sortie de fin d'année des maternelles au
zoo de Pont-Scorff fut une très belle journée ! Les en-
fants ont apprécié de voir toutes sortes d’animaux :
girafes, éléphants, tigres, hippopotames, perroquets,
manchots, otaries, etc… L’APEL a financé entièrement
cette sortie pour les maternelles de l’école.

Nous avons terminé l’année scolaire par une belle
kermesse sur le thème « L’Angleterre fait son cinéma ».
Les enfants ont défilé en costumes de gardes anglais,
Mary Poppins, Charlie Chaplin, Robin des Bois et Roi
Arthur. Ensuite, ils ont interprété quelques chants en
anglais. Le char du défilé représentant une cabine
téléphonique a été réalisé par des parents très
investis à l’école.
Projets de l'école pour l'année 2018-2019 :
- Partenariat et correspondance avec des écoles
anglaises et européennes, projet sur les pays
anglophones avec un repas international pendant
la semaine du goût, la fête de Thanksgiving et
l’inscription de l’école pour l’obtention d’un label
international pour une école ouverte sur l’extérieur.
Nous avons commencé le 9 octobre par un repas
composé de mets de différents pays anglophones
servi dans la cour de l’école. 
- Projet sur la coopération entre pairs avec le conseil
de coopération et la bienveillance éducative avec les
autres écoles du réseau (Plouay, Cléguer, Bubry)
- Opération benne à papier : l’école récupère vos
journaux, prospectus, magazines, papier. Apportez-
les à l’école !

CALEnDRiER 2018-2019
– Spectacle de noël : 15 décembre 2018

– marché de noël : 21 décembre 2018
– Soirée crêpes : 2 février 2019
– Portes ouvertes : 17 mai 2019

– Kermesse : 18 mai 2019
– Fête des parents : 28 juin 2019

27

Devant le quartier de Covent Garden

Halloween
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Ecole Nicole Rousseau
À la rentrée de septembre 2018, 85 élèves sont inscrits dans
quatre classes de la façon suivante :
˗ PS-MS avec Mme LE DIREACH, 

assistée par Christelle ROBERT A.T.S.E.M,
˗ GS-CP avec Mme BENNAJI, 

assistée par Évelyne GUILLEMOT,
˗ CE1-CE2 avec Mme LE SCIELLOUR
˗ CM1-CM2 avec Mr FOLLIC, Directeur de l'école.

Grâce au soutien de l'amicale laïque, de la municipalité et du
réseau d'écoles INGUINIEL BUBRY lequel fonctionne maintenant en partenariat avec LORIENT AGGLO, les élèves
ont pu participer à des activités diverses et enrichissantes telles que :

˗ Pour la classe maternelle: une intervention du domaine de KERGUEHENNEC en classe, suivie d'une sortie sur
place afin de travailler sur le thème "des émotions", 6 séances de musique, le petit bal breton de l'USEP, une
sortie poney en fin d'année scolaire.

˗ Pour la classe de GS-CP : le cross de l'USEP  ainsi que le bal breton, une visite du port de pêche ainsi que la cité
de la voile, la découverte de la rade et une sortie pêche à pied en fin d'année.

˗ Pour la classe de CE1-CE2 : le cross de l'USEP, une séance
au cinéma, 5 séances de patinage avec l'aide de Lorient
AGGLO, les danses du monde avec l'USEP et une sortie de
fin d'année à la "récré des trois curés avec la classe des CM.

Pour la classe de CM1-CM2 : le cross de l'USEP, une sortie
cinéma, 6 séances de musique, 5 interventions en classe
d'un animateur de "maths et magie", 5 séances d'initiation
au golf, dont une sortie à VAL QUEVEN et la sortie de fin
d'année à la récré des trois curés.

Pour l'année scolaire 2018-2019, l'activité "maths et magie
"est reconduite et étendue à la classe de CE1-CE2.

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
POUR L'ANNéE 2019 :
Samedi 16 Mars : Repas à emporter
Samedi 22 juin : kermesse
Dimanche 13  octobre : Troc et puces
Vendredi 13 décembre : Arbre de Noël

Suite à l'assemblée générale du vendredi 16
novembre 2018, une nouvelle équipe a été élue.

Vendredi 14 décembre, les petits lutins de l'école
Nicole Rousseau nous ont ouvert les portes de la
maison du père Noël où la magie a opérée avec leurs
chants et leurs danses. Une soirée sous le signe de
la convivialité où ont été partagés crêpes, gâteaux,
sandwichs et boissons. Le père Noël est venu nous
rencontrer pour le plaisir des petits et des grands.
L'équipe en place a souhaité faire une surprise à
Monsieur Follic le directeur de l'école.
Ses anciens élèves ainsi que ses élevés actuels
sont montés sur scène pour lui rendre un dernier

hommage en musique avant son départ en retraite.
Depuis son arrivé sur la commune d'Inguiniel Jean
Marc Follic a participé à 28 spectacles de Noël.
L'émotion était au rendez-vous !

L'Amicale Laïque tient à remercier  la municipalité
ainsi que le service technique. N'oublions pas
l'équipe enseignante et bien entendu nos chers
parents bénévoles.
Merci à tous

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean louis LE MASLE
Président : Didier MATHIAS

Trésorière : Caroline LE DIMEET
Trésorière adjointe : Aurélie COURTAY
Secrétaire : Fanny CARRER
Jessica LE MEUDEC

Contact : Jessica LE MEUDEC 06 48 02 12 16
Fanny Carrer 06 65 39 27 22

Amicale laïque Nicole Rousseau

La récré des 3 curés

Kerguéhénnec
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Les élèves et les parents qui franchissent le
portail de l’école publique du bourg peuvent
légitimement se poser la question : Pourquoi ce
nom ?

Nicole ROUSSEAU était née à Inguiniel le 12 mars
1931. Elle est décédée à Lorient le 13 novembre
1994, terrassée par une courte et implacable
maladie. 
Sa vie interrompue trop tôt a été très riche et
a marqué de façon durable la vie de l’école et a
participé de façon significative à son rayonnement
et à sa notoriété. Lorsque les autorités
académiques ont demandé que les écoles soient
identifiées par un nom, c’est tout naturellement
que les parents, les enseignants et les anciens
élèves ont choisi Nicole ROUSSEAU.

Son enfance fut marquée par les dangers de la
Résistance et les restrictions de l’Occupation. Après
des études au lycée de Vannes, elle est rapidement
entrée dans la vie active. De 1957 à 1981, elle a été
agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
tout en occupant, des étés durant, des fonctions
administratives à la mairie d’Inguiniel, lors
des congés annuels du secrétariat. Sa riche vie
professionnelle, toute tournée vers le bien
commun, le sens du devoir, ne lui a laissé que trop
peu de temps pour elle-même. Elle savait trouver
le mot juste, faire le geste qu’il fallait pour apaiser
les soucis et les peines. En toutes circonstances,
deux qualités essentielles qui caractérisent les
gens d’exception l’habitaient : la délicatesse et la modestie.

Ses grandes connaissances sur la vie humaine, la botanique et notamment les fleurs dont elle connaissait le
nom exact nous laissaient admiratifs, nous fascinaient même parfois tant sa passion était communicative.
Les sentiments laïques qui l’ont animée, sa vie durant, ont fait d’elle une personne respectée et bien au-delà
assurant le rayonnement de l’école qu’elle avait choisi de défendre, de servir et d’aimer.

Elle a montré à des générations d’enfants et à leurs parents que la vraie morale laïque est celle que l’on tient
très fort en soi sans l’imposer. Le respect ne se décrète pas, il se mérite. Sa vie a été un exemple. Que peu de
temps suffit pour changer toutes choses. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.

Ces beaux vers de l’un de nos plus grands poètes illustrent bien ce que fut Madame ROUSSEAU : « Tant que les
forces l’ont habitée, elle a lutté et servi ; dès qu’elles l’ont abandonnée, ce fut le terme de sa riche vie marquée
par la générosité, la droiture et la sensibilité ».

Un hommage rendu par une ancienne institutrice résume bien cette dame d’exception que fut Nicole ROUSSEAU.
« Il est vrai que travailler en votre compagnie est un réel plaisir tant l’intelligence du cœur et l’intelligence de
l’esprit rivalisent chez vous pour combler ceux dont vous vous occupez. »

Aussi, les élèves actuels, les anciens, les futurs peuvent être fiers de fréquenter cette école marquée à jamais
par cette dame remarquable que fut Nicole ROUSSEAU et à qui nous rendons un hommage permanent à travers
ce nom qui désormais à un sens : Nicole-ROUSSEAU.

Raymonde niCOLAS, institutrice au bourg de 1967 à 1989
Et Eugène niCOLAS, instituteur au bourg de 1967 à 1985
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Ecole les plumes

Le thème des émotions a été développé tout au
long de l’année. 
Les élèves ont appris tout au long de l’année et selon
leur âge, à reconnaître et maîtriser leurs émotions.
La médiatrice culturelle du domaine de Kerguéhen-
nec,   Virginie Glory, est intervenue à l’école en janvier

pour étudier des œu-
vres exprimant diffé-
rentes émotions. Les
enfants ont réalisé
leur propre totem des
émotions. En mars, tous
les élèves de l’école se
sont rendus au domaine
même. 
Ils ont visité l’exposition
du château et parcouru

le parc pour découvrir les sculptures contempo-
raines... Un livre des émotions a été réalisé par chaque
élève de la petite section au CM2.  Après avoir lu de
nombreux livres sur ce thème, les élèves de     mater-
nelle ont rencontré les autres enfants du  Réseau
d’Ecoles Rurales (Inguiniel et Bubry) lors de la « ren-
contre lecture » pour participer à des jeux de lecture.
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 les émotions, ceux-ci
ont été interprétés lors du spectacle de Noël.
Expression des émotions corporellement 
Lors du spectacle de Noël, les maternelles ont
présenté une danse évoquant la colère, la joie, la
tristesse… Le musicien Samuel Taussat est intervenu
à l’école pour proposer un travail sur les percussions
corporelles. Suite à son intervention des jeux de
« body percussions » ont été joués lors de la fête de
l’école.

D’autres fils rouge dans chaque classe
Les maternelles ont (re)découvert plusieurs contes
traditionnels. L’aboutissement de ce thème annuel a
été une visite du refuge des loups (Lescouet Gouarec).
Dans la classe des CP-CE1, une correspondance a été
développée toute l’année, une rencontre au bord de la
mer à Penmarc’h a eu lieu en juin. En CE2-CM il y a eu 
poursuite du travail de l’année passée sur le
développement durable. Le problème du gaspillage
alimentaire à la cantine a été traité. L’association « Au
goûts du jour » est intervenue plusieurs fois en classe
(sensibilisation au gaspillage, atelier du goût). Les
élèves ont effectué deux semaines de pesées pour
estimer la quantité de nourriture gaspillée à la
cantine. Ils ont également réalisé des affiches pour
alerter les autres élèves. Suite à un travail sur le
respect de l’environnement, les élèves de CE2-CM se
sont rendus au parc du Stérou (Priziac), ils ont pu
admirer des cerfs, des daims et des daines ainsi que
des arbres insolites.
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. Les CE2-CM ont
également fait partie du projet « Scolahand ».  Les
élèves de GS-CP-CE1 ont effectué un cycle de 8
séances à la piscine du Faouët. 
Des sorties culturelles ont été réalisées. La classe
de CP-CE1 est allée au théâtre pour assister à un
spectacle musical intitulé « Cartoons ». La classe des
CE2-CM a également été au théâtre et ont vu le
spectacle Optraken. Chaque classe est allée au
cinéma. Lors de la visite du domaine de Kerguéhennec
les élèves de la petite section au CM2 ont découvert
plusieurs œuvres d’art, notamment en parcourant le
parc à la découverte de sculptures contemporaines. 
Lors de l’année 2017-2018 le thème commun à
l’école est : le corps humain et de la sécurité.
Des activités du domaine « questionner le monde » ou
encore de l’« éducation civique et morale » seront
développées dans les classes. 
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IME 
« Louis Le Moënic »

En 2018, l’I.M.E. « Louis Le Moenic » est désormais
installé dans ses nouveaux locaux de Lanester pour
son accueil des jeunes en journée. Nous accueillons
56 enfants en cette rentrée scolaire 2018/2019.
Il demeure que le site d’Inguiniel accueille toujours le
bâtiment dévolu à l’hébergement des jeunes de l’IME
souhaitant bénéficier d’un temps d’internat. Douze
jeunes y sont accueillis au maximum par soirée et
profitent pleinement de l’espace de vie confortable
et serein proposé sur notre site. Les services
techniques de la ville accueillent toujours un atelier
technique de pré adolescents de l’IME et cette
collaboration est précieuse pour l’accès à la
professionnalisation des jeunes accueillis à l’IME. 

Notre association souhaite maintenir une activité dans le bâtiment principal de nos locaux d’Inguiniel. Ce
bâtiment occupé jusqu’en décembre 2017 par l’IME sera proposé par l’association des PEP56, qui en est
propriétaire, pour une autre activité d’accueil de personnes en situation de handicap. Dans cette optique un
dossier proposant un autre type d’accueil a été remis au conseil départemental en septembre 2018.
Des perspectives de projets de collaboration entre les PEP56 et la commune pour les années à venir qui
contribueront au maintien des liens étroits qui lient notre association et la commune d’Inguiniel.

Association
« Tous à vos Plumes »

Association « Tous à vos Plumes »
’L’Association de parents d’élèves « Tous à vos Plumes !
» sort des sentiers battus, avec ses trois événements
annuels, toujours tournés vers la recherche de
propositions ludiques et écologiques, à la fois
respectueuses de l’environnement et des envies des
enfants et de leurs parents… Outre la traditionnelle
petite fête de Noël, où les enfants ont présenté un
spectacle conçu en classe par les enseignantes,
la Rando Miam-Miam a marqué le lancement des
opérations de printemps ! Beau temps et bonne humeur
au programme de cette marche accessible à tous, avec
de jolis passages de sous-bois, alternant avec les
points restaurations, où parents et grands-parents se
sont mobilisés pour l’accueil des marcheurs. Les
parents de l’association ont, cette année encore, ravi
les jardiniers avec leur  Foire aux Plantes du mois de
mai (en partenariat avec le centre de formation du
Talhouët, à Hennebont). Les enfants attendaient, la
désormais incontournable « Fête des gamins et de la
nature », qui s’est tenue pour la troisième année
consécutive sur la magnifique prairie de Mané Bihan. Au
programme, cette année, des activités « vertes » en tout
genre : musique buissonnière, promenades en ânes,
activités de création, challenge sportif et ludique… Une 
belle réussite ! L’Association de parents d’élèves tient à
remercier l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent 

pour faire de ces actions des moments réussis, ainsi
que les services techniques de la mairie.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Andy FICHET
vice-Présidente : Catherine AUDREN
Secrétaire : Marianne MAZÉ
Trésorier : Anthony GENETAY
Trésorière adjointe : Nathalie GRAGNIC
Andy FiCHET : 06 68 53 44 92
Catherine AUDREn : 06 59 57 94 35
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OMSL

La chasse à l’œuf :

Le dimanche 1er avril, dans le vallon du Dorvour,
sous un ciel clément, plus de 90 bambins ont
répondu présents à l’invitation de la chasse à
l’œuf.
Sous l’œil amusé des parents qui se sont prêtés
au jeu, ils ont dû résoudre les énigmes placées,
le long du parcours et ont reçu, une fois les
cartons en poche, leurs bons chocolats de
Pâques distribués par Jeannot Lapin.

Assemblée Générale  :

L’assemblée Générale s’est tenue, le vendredi 6
avril, à la mairie, en présence de Mr le Maire et
des dirigeants des associations de la commune.
A l’issue de cette réunion, riche en discussion,
nous avons élu, suite à la démission de Maël
MORIN, la     nouvelle composition du bureau et
la nomination de Mme Evelyne CLAVERE au
poste de secrétaire.

Réunion Extraordinaire  :

En raison de la mise en « standby » du comité des fêtes, en attente de repreneurs, une réunion extraordinaire s’est
tenue le 18 juin, en présence de L’OMSL, les ex dirigeants du comité des fêtes, de l’UCI, du FLI, de l’Amicale des
pompiers et des parents d’élèves des écoles Nicole Rousseau et de Ste Thérèse afin d’organiser les fêtes locales
du mois de juillet. 
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Fêtes locales :

Les fêtes locales des 14, 15 et 16 juillet qui se
sont déroulées sous un ciel radieux, ont eu
un franc succès et ont permis de remettre
aux associations des parents d’élèves de
Nicole Rousseau, de Ste Thérèse et de l’UCI
une belle enveloppe.

Forum des Associations  :

Cette année, nous avons organisé
un forum des associations qui a
réuni, le 1er Septembre, à la salle
Socio Culturelle, onze associations
de la commune, mais n’a pas connu
l’affluence que nous attendions. 
Toutefois, il y a régné une bonne
ambiance et celui-ci a permis un
bon échange entre les différentes
associations.

Marché de Noël   :

Notre traditionnel marché de Noël, pour raisons de travaux à la salle
des sports, a eu lieu cette année, à la salle Socio Culturelle. 
Toutefois un avis de tempête a dû changer nos plans au dernier
moment.
En effet, pour des raisons évidentes de sécurité, nous n’avons pu
monter les chapiteaux comme prévu. 
La mairie nous ayant octroyé l’espace cantine, nous avons pu
recevoir nos 32 exposants.
Le père Noël, accompagné de ses lutins, y a fait deux    passages et
a distribué, très généreusement, des bonbons à nos petites têtes
blondes et s’est gentiment laissé prendre en photos. 
L’ambiance y fut chaleureuse et conviviale, tant du côté exposants
qu’organisateurs, mais l’affluence reste néanmoins très timide.
Les exposants, organisateurs et visiteurs ont pu, entre autre,
apprécier les saveurs de la cuisine Ouzbèke proposée par « La Route
de la Soie ».

Calendrier 2019 :
Vendredi 5 avril : assemblée générale

Dimanche 21 avril : chasse à l’œuf

Samedi 14 décembre : marché de Noël

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Hans VERULST
Secrétaire : Evelyne CLAVERE
Trésorier : Pierre LE MASLE
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gyMNASTIqUE

Cette année, l’effectif est de 30 adhérents.  Les cours sont toujours assurés par
Isabelle ZERAB qui nous fait travailler dans une ambiance détendue. Les cours
sont variés, bien adaptés au groupe et évoluent au cours de l’année.

Les cours ont lieu le jeudi de 9h15 à 10h15 à la salle 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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L’association YAPP (Yoga Pays Plouay)
propose des cours de yoga, le mardi de
15h30 à 16h45 à la salle socioculturelle.

Association YAPP  :
yapp56240@gmail.com 
Association : 06 49 21 35 42
Enseignante : 06 44 85 09 75

yoga
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fOOTBALL

Sur le plan sportif, la saison 2017/2018 se
sera déroulée sans trop de pression. L’entame
de saison a été satisfaisante, ce qui a
permis aux deux équipes A et B de dérouler
tranquillement. Un plus, cependant, pour
l’équipe B qui aura joué les trouble-fêtes
jusqu'au terme de la saison.

L’école de foot a un peu souffert d’un effectif
restreint, mais l’effet coupe du monde a
regonflé considérablement celui-ci.
Les entrainements du mercredi sont assidus, gérés par des encadrants motivés et de qualité.

Le groupement du pays de Plouay compte dans ses rangs, bon nombre de nos jeunes licenciés dans les catégories
U14 à U17.
À noter que pour les U15, la finale départementale a été malheureusement perdue.

L’association compte actuellement 110 licenciés.
Les manifestations extra sportives (repas du club et tournoi) ont été une réussite.

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

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : 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

equipe de benevoles
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HAND-BALL

Foyer laïque Inguiniel – section hand-ball

Lucien Albouy coach des seniors :
« J’ai découvert le handball à l’âge de douze ans, au collège en région parisienne et ma passion pour ce sport
m'a amené à toucher un peu à tout : arbitre, animateur de l’école d’arbitrage de mon ancien club en banlieue
Toulousaine, formateur Jeunes Arbitres à la ligue Midi-Pyrénées, superviseur d'arbitres pour le secteur
Sud-Ouest, délégué fédéral. Voilà maintenant dix ans que j’entraine et depuis septembre dernier je découvre
dans ce nouveau club, chaleureux et convivial, une équipe sénior féminine, à l’effectif restreint et hétérogène,
mais motivée et avec un bel esprit de groupe. Le début de saison est compliqué car le niveau de la poule très
déséquilibré, induit des résultats et un classement décevants. Nous avons beaucoup de travail en perspective
mais le handball reste avant tout un jeu, dans lequel la performance et les résultats sont importants, mais
où l’épanouissement et le plaisir doivent rester primordiaux. »

Saison 2017-2018 : 
Avec un effectif de 12 joueuses,
l'équipe des -13, termine 4ème de
leur championnat départemental.

Saison 2018-2019 :
Avec trois nouvelles recrues cette
saison, l'effectif des -15, s'élève à
14 joueuses. Encadrée par Lise LE
MOUËLLIC, l'équipe évolue en
2ème division régionale. Dans une
ambiance sportive et amicale,
cette équipe promet de belles
perspectives d'évolution ! 
On peut souligner une très bonne
participation des parents dans le
suivi et l’organisation des diverses
manifestations.

II y a également une
équipe de moins de
11 ans. 
Effectif de 8 enfants.
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CLUB CyCLISME

Cette année a été une année riche en événements pour
le club. 

Les rétrospectives de 2018 :
Le 17 février, Noam SINIC se voit remettre une belle 3ème

place lors du samedi pop’ à Lanester pour la piste.

Le 29 avril, le club a participé au championnat du Morbihan des écoles
de vélo. Le club termine 7ème au classement général sur 13. Enzo
CONTOR, en poussin, termine 4ème suivi de Titouan LE SCIELLOUR,
8ème et de Valentin LE SCIELLOUR 11ème. Quant à Coralie PASCO, elle
se classe 3ème au classement général en pupille fille.

Le 26 mai, le club est sélectionné pour le championnat régional des
écoles de vélo qui s’est déroulé à Pleslin Trigavou (22). Le club se classe
23ème sur 34.

Le 11 juillet, quatre jeunes ont eu l’honneur de monter sur le podium officiel du
Tour de France lors du passage à Lorient. Ils ont été présentés au public comme
leurs idoles. Maxime PASCO a été sélectionné par le comité départemental
de cyclisme pour participer à l’opération cadet-junior, mise en place par
l’organisation du Tour de France Lorient- Quimper.

Le 24 août s’est déroulé le challenge des écoles de vélo sur piste à Plouay. Enzo
CONTOR se classe 1er au général et Maïwenn LANGLO termine 2ème.

Lors du challenge du Roi Morvan, Valentin PASCO termine 2ème junior et Romain
GAURIN termine 3ème junior.

Section vTT :
Les entrainements ont
lieu le samedi après-midi
sur Inguiniel et dans les
communes avoisinantes de
13h45 à 16h. Cette saison,
la section VTT a participé à
31 courses. Youen LE STRAT,
Milo STEPHANT, Anaëlle LE
BOUEDEC et Louane LE GALL
ont participé à quelques
manches de la coupe de
Bretagne VTT. Anaëlle a aussi parti-
participé au challenge Oust et Vilaine et
Vilaine se classant 4ème au géné géné-
général.
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UCI Cyclisme

Calendrier 2019 :
21 juillet  : Course cycliste à Inguiniel  
29 juillet : Course à Persquen
19 octobre : Assemblée générale du club
30 novembre : Soirée savoyarde

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
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CLUB ATHLéTISME

Effectifs :
En 2018, il y avait 87 licenciés, 48
hommes et 39 femmes, dont 47 jeunes
qui représentent 54% de l’effectif, soit
10% de plus que l’année dernière.

Résultats de 2018 :
30 athlètes ont participé au cham-
pionnat du Morbihan à Brec’h : une
médaille de bronze pour Romain
STOLL.  17 athlètes se sont qualifiés au championnat de Bretagne à Combourg, dont 3 dans l’équipe du Morbihan
(Louane MALARDÉ, Edwige GOREL et Maelys GUILLERME. Suite au championnat de Bretagne, 11 se sont qualifiés
pour les inters à Cohiniac (22), dont Iwan LE MOUEL dans l’équipe du Morbihan. Il a terminé 6ème et 4ème breton.
Les filles sont arrivées 3ème par équipe, les juniors garçons 4ème et ils se sont qualifiés pour le championnat
de France.

Championnat de France 2018 à Plouay :
Les résultats des jeunes le samedi : Edwige GOREL termine 16ème, Romain STOLL 6ème en poussin, Malo GUIL-
LERME 30ème et Iwan LE MOUEL 26ème mais 3ème Breton.
Les juniors filles terminent 10ème par équipe et les garçons 28 ème.
Donc, 9 se sont qualifiés au total.

Athlétisme : 
7 médailles au total au championnat départemental à Vannes
(3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze).

Section loisirs : 
elle compte une douzaine d’adhérents et ont participé à de
nombreuses courses en Bretagne.

Le championnat de France de cross à Plouay :
Ce championnat a été une grande réussite sportive et populaire,
avec 4 000 participants et près de 20 000 spectateurs et 600
bénévoles gérés par Christophe MALARDÉ d’une main de maitre.
Mais quel travail pendant plusieurs mois pour certain, voir plus
d’un an pour d’autre.

Malgré la pluie, le dimanche tout le monde est reparti dans toute la France content d’avoir participé même dans
la boue. Nous avons reçu les félicitations de la fédération pour l’organisation sans faille. Merci à tous les béné-
voles car certains ont été plus d’une semaine à travailler à Manéhouarn.

Les entrainements : 
ils ont lieu le jeudi de 17h30 à 18h45 pour les primaires et le jeudi de 18h30 à 20h00 pour les collégiens et
lycéens.

CA Scorff 
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CONTACT :  Gwendal URVOIS
9 rue de la madeleine  56310 MELRAND
06 75 13 98 86
gwendalurvois@hotmail.com

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Gwendal URVOIS
Vice-Président : Christophe MALARDE
Secrétaire : Jean-Claude LE CALVE
Secrétaire adjoint : Michel DINAM
Trésorier : Philippe KERVARREC
Trésorier adjoint : Bruno CLERC
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qI gONg

Le souffle d’ici : pour la pratique des Qi Gong traditionnels santé et zhi nheng Qi Gong.

On peut remonter à près de 3000 ans pour trouver des traces originelles
à cette pratique du Qi Gong. C’est pour le besoin des moines que les
formes ont continué d’évoluer et de se développer jusqu’à ce jour, dans
le but d’améliorer le niveau de santé quotidien et d’approfondir leur
pratique des arts martiaux (Wu Shu...).

qi : énergie  -  gong : travail.
Cet art énergétique, partie intégrante de la médecine traditionnelle
chinoise au même titre que l’acupuncture, le massage Tuina et la
diététique, favorise la santé et la longévité. 
Il comporte de nombreuses formes traditionnelles et contemporaines adaptées aux pratiquants débutants,

pouvant aller jusqu’à de hauts niveaux de maitrise pour les maitres de cet art
martial interne.

« Le Souffle d'Ici » vous propose de pratiquer le Qi Gong dans un cadre calme,
silencieux. C'est un temps pour soi où chacun avance à son rythme, pas à pas,  porté
par l'énergie du groupe.  
Chacun réalise le mouvement selon sa capacité du moment.
La répétition et la constance de la pratique apportent rapidement des sensations
agréables, et selon votre niveau de santé des améliorations. 

Cette année, nous vous proposons deux stages animés par Jean-Marc CHIARRI,
assistant de Maitre Yuan Hong Haï, enseignants auprès desquels nous
approfondissons notre formation pour l’enseignement.
Le premier aura lieu le 2 décembre 2018 : Ba Duan Jin – Qi Gong traditionnel santé ;
et le second aura lieu en mars prochain.
Ces stages sont ouverts à tous sans prérequis à la pratique.

Vous souhaitez découvrir le Qi Gong, poser des questions : le premier cours est
offert et lors des vacances scolaires a lieu une pratique gratuite et ouverte à tous

(le Qi Gong des vacances).
La saison est commencée ? Vous pouvez intégrer le cours
à tout moment. 
L'association « Le Souffle d'Ici» vous propose donc de
pratiquer le Qi Gong le mercredi à 18h30 à la salle
socioculturelle d’Inguiniel et à la salle polyvalente de
Locmalo le mardi à 18h30 (Durée moyenne : 1h15).
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TARIFS ET RENSEIGNEMENTS 
auprès de Chantal LE MOUELLIC
Tél.: 06 01 91 92 36
Mail: le.souffle.dici@free.fr

« LE SOUFFLE D'ICI »
QI GONG DE LA VALLéE DU SCORFF
Présidente - Enseignante : Chantal LE MOUELLIC-LE GAL
Secrétaire : Jean-Luc LE GAL 
Trésorière : Yolande FAUVEL

Calendrier 2019 :
26 janvier : atelier Qi Gong
17 mars : stage avec Jean-Marc CHIARRI
13 avril : atelier Qi Gong
1er juin : atelier Qi Gong
29 juin : assemblée générale
26 octobre : atelier Qi Gong
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PILATES - PILOXINg

Pilates : 17 adhérents. Ce cours a eu un succès dès la rentrée 2017-2018
Piloxing : 25 adhérentes inscrites à l’année pour la majorité et habitant 
à Inguiniel
Zumba : 7 adhérentes
Fitness kids : 6 enfants de 3 ans et demi à 10 ans

En 2018, il y a eu une belle augmentation des adhérents sur l’ensemble des groupes, sauf pour les enfants.  Cette
activité risque malheureusement de ne pas pérenniser. Pourtant c’est une activité sportive de loisirs très ludique
qui vise un public d’enfants de 3 ans et demi à 11 ans.
Basée sur des séances diversifiées et ludiques (la zumba kids, pound kids…), elle permet à l’enfant de se
dépenser tout en s’amusant sans contraintes majeures. « Venir faire du sport en s’amusant » est notre devise,
même pour les enfants.
Nous espérons une reprise en 2018-2019. Nous faisons appel aux parents.
Maryline, l’éducatrice est diplômée petite enfance et sport santé.

Section adulte :
Les activités proposées, comme le pilates ou
le postural ball, sont reconnues par l’Agence
Régionale de Santé. Maryline est certifiée
sport santé par cet organisme, ce qui lui
permet d’adapter les cours à toutes
personnes désireuses de reprendre une
activité sportive. 

Cours à la salle socioculturelle :
- Le lundi de 18h45 à 19h45 : Pilates ou            

bodyart (alternance une semaine sur deux)
- Le lundi de 19h50 à 20h50 : Piloxing
- Le mercredi de 15h à 16h : Fitness kids pour

les enfants de 8 à 11 ans
- Le mercredi de 16h à 16h45 : Fitness kids

pour les enfants de 4 à 7 ans.

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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CONTACT :  Maryline LUTZ
Ferme du château de Kerascouët
56240 INGUINIEL
06.75.10.00.82
maryline.lutz@orange.fr 
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TRO HA DISTRO

Le club compte 73 adhérents
d’Inguiniel et des communes
environnantes. Les randonneurs
s’investissent dans le repérage
des circuits. Le club organise des
randonnées tous les lundis après-
midi, et en fonction de la saison, à
la journée. Il participe également
aux randonnées Pourleth et fait
une randonnée commune avec
Plouay, Bubry, Quistinic et
Lanvaudan. En association avec la
fédération française de randonnée
pédestre, un nouveau circuit de
16 km « circuit du chevreuil » a
été créé. Il traverse la forêt
communale de Lann Bourgeol, les
landes de Roscouëdo et le village
de Lochrist.
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DANSERION BRO EN IgNEL

Les cours sont assurés par Jean-Claude MEROUR,
fort d’une cinquantaine d’année de culture bretonne
et bien connu des amateurs de danses bretonnes et
de fest noz.
Le fest noz organisé en 2018 a été une réussite, il
sera donc renouvelé le 6 avril 2019. Il sera animé par
les mêmes groupes Kastelodenn, Beurhan et Sar ha
Scorff.

Les cours ont lieu le mardi de 20h15 à 22h15 à la
salle socioculturelle.

CONTACT : Nicolas  LE FORT
63 Place de l’Eglise
56240 INGUINIEL
06 82 46 64 41
nicolefort21@gmail.com 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Nicolas LE FORT
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Trésorière : Colette FLEJO

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Yves LE FORT
Vice-président : Eugène NICOLAS
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjoint : Richard RESZKIEWICZ
Trésorière : Chantal NITZKI
Trésorière adjointe : Gwenaëlle LE TENNIER

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

Pour cette année 2018, l'association a décidé de
mettre en sommeil les concours de pétanque et
de palets qu'elle organisait les autres années,
le week-end de la pentecôte. 
Elle s'est concentrée sur  2 projets : la sortie de
printemps et les représentations théâtrales.

Après avoir, l'année précédente, retrouvée les
bancs scolaires de nos aïeux à LIZIO, nous avons
continué notre remonté dans le temps les 6 et 7
juillet avec les spectacles féeriques du Puy du
Fou, en compagnie du club de l'amitié d'Inguiniel,
nos partenaires depuis 2 ans, soit 58  personnes. Nous avons assisté à de nombreux spectacles (celui des
oiseaux et rapaces, combat des gladiateurs et bien sur la cinéscénie du soir, toujours aussi grandiose). Bref,
un agréable séjour pour tous.

Afin de bien commencer 2018, nous avons rejoué, devant 250 spectateurs, pour le compte de la maison des
jeunes d'Inguiniel, « coups de chaleur à CHAMPOUGNE ». Et en 2019, nous rejouerons pour les 3 clubs
sportifs. Pour notre 10ème participation au téléthon,  les
joyeux lurons de la  troupe «d'entre les 2 ponts » ont
présenté leur spectacle «mariage Gai» 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 1950€ à l'AFM.
En octobre, nous avons procédé à l’élection de notre
nouveau bureau qui comprend des personnes de Kerihouai-
Canesort et les acteurs de la troupe entre les 2 ponts.

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

La société de chasse compte une cinquantaine de
chasseurs sociétaires et invités annuels, parmi
lesquels quelques jeunes permis, qui ont profité du
permis à « 0 euros » mis en place par la fédération.
Elle participe à la régulation de la faune sauvage, au
piégeage des nuisibles, à la campagne de piégeage
intensif des ragondins organisée par la FDGDON en
collaboration avec la mairie d’Inguiniel, à la chasse sous
terre avec un équipage agréé. Les chasseurs participent
aux travaux d’entretien de la volière et de ses abords.
Lors de la fête de la chasse du mois de juillet, nous
avons pu voir différentes meutes de chiens de chasse
en action, des démonstrations de chiens mordants, ainsi qu’une exposition de voitures anciennes.
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COMPOSITION DU BUREAU :
Présidents d’honneur : Jean-Louis LE MASLE 
Gérard LE VAILLANT
Président : Sébastien HELLEGOUARCH
Secrétaire : Michel GRAIGNIC
Trésorier : Alexandre HELLO 
Organisatrice téléthon/ théâtre  : 
Marie-Annick GRAIGNIC 

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

Calendrier
2019 :
24 juin : Assemblée générale
22 juillet : Fête de la chasse
17 novembre : Repas
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COMITé DES fETES

Depuis mars 2017, le bureau en place a annoncé le souhait de démissionner. Le comité des fêtes est en stand-
by et en attente d’éventuel nouveaux bénévoles. 
Toute personne intéressée peut prendre contact avec Virginie GANGARD au 06 50 02 59 06
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LES DINgUES IgNEL
Depuis quelques années, certains comédiens ayant déjà joué pour l’amicale laïque, étaient désireux de
remonter sur les planches. C’est lors de petites rencontres joviales que le projet a émergé. Cela a permis
à de nouvelles recrues de s’initier au théâtre. 

Grâce au Comité des fêtes, que nous remercions chaleureusement, la
troupe a pu se produire sur scène.  Contre toute attente, le public était au
rendez-vous, les fous rires, les applaudissements nous  ont confortés
dans l’envie de créer notre propre association.

Au vu du succès de cette première, il était évident que « Les dingues Ignel
» n’avaient qu’une envie … celle de remonter sur scène ! Chaque comédien
mais surtout les nouveaux arrivants ont pris énormément de plaisir à
jouer la comédie.

Nous tenons à remercier l’association « Pourleth 2CV club » qui nous a non seulement permis de nous produire
sur scène au Croisty, mais surtout pour leur accueil convivial. « Les dingues Ignel » ont pour projet de continuer
l’aventure, d’animer, de distraire  et de faire découvrir le théâtre à un large public. 

La troupe a reversé un chèque de 350 € à chacunes des trois écoles.
Dans le courant de l’année 2019, deux représentations sont au programme.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : LE MASLE Jean Louis, Maire
Présidente : LAMALLE Elsa
Co-président : COËFFIC Stéphane
Secrétaire : LE RUYET Delphine
Secrétaire adjointe : JOUBAUD Sylvie
Trésorière : GOMBERO Virginie
Trésorière adjointe : QUEIGNEC Solène

CONTACT : 

Elsa LAMALLE
06 31 59 33 20

Calendrier 2019 :
Samedi 23 mars : à l’espace du scorff 
à partir de 20h
Samedi 27 avril : au Croisty 
à partir de 20h
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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 : Marcel LE CUNFF, Maurice LE
ROUZIC

fNACA
La sortie annuelle du 7 juin a rassemblé 49 adhérents et
sympathisants pour assister au spectacle à la ferme de Marie
Guerzaille à Saint Caradec dans les Côtes d’Armor. Le repas a été
servi sur place. Au retour, le comité a offert le pot de l’amitié au
bar Le Pensead à Inguiniel. 
L’effectif de notre comité local en 2018 est de 48 adhérents dont
9 femmes.
En 2018, nous avons à signaler le décès d’Alphonse AUDIC et
d’Armand GUILLARD.
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CONTACT :  jean LE STUNFF
Les Fleurs - 56240 INGUINIEL 02 97 32 05 71Calendrier 2019 :

26 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
6 juin : Sortie annuelle
20 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 : Monique LE GOURRIEREC
Secrétaire : Berthe PICHELOT
Secrétaire adjointe : Anne-Marie CANNO
Membres : Gisèle et Emile LE STRAT, Maurice
LE ROUZIC

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

Calendrier 2019 :
janvier : Assemblée générale, galette des rois
24 février : Fest en dé
mars : Interclub à Guiscriff
mai/juin : Sortie d’une journée / Goûter en maison de retraite
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Le pardon de la chapelle
de Lochrist a lieu le
dimanche 15 septembre. 

CHAPELLES

Chapelle de Lochrist
COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Éric MICHEL
Vice-Président : Christian LE SAËC
Secrétaire : Laurence LAMANDE
Secrétaire adjointe : Irène LE VOUEDEC
Trésoriere : Muriel DE JESUS REIS
Trésorière adjointe : Monica KOWALSKI

Le pardon de la chapelle de Locmaria a lieu en mai 2019

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 aura lieu 
le 18 août 2019.  

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

Le pardon de la chapelle Saint Claude a lieu le 7 juillet 2019.

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.

LA VIE AU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS D’INGUINIEL
Partagé en 3 équipes, l’effectif du Centre d’Incendie et de
Secours d’Inguiniel compte 22 personnes (4 femmes et 18
hommes). Tous les Sapeurs-Pompiers du Centre sont
uniquement des Volontaires. Ils assurent, annuellement,
environ 200 interventions.
Ces personnels sont formés, au même titre et à l’identique
des Professionnels, au départ de leur engagement par une
formation initiale de 5 semaines, suivie de formations
annuelles de maintien et de perfectionnement des acquis,
d’une durée de 36 heures, afin de répondre aux différentes
missions qui leurs sont dévolues. Pour assurer leurs
missions, le Centre d’Incendie et de Secours d’Inguiniel
compte 4 véhicules récents, mis à disposition par le SDIS du
Morbihan, que vous pouvez observer à la caserne, il s’agit
de  : un vSAv (véhicule de Secours et d’Assistance à
victime) permettant d’assurer le secours à personne sur
notre secteur de première intervention, composé des
communes d’Inguiniel et de Kernascléden et une partie de
Plouay, ainsi que sur les communes avoisinantes Plouay,
Bubry, Lignol, Persquen voire un peu plus éloignées comme
Melrand, Le Faouët, Lanvaudan, Guémené-sur-Scorff,
Priziac,…

Un C.C.R. (Camion Citerne Rural) qui est un engin
polyvalent nous permettant d’assurer toutes
les interventions liées aux incendies, tempêtes,
inondations,… Concernant les feux de forêts, cet
engin est modifié en position Camion Citerne Feu
de Forêt (C.C.F.), au départ de l’intervention par le
personnel intervenant, en deux minutes.
Un v.T.U.S. (véhicule Toute Utilité et de Signali-
sation), Fourgon utilisé dans de multiples
interventions notamment lors des tempêtes
(inondations, tronçonnage d’arbres, sécurisation
d’objets menaçant de tomber, fil électrique tombé
au sol,…), les missions sur le risque animalier
(divagation d’animaux domestiques ou d’élevage,
serpents, …), ainsi que tout récemment, depuis
une transformation de ce véhicule, pour le
secours routier (balisage des accidents de la
circulation).
Et un v.L.T.U. (véhicule Léger Toute Utilité), ayant

aussi son utilité sur plusieurs missions. Ainsi, il nous sert à
intervenir sur du secours à personne, en cas d’engagement
de notre VSAV sur une autre intervention. Il est à disposition
du personnel d’Inguiniel pour se rendre en formation sur
tout le département, ou aux réunions, notamment pour le
Chef de Centre et son Adjoint.
Les personnels du C.I.S. Inguiniel, bien qu’assurant, par leur
disponibilité au quotidien, la couverture opérationnelle sur
leur secteur, 24h/24 et 365j/365, participent également à
des renforts d’autres centres de secours du département,
lors de grands rassemblements de population, afin
d’assurer la sécurité de ces nombreux évènements folklo-
riques, culturels, … tels que la Calvacade et la fête de l’an-
douille à Guémené sur Scorff, les 4 jours du Grand Prix de
Plouay, ou le Festival Interceltique de Lorient. 

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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Valentin PasCo 

Nos 4 véhicules opérationnels devant le C.i.s. inguiniel
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LE PERSONNEL
Le Centre d'Incendie et de Secours d'Inguiniel compte, au
31 décembre 2018, un effectif total de 22 sapeurs-pompiers
volontaires (18 hommes et 4 femmes).
Mouvements du personnel :
Cessation d’activité : Aurélien NICOLAS
Mutations : Joévin MICHEL -  Julien FORTUNE
Recrutement  : Valentin PASCO

LA FORMATION
600 heures de formation dédiée à l’avancement et aux
spécialités. Outre, ces heures, il faut ajouter une Formation
de Maintien et de Perfectionnement des Acquis dispensée
tout au long de l’année, à hauteur de 36 heures pour chacun
des SPV du centre, sous forme de manœuvres mensuelles
d’une demi-journée, incluant des modules sur le Secours à
Personne, l’Incendie et les Opérations diverses.

PROMOTIONS
Promotion au grade d’Adjudant-Chef
- l’Adjudant Fabrice FORTUNE
Promotion au grade d’Adjudant
- le Sergent-Chef Anthony JAFFRE
Promotion au grade de Sergent
- le Caporal-Chef Quentin GLAZIOU
Promotion au grade de Caporal
- le sapeur Julien FORTUNE
- le sapeur Jordan PASCO
Promotion au grade de Sapeur
- le Sapeur 2e classe Maël BOULE
- le Sapeur 2e classe Rozenn URVOY

DECORATIONS
Attribution de l’insigne de chef de centre, échelon bronze,
pour ses fonctions : Fabrice FORTUNE
Création d’un nouvel échelon de médaille du Ministère de
l’Intérieur, afin de promouvoir le volontariat. Aussi, la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, couleur BRONZE,
est décernée par le Ministère de l’Intérieur pour 10 ans
d’ancienneté aux sapeurs-pompiers ayant comptabilisé au
minimum 10 ans jusqu’à 19 ans de service (Promotions des
04/12/2017 – 14/07/2018 et 04/12/2018), à  : Fabrice
FORTUNE - Anthony JAFFRE - Guy-François LE DANVIC -
Sébastien PADAN - Romuald LE GAL - Nicolas LE FORT -
Thibault LE MASLE

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (promotion du 04
décembre 2018), décernée   par le Ministère de l’Intérieur,
pour 20 ans d’ancienneté, couleur ARGENT, à : Guy-François
LE DANVIC
Fourragère remise par l’UDSP 56 (Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Morbihan) à l’occasion du Congrès
Départemental des Sapeurs-Pompiers du Morbihan, le 09
juin 2018, à Quiberon, suite à la validation de la Formation
Initiale de Sapeur-Pompier Volontaire, à :
LE PIPEC Justine - LE PARC Bastien - PHILIPOT Kévin

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

Communes                                 2016                         2017                      2018
Inguiniel                                        91                               85                          98
Kernascléden                             38                              21                       39
Plouay                                            34                          52                           65
Bubry                                              19                              24                           10
Berné                                              02                           04                       09
Lignol                                        05                          04                       03
Persquen                                      01                            00                           02
Autres...                                         09                           06                       03

TOTAUX                                        199                             196                         229

Communes                                 2016                         2017                      2018
Secours à personne               123                             131                         150
Incendies                             19                               24                       31 
Opérations diverses                39                          22                       34
Accidents de la circulation   18                               19                           14

TOTAUX                                        199                             196                         229

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  : 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 1ère intervention
pour l’accueil réservé aux sapeurs-
pompiers lors de leur passage à
l’occasion du traditionnel calendrier.
Un grand merci à toutes les personnes
qui sont venus pour le premier loto qui
s’est déroulé le 7 septembre 2018.
Grâce à vous, un don a été fait aux
orphelins des sapeurs-pompiers de
France.

Amicale des 
sapeurs-pompiers
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Calendrier 
2019 :
26 janvier : Sainte Barbe
7 septembre : Loto
6 novembre : Assemblée générale
21 décembre : Arbre de Noël

remise des fourragères lors du Congrès 
Départemental des sP du morbihan à Quiberon
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INfORMATIONS DIVERSES

Le centenaire de l’Armistice
Le 11 novembre 2018, plus d’une centaine de personnes, dont
les élèves des écoles et les pompiers, se sont rassemblées
devant le monument aux morts pour commémorer le
centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.
Deux élèves ont lu un poème en hommage aux soldats
morts pour la France et à 11h00 a eu lieu la volée de cloches
comme en 1918.
À cette occasion, Pierrette LE NAY, conseillère municipale, a
recensé tous les Inguiniélois partis à la guerre. 367 hommes
ont été appelés et 129 soldats sont morts au combat. Les
documents sont consultables à la bibliothèque. 

Conseillers départementaux
Françoise BALLESTER et Jean-Rémy KERVARREC
Vos conseillers départementaux vous reçoivent sur RDV 
et sont joignables aux
06 61 98 53 79 / francoise.ballester@morbihan.fr 
06 32 67 86 07  / jean-remy.kervarrec@morbihan.fr 
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Le Plan Communal de Sauvegarde
À la demande du préfet du morbihan, la commune d’inguiniel doit
élaborer son Plan Communal de Sauvegarde.

Pour faire face aux catastrophes et aux sinistres majeurs : tempête,
crue, fortes chutes de neige, pluies torrentielles, canicule, accident
grave de la circulation …. La commune doit disposer d’une
organisation de gestion de crise et de  mobilisation des moyens
présents dans la  commune. Cette organisation est formalisée sous
la forme d’un Plan Communal de Sauvegarde.

Les mesures prévues dans ce plan ont pour objet :
- L’alerte et l’information,
- La protection et le soutien des populations présentes sur le territoire communal lors de l’événement
- Complète et appuie les actions des services de secours, de sécurité et de santé publics de l’état et du département
- Organise les actions de solidarité communale 
La rédaction de ce document est actuellement en cours à la mairie en collaboration avec les pompiers. L’élaboration débute
par un diagnostic des risques et moyens propres à la commune, tant municipaux que privés. Les élus et les pompiers sont
chargés d’en faire le recensement dans leurs secteurs respectifs.

Le frelon asiatique
Sur Inguiniel, plusieurs nids ont été détruits par des professionnels. Malheureusement, ils

sont très difficiles à détecter et sont généralement visibles qu’à la chute des feuilles qui
laisse apparaitre les nids, souvent trop tard, pour une destruction utile. La municipalité
a décidé de s’attaquer au problème en participant à l’acquisition de plusieurs pièges à
frelons et en créant une équipe de bénévoles pour la pose et le suivi du piégeage. Ces
pièges, récompensés au concours Lépine de Paris, sont attendus courant février pour
une mise en place au mois de Mars /Avril. Ils sont sélectifs et limitent la destruction par
piégeage des autres espèces d’insectes utiles pour la biodiversité.

Les volontaires intéressés peuvent se faire connaitre en mairie.
Contact de désinsectiseur  reconnu par la FDGDON (Plouay)

Armor guêpes frelons : 06 77 50 48 43 - Breizh guêpes : 06 66 72 78 14 
D’autres noms peuvent vous êtes communiqués en mairie.
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La forêt communale d’Inguiniel se reconstruit

Comme pour beaucoup de forêts bretonnes, les épicéas
de Sitka de la forêt communale d’inguiniel ont subi les
attaques du dendroctone, insecte ravageur.
Une fois les bois infestés récoltés, l’ONF, gestionnaire de la
forêt communale, a renouvelé les parcelles. Le choix des
essences a été déterminé sur proposition de l’ONF et après
validation du Conseil Municipal.
30 000 plants ont été mis en terre, entre 2015 et 2016. 70 %
de résineux (douglas, pin sylvestre et pin laricio) et 30 % de
feuillus (charme, hêtre, aulne et bouleau) ont été choisis pour
redessiner la future forêt. Leur répartition sur le terrain
s’est faite en fonction de la qualité des sols ; 5 ha en bord de
ruisseau et zones humides ont été plantés de feuillus.

Environ 10 000 m3 de bois ont été vendus avant qu’ils ne soient complètement desséchés, représentant une recette de près
de 470 000 euros pour la commune. Les opérations de reboisement lui ont coûté 100 000 euros d’investissement.

Un bois nécessaire à la filière
Le bois d'épicéa de Sitka récolté a été ensuite valorisé afin de produire des palettes, ou a été utilisé dans la construction.
Si les arbres des parcelles dépérissantes ne sont pas exploités rapidement, la qualité du bois se déprécie et il devient
impossible de le transformer. Il faudra au moins XX années avant de retrouver un paysage avec une ambiance forestière.    

Comment contacter la 
gendarmerie ?
˗ Pour toutes les situations urgences, un seul réflexe,
composer le 17

˗ Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte,
etc. : contacter la communauté de brigades de PONT
SCORFF au 02.97.32.61.17 ou PLOUAY au 02.97.33.31.17

˗ Pour tout besoin non urgent (questions de
sécurité du quotidien, renseignements, conseils de
prévention…), la brigade numérique répond 24h/24
et 7j/7 par messagerie instantanée. Ma gendarmerie
en ligne est accessible par les canaux suivants :

→ via un chat sur la page : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique,

→ via Facebook Messenger
www.facebook.com/gendarmerienationale

→ via les messages privés Twitter 
@gendarmerie

NB : pour les supports de communication papier, il est
possible d’ajouter  :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
est également accessible en flashant ce QR code :
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jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et japonaises
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite
venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle
adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi
peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve
de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras
ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en
France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le
volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. Elle
aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture
française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir
de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le
cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !

RENSEIGNEMENTS :
Cathy LE BRUN

lebruncathy5@gmail.com
06.33.67.00.19

BUREAU COORDINATEUR CEI SAINT-MALO          
Vanessa Simon - 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com 

Le tri des déchets

Régulièrement les poubelles de la collectivité sont
remplies par des déchets venant de particuliers, et
sans avoir été triés au préalable. Il est rappelé que ces
poubelles sont la propriété des bâtiments communaux,
tout comme vos poubelles sont la propriété de votre
habitation. La municipalité a fait des efforts, ces
dernières années, sur le tri de ses déchets. Ceci pour
atténuer le coût du traitement des ordures ménagères.
C’est ce tri qui vous est demandé de faire chez vous.
En cas de surplus de déchets (mariage, anniversaire,
fêtes…), vous pouvez contacter Lorient Agglomération
au 0 800 100 601 (N° vert), pour avoir un bac
supplémentaire ou un bac plus conséquent.
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INfORMATIONS DIVERSES

élections 2019
À partir de 2019, la procédure
d’inscription sur les listes
électorales s’est élargie. Les
électeurs auront la possibilité
de s’inscrire directement
en ligne sur le site service-
public.fr. 
Les inscriptions seront prises en compte tout au long
de l’année et non plus de septembre à décembre. Pour
les élections européennes qui auront lieu le 26 mai
2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 6ème

vendredi avant le scrutin, soit jusqu’au samedi 30 mars
2019. 2019 étant une année de refonte, les électeurs
recevront une nouvelle carte électorale fin avril.
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CTRL – Un nouveau réseau de transport à partir du 7 janvier 2019

Le nouveau réseau de transport de Lorient Agglomération est opérationnel depuis le 7 janvier 2019. mieux adapté
aux besoins de déplacements des habitants et de l’ensemble des acteurs du territoire, il sera plus simple, plus
lisible, plus performant et plus souple.
La numérotation des lignes a été revue pour apporter de la simplicité
et éviter les confusions avec les numéros de lignes du soir, du dimanche
ou de la semaine. Ils resteront identiques peu importe la période.

Il est important de signaler que toute personne désirant prendre un bus
y compris scolaire à la possibilité de le faire dans la mesure où il reste
de la place.

Le nouveau réseau est consultable sur le site www.ctrl.fr.
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Découvrez vos nouvelles lignes ou préparez vos futurs voyages en vous connectant sur www.ctrl.fr
ou en téléchargeant l’appli mobile gratuite sur App Store ou Google Play. 

Le recensement 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.
Le recensement citoyen obligatoire concerne tous les français, filles
et garçons âgés de 16 ans. Il permet la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office sur les listes
électorale.

Le recensement se fait à la mairie de votre domicile, muni d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

INGUINIEL 2019.qxp_Mise en page 1  13/02/2019  18:58  Page51



ETAT CIVIL

NAISSANCES EN 2018 : 26
LE MASLE Yaëlle le   6 janvier
TASSET CORDROCH Eliott le   2 février
LE MOUËLLIC Hina le   7 février 
LE MAUR Raphaël le   8 février
MENTEC Timéo le 24 février
GARREC Bastien le   9 mars
GALBY Chelsea le 18 mars
LE MĖLĖDO Malia le   9 avril
LE MOUILLOUR Mattéo le  29 mai 
OEHLER Louise le   24 juin
PENVERN ALEXANDRE Ethan le 15 juillet
VERRON Louis le 17 juillet  
GUILLOUX Aéris le 18 juillet
LE FOULGOCQ Loéline le  10 août
LOSSOUARN Mya le 1er septembre
LE BAIL Kiara le  7 septembre
LE LAIN Nolan le 14 septembre
LE LAIN Ewen le 14 septembre
TROUILLET Lola le 1er octobre
LHOSTE Louison le 23 octobre
MALARDĖ jade le 13 novembre
LE GARREC Andréas le 19 novembre
GLAZIOU Tom le 29 novembre
LE CORRE Ellie le 30 novembre
LE STUNFF Myla le 10 décembre
GUICHARD Sacha le 25 décembre
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« ILS SE SONT DIT « OUI » : 8
GOMBERO Mario et GANGNARD Virginie le 9 février 
KERjEAN Philippe et TOLLEC Carine le 5 mai
LE PALLEC Maxime et EVANNO Camille le 19 mai
LE GLEUT Tony et ABDO Noémie le 14 juillet
PAYET jean-Michel et VALENCOURT Marie le 11 août 
SAMZUN Eric et BARON Annick le 15 septembre
GUILLOUX Yann et TRĖHIN Aurélie le 29 septembre
CRESPEAU Thierry et RAY Sylvie le 29 décembre

ILS NOUS ONT QUITTéS :    24
AUDIC Marie Thérèse                     Kéraise le   8 février
NAYS Yohann 13 rue Louis Le Moënic le   28 février
DEFFARGES Michel Kérandal le   26 mars
LE PIMPEC Marie,  Anne 17 grand’rue – Poulgroix le   22 avril
LAGADEC Yvette 18 rue du Docteur Bogard- Kérihouai le   23 avril
jĖHANNO Maria Kerhouarné le   26 avril
LE NOBLET Marie Résidence des chênes le   30 avril
HENRIQUES LOPES Fernando Le guillec le   18 mai
AUDIC Alphonse Kéraise le   27 mai
LE STANG Patrice Poulgroix le     2 juin
LE NAVENANT Marcel 4 impasse des genêts le   26 juin
jĖHANNO Albert Kerhouarné le   26 juin
GRAIGNIC René Kerguendo le   30 juin
TRéHIN Marie Résidence des chênes le   6 juillet
BARHER Alain 42 rue Louis Le Moënic le 29 juillet
jAFFRé jean 8 impasse des abeilles le    9 août
SIMON Denise 25 place de l’Eglise le  10 août 
MéLEC Frédéric 19 bis rue Louis Le Moënic le  22 août
GUILLARD Armand 12 rue du Docteur Bogard- Kérihouai le  2 septembre
LE GOULVEN jacques 2 rue des alouettes le  9 octobre
LE GOFF Alan 52, rue Louis Le Moënic                                   le 22 octobre
LE RETRAITE joséphine Les fleurs le 23 octobre
LE MALSE Louis Croëz En Du le 15 décembre
BRETAGNE Bernard Kerpenvern le 25 décembre
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VITRINE

MARYLINE LUTZ
Maryline, naturopathe, iridologue et coach sport santé agréée de l’agence
régionale de santé de Bretagne, vous propose des consultations de
médecines holistiques sur rendez-vous.
La naturopathie est une médecine non conventionnelle qui prétend
équilibrer le fonctionnement de l’organisme par des moyens proclamés
« naturels ».
L’iridologie est une technique qui permet d’étudier la partie colorée de l’œil,
l’iris, pour apprécier l’état de santé global d’une personne.

CONTACT :    06 75 10 00 82   Maryline.lutz@orange.fr 
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ENTREPRISE DE MAçONNERIE
Maxime LE NOXAIC est installé à son compte
comme artisan maçon depuis octobre 2017. Il
emploie deux personnes : Stéphane JEHANNO et
Sébastien LE GERROUÉ.

CONTACT :    06 72 65 87 41

ANNE LE MARRE
Anne LE MARRE travaille en collaboration avec les médecins
d'Inguiniel, membre de l'association ASALEE (action de santé libérale
en équipe), agréée par la haute autorité de santé (HAS).  Elle mène
des actions de prévention, principalement auprès des patients
atteints de maladies chroniques avec un suivi des patients
diabétiques, patients à risques cardio-vasculaires, tabagiques à
risque de BPCO. Elle assure également des consultations de
repérage des troubles cognitifs.
Les consultations se font au cabinet médical les jeudis et vendredis
et sont prises en charge à 100%.

CONTACT :    06 45 76 74 61
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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

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

55

INGUINIEL 2019.qxp_Mise en page 1  13/02/2019  18:58  Page55



Tro ha distro breizh Galette des rois                                       lundi 7 janvier Espace du Scorff
Mairie Vœux du Maire mardi 8 janvier Espace du Scorff
APEL Ste Thérèse Galette des rois vendredi 11 janvier Espace du Scorff
Entre les 2 ponts Théâtre samedi 19 janvier Espace du Scorff
Qi Gong Atelier Qi Gong samedi 26 janvier Salle socio-culturelle
Amicale des pompiers Sainte Barbe samedi 26 janvier Espace du Scorff
FNACA Repas des anciens combattants      samedi 26 janvier                Espace du Scorff

APEL Ste Thérèse Soirée crêpes samedi 2 février Salle socio-culturelle
Ecole de musique Concert dimanche 3 février              Espace du Scorff
Club de l’amitié Fest en dé dimanche 24 février Salle socio-culturelle

AL Nicole Rousseau Repas à emporter samedi 16 mars Ecole Nicole Rousseau
Qi Gong Stage Qi Gong dimanche 17 mars Salle socio-culturelle
Nihon taï jitsu Démonstration samedi 23 mars Salle socio-culturelle
Les Dingues Ignel Théatre samedi 23 mars Espace du Scorff

OMSL Assemblée générale vendredi 5 avril Mairie 
Danserion bro en ignel Fest-noz vendredi 5 avril Espace du Scorff
Qi Gong Atelier Qi Gong samedi 13 avril Salle socio-culturelle
OMSL Chasse à l’œuf dimanche 21 avril Salle des sports

Tous à vos plumes Randonnée gourmande mardi 1er mai
Tous à vos plumes Foire aux plantes samedi 18 mai                    Ecole les Plumes
Club de l’amitié Fest en dé dimanche 19 mai Espace du Scorff
Tous à vos Plumes Fête de la nature samedi 25 mai
Mairie Élections européennes dimanche 26 mai Espace du Scorff
APEL Sté Thérèse Kermesse jeudi 30 mai Ecole Ste Thérèse

Qi Gong Atelier Qi Gong samedi 1er juin                        Salle socio-culturelle
Foyer Laïque Assemblée générale samedi 1er juin Espace du Scorff
FLI Football Tournoi semi-nocturne samedi 15 juin Stade
AL Nicole Rousseau Kermesse samedi 22 juin Stade

Chapelle Saint Claude Pardon dimanche 7 juillet                Saint Claude
OMSL + Associations Fêtes locales samedi 20 juillet                  Bourg
Société de chasse Fête de la chasse dimanche 28 juillet             Kerihouai

Maison des jeunes Pot de fin de saison vendredi 2 août Maison des jeunes
Chapelle Saint Maurice Pardon dimanche 18 août                 Saint Maurice

Amicale des pompiers Loto samedi 7 septembre            Espace du Scorff
Chapelle de Lochrist Pardon samedi 21 septembre          Lochrist

Club de l’amitié Fest en dé dimanche 6 octobre            Espace du Scorff
Danserion bro en ignel Assemblée générale mardi 8 octobre Salle socio-culturelle
AL Nicole Rousseau Troc et puces dimanche 13 octobre      Salle des sports
UCI Assemblée générale samedi 19 octobre               Espace du Scorff
Foyer Laïque Repas du club samedi 26 octobre            Espace du Scorff
Qi Gong Atelier Qi Gong samedi 26 octobre               Salle socio-culturelle

Amicale des pompiers Assemblée générale mercredi 6 novembre      Caserne
AL Nicole Rousseau Assemblée générale vendredi 15 novembre       Ecole Nicole Rousseau
Société de chasse Repas des chasseurs samedi 16 novembre         Espace du Scorff
UCI Repas samedi 30 novembre      Espace du Scorff

Entre les 2 ponts Théâtre téléthon vendredi 6 décembre         Espace du Scorff
Maison des jeunes                   Weekend du jeu vidéo samedi 7 décembre     Espace du Scorff
AL Nicole Rousseau Arbre de Noël vendredi 13 décembre       Espace du Scorff
APEL Ste Thérèse Arbre de Noël samedi 14 décembre  Espace du Scorff
OMSL Marché de Noël ven 13- sam 14 déc.             Salle des sports
Tous à vos Plumes Arbre de Noël dimanche 15 décembre     Espace du Scorff
Amicale des pompiers Arbre de Noël samedi 21 décembre          
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