Renseignements utiles
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
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Calendrier des activités 2020

DÉCHETTERIES
. BUBRY
Mardi – samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 – 18h00
(17h du 1er novembre 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 novembre au 30 mars)

LE MOT DU MAIRE

Jean-Louis

En ce début d’année, nous souhaitons que 2020 nous apporte de
meilleures nouvelles que les années précédentes. Notre planète est
en ébullition, tant climatique que sociale. Les dirigeants des
principales puissances mondiales sont incapables de s’accorder tant
les enjeux ﬁnanciers du commerce international l’emportent sur la
raison écologique et l’équité entre les pays et leurs populations.
Notre responsabilité collective ne nous exonère pas d’une
responsabilisation individuelle dans nos comportements quotidiens.
Quand dans nos pays développés, mÍme inégalitaires, la plupart
d’entre nous pensent loisirs et richesses, dans d’autres pays on se
préoccupe prioritairement d’alimentation et de logement. Les bords
de nos routes sont jonchés de détritus de toutes sortes et les océans
sont pollués par des particules de déchets plastiques dégradés.
Il appartient aux dirigeants de montrer l’exemple, malheureusement
nombre d’entre eux (souvent trop intelligents) se fendent d’un je ne
savais pas lorsqu’ils sont pris en faute. Comment ceux qui se
plaignent de ne pouvoir vivre décemment avec 10 000€ mensuels et
plus, peuvent-ils expliquer aux français moins bien lotis qu’ils
peuvent, après une vie de labeur, se contenter de 1000€ et souvent
moins ? Nos intellectuels ont bien trop dévalorisé le travail manuel
et privilégié la ville au détriment de la campagne. Notre société est
aujourd’hui fracturée entre ceux qui travaillent dans des secteurs
Èconomiques avantagés, et ceux dont tout le monde a besoin et à
qui on laisse des miettes.

Le Masle - M

aire d’Inguin

iel

Ur ger get ar maer
P’eman krog ar blez nevez, salv ma tegaso 2020 dimp muioc’h a
zoareiou mat evit ar bleziou tremenet. … vervin eman hor
planedenn, ken a-fet an hin ken er c’henver sokial. Pennou ar broiou
galloudusan dre ar bed n’int ket evit em glevet en arbenn ma vez
trec’h kudennou argant ar c’henwerzh etrebroadel ar furnezh
an ekologiezh hag ar reizhded etre ar broiou hag an dud. Hon
atebegezh stroll ne vir ket doc’himp a vout atebek pep unan ac’
hanomp dre hon emzalc’hiou pemdez. En hor broiou diorroet, ha
bout ma vez digevatalder, e sonj ar pep brasan ac’hanomp en
diverransou hag er pinvidigezhiou. E broiou arall e soursi an dud
doc’h ar boued hag al lojeris da gentan-razh. Goloet eo riblou
hon hentou get lastez a bep sort ha saotret ar moriou bras get
munudou plastik diskaret.
Ar renerion a rank roin skouer. Siwazh ec’h eus paot mat anezhe
(re speredek anezhe lies) na reont namet respont ne ouien ket pa
vezont tapet en o gwall. Penaos ta e c’hell ar re a glever é klemm
pa n’hellont ket bevin dereat get 10 000€ ar miz pe oc’hpenn
displegin d’ar Fransizion a vev get nebeutoc’h e c’hellint tremen,
goude ur vuhezad labour, get 1000€ hepken ha nebeutoc’h c’hoazh
gwall lies ? Get hon intelektualed eman bet disteraet al labour dorn
betek re ha dreistpriziet ar c’hêriou diàr goust ar maezou. Ur frailh
zo er gevredigezh a hiziv etre ar re a labour e gennadou ekonomikel
lansus hag ar re hon eus razh afer anezhe ha ne laosker gete namet
bruzun.

Localement, notre commune ne peut vivre qu’avec les ressources
dont elle dispose. C’est pourquoi nous n’éclairons plus les étoiles
depuis plus de 10 ans, n’utilisons plus de pesticides et nous
retroussons les manches pour entretenir le cimetière.
Prochainement un réseau de chaleur alimentera l’école, le pôle petite
enfance dont le permis de construire est en cours, et au-delà le futur
pôle intergénérationnel à partir d’une chaudière à bois.

Aman ne c’hell hon c’humun bevin namet àr-bouez he feadra. Setu
perak ne sklêrijennomp ket mui ar stered a-c’houde oc’hpenn
10 vlez, ne reomp ket mui get diastuzeriou hag e tronsomp hor
milginou evit dic’harzhin ar vered. Edan berr e vo staliet ur rouedad
toemmder get ur gaoter dre goad da doemmin ar skol, ar pol
bugaligou a zo e aotre sevel àr ar stern hag ar pol etre remziadou
en amzer da zonet.

L’année écoulée nous avons encore eu le plaisir d’accueillir 25
nouveaux nÈs qui ne trouveront pas tous une place chez les
assistantes maternelles de la commune. Nous espèrons que le pôle
petite enfance qui accueillera le RAM (relais assistantes maternelles)
et une association d’assistantes maternelles sera opérationnelle
à l’automne. Au cours de l’année 2019, l’entretien d’une partie des
110 km de voirie rurale s’est poursuivi, un enfouissement des réseaux
a été réalisé rue St Alban et la réfection de la voirie qui a pris du
retard est en cours, la salle de sports a été rénovée et un service
ludothèque pour tous les âges a été créé; je vous invite à en prendre
connaissance dans ce même bulletin municipal et à y adhérer.
La vie de la commune ne s’arrêtant pas à la dernière année d’un
mandat, le conseil municipal a sollicité en décembre des aides
ﬁnancières pour la création du réseau de chaleur et chaudiËre bois,
ainsi que pour un mini stade ouvert à tous et très attendu de nos
jeunes.

25 poupon hor boa degemeret get plijadur ‡rlane. Ne vo ket kavet
ur skoazellerez-vamm get pep unan er gumun mes esper hon eus
e vo digoret en dilost-hanv ar pol bugaligou ma vo roet bod d’an
ESM (erlec’h skoazellerezh-mamm) ha d’ur gevredigezh skoazellerezed-mamm. E-korf ar blez 2019 e oa bet dalc’het da gempenn
darn ag ar 110 km a hentou ‡r ar maez, douaret ar rouedadou er
straed Sant Alban, adtapet an dale evit adkempenn an hentou,
adnevesaet ar sal-sport ha savet ur servij c’hoariaoueg evit an dud
a bep oad ; ho kouviin a ran d’ober anavedigezh geton er c’hannadig-kêr-man ha da emezelin.
Dre ma ne arsav ket buhez ur gumun er blez diwezhan ag ar
respetad, e oa bet ar c’huzul-ker é c’houlenn skoaziadennou e miz
an Azvent evit sevel ar rouedad toemmder hag ar gaoter dre goad,
hag ivez ur stad bihan digor d’an holl hag engortozet bras get ar
re yaouank.

Espérant que la lecture de ce bulletin municipal vous soit agréable,
je vous souhaite ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une bonne et
heureuse année 2020.

Pechans e plijo ganeoc’h lenn ar c’hannadig-kêr-man ha hetin a
ran deoc’h ha d’an holl re a zo kar deoc’h ur blezad mat ha laouen
e 2020.
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TRAVAUX
La salle des sports

La salle des sports construite en 1988 a fait l’objet de travaux de rénovation.
En eﬀet, divers problèmes avaient été constatés (problèmes de condensation sur le toit, gouttes
d’eau qui tombaient à l’intérieur de la salle). Pour y remédier, le toit a été intégralement refait,
aﬁn d’améliorer l’isolation thermique et d’apporter une meilleure luminosité. Et par la même
occasion, le sol a été changé, passant d’un goudron à un sol avec un PVC multisport.
Un local de stockage de matériel a été créé, ce qui a permis de libérer le boulodrome.
Un nouveau panneau d’aﬃchage a également été installé.
Le montant total des travaux s’élève à 450 000€. La mairie a reçu l’appui ﬁnancier du conseil
départemental (111 000€) et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (105 000€). Les
184 000€ restant ont été ﬁnancés par la commune.

AVANT

APRES
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Voirie rurale 2019
Cette année 5,48kms de réfection de
chaussée ont été réalisés par la société
EUROVIA, dont 2.635kms en enrobé et
le reste en bicouche.
Les secteurs concernés sont le Bois du Cocq,
le Gastonnet, Baymant-Locorion, le Plessis, le
Guern, Keraise, Croez en Du, Locunel, ainsi que
la VC162 de Roscouedo à Kerauter en Bubry.
Les fortes pluies de novembre ont contraint la
société à balayer le bicouche qui n’a pas tenu
entre Baymant et Locorion et sera refait
ultérieurement.

Voirie urbaine 2019
Les travaux de voirie rue Saint Alban ont commencé en septembre. La création d’un cheminement
piéton du rond-point du funérarium jusqu’au centre bourg est en cours de réalisation, aﬁn de sécuriser
le déplacement.
Dans cette rue, la vitesse sera partiellement limitée à 30km/h.
Les travaux seront achevés début 2020.

Le désherbeur mécanique
La commune s’est dotée d’un désherbeur
mécanique aﬁn de faciliter l’entretien du
cimetière et de certains espaces publics.
Une équipe de bénévoles consacre deux matinées
par an pour désherber le cimetière, ce matériel
permettra un gain de temps signiﬁant.
La municipalité a investi 4200€ pour l’acquisition
de ce désherbeur et a bénéﬁcié d’une subvention
de 1700€.
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SERVICE A LA POPULATION

Bibliothèque Municipale
Bibliothèque Municipale d’INGUINIEL
Place de l’Eglise 56240 INGUINIEL
Téléphone : 02.97.32.06.89
Bibliotheque.inguiniel@wanadoo.fr

Les horaires d’ouverture :
(de septembre à juin en dehors des vacances
scolaires)

. Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 (Ouvert à tous)
. Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30 (réservé aux écoles)
. Le samedi de 10h00 à 11h30 (Ouvert à tous)

Les horaires d’ouverture :
(pendant les vacances d’été du 1er juillet au 31 août)

La bibliothèque est ouverte le mercredi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Elle est fermée le samedi en juillet et en aout.

Les tarifs d’inscription :

Encore une année qui est passée très vite à la bibliothèque d’INGUINIEL
qui existe depuis 1997 et accueille les lecteurs de la commune ainsi que
ceux des communes voisines.
A titre indicatif, la bibliothèque possède en fond propre environ 4000 livres
qui peuvent être consultés ou empruntés tous les genres confondus
(romans, bandes dessinées, documentaires, revues) pour les petits comme
pour les plus grands.
Toujours en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Morbihan,
l’agent chargé de la bibliothèque d’INGUINIEL se rend deux à trois fois par
an dans les locaux situés à CAUDAN et eﬀectue son choix de livres. Un
livreur privé achemine les cartons de livres. Cette collaboration nous
permet d’étoﬀer nos étagères car on peut leur emprunter jusqu’à 300
livres.
Une navette de la MDM Caudan passe toujours mais seulement une fois par
mois sur la commune et les personnes qui souhaitent avoir un ouvrage que
la bibliothèque d’INGUINIEL n’a pas, peuvent toujours en faire la demande.
La MDM/ CAUDAN fait tout son possible pour nous prêter le livre souhaité.
Tous les vendredis, de septembre à juin, les classes des trois écoles
d’INGUINIEL (Ecole Nicole ROUSSEAU, Ecoles les Plumes, Ecole Ste Thérèse)
viennent choisir des livres. Cela représente 10 classes.

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

. Abonnement familial :
16,00 € pour un an
. Abonnement Individuel : 12,00 € pour un an
. Abonnement Vacances : 12,00 € pour un an
Chacun peut emprunter jusqu’à 4 livres pour une durée
maximum de 1 mois et sur demande on peut prolonger la
durée du prêt de livre. Soyez compréhensifs et retournez
vos livres en temps et en heure car d’autres personnes
souhaitent également emprunter. Merci pour eux….

Agent chargé de la bibliothèque :
Nathacha BOUCARD

Cette année, une nouvelle bénévole, Christine BOUCHET a proposé ses
services en tant que « Conteuse auprès de classes de petits ». Ces derniers
apprécient énormément les histoires racontées, chantées ou bien mimées.
C’est agréable de voir les enfants conquis et attentifs par les histoires de
tous pays.
Un grand merci aux personnes qui pensent à la bibliothèque et font des
dons de livres pratiquement neufs, ce qui permet de posséder plus
d’ouvrages.
Evidemment, je tiens vraiment à remercier tout particulièrement MarieAntoinette, Michel, Muriel, Sabine et Christine, les bénévoles qui prennent
de leur temps pour assurer un accueil aux lecteurs inguinielois.

Les bénévoles :
Sabine DEFFARGES, Marie LAOT,
Michel GUYMARE, Muriel LAMARCHE,
Christine BOUCHET.
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Venez le mercredi et le samedi passer un petit moment au milieu des
livres…sans obligatoirement être abonné.

La ludothèque

La ludothèque a ouvert ses portes en juin 2019 dans la salle socioculturelle.
Vous pouvez venir y passer un moment de jeu convivial et si vous voulez prolonger le plaisir du jeu
à la maison, vous avez aussi la possibilité d’emprunter les jeux et les jouets.
Quelque soit votre âge, vous pouvez trouver de quoi vous occuper : espace jeux premier âge, jouets,
jeux de société enfants et adultes… la ludothèque a une collection de plus de 150 références.
Une soirée « jeux grignote » est organisée une fois par mois. Chacun apporte un petit quelque
chose à boire ou à manger et à partager et s’en suivent 2 ou 3 heures de parties endiablées !
Ouvert le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi matin de 10h à 12h, la ludothèque permet aux inguinielois, et à toute personne le désirant, de se rencontrer et de partager
du temps de jeux. Amis, voisins, inconnus, jeunes et moins jeunes font connaissance autour des
tables de jeux. Si vous avez un peu de temps libre et que l’univers du jeu vous attire, la ludothèque
cherche des bénévoles en soutien à l’animatrice. N’hésitez pas à vous faire connaitre à la mairie
ou à la ludothèque lors des heures d’ouverture.
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Le relais d’assistants
maternels

Le RAM est un lieu d’accueil et d’accompagnement
pour les assistants maternels et pour les parents.
L’animatrice est disponible pour accompagner les
professionnels et les familles tout au long du
contrat mais aussi dans vos questionnements
concernant les jeunes enfants : sommeil,
alimentation, motricité…
Les animations sont ouvertes à la fois aux
assistants maternels et aux familles : séances de
motricité, éveil musical, peinture, activités en
plein air et très bientôt atelier de découverte de la
langue des signes mais aussi tout simplement du jeu
libre : voici un petit éventail des animations proposées.

Pour tout renseignement,
rdv à l’espace du Scorﬀ
ou 02 97 50 64 22
ramdornhadorn@orange.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Le 9 novembre, le repas annuel pour les personnes de plus de 70 ans
a été servi par le Pensead, à la salle de l’Espace du Scorﬀ. Les
membres du conseil municipal, du CCAS, ainsi que les aides à domicile
étaient également présents.
Les colis de Noël, préparés par la supérette Cocci Market, pour les
personnes de plus de 80 ans ont été distribués par chaque conseiller,
en fonction de leur secteur.

L’ ADMR
Le domicile partagé
Cette année a vu
le changement de
direction au domicile
partagé.
Après 11 ans de
présence en tant
que coordonnatrice,
Annick VILBOUX a
laissé la place à
Stéphanie PADAN, le
1er octobre.
Les 8 résidents en perte d’autonomie sont
accompagnés quotidiennement par les assistantes
de vie. Le suivi médical se fait par l’intermédiaire
des médecins et inﬁrmiers de chaque résident.

Le 1er avril 2019, le service d’aide à
domicile du CCAS de Plouay a été
transféré à l’association ADMR de Plouay
du Scorﬀ au Blavet. Elle regroupe les
communes de Plouay, Inguiniel, Calan et
Lanvaudan.
Elle est gérée par un conseil d’administration qui est composé de représentants de
chaque commune.
Une trentaine d’aides à domicile intervient
auprès d’environ 200 bénéﬁciaires.
À noter que les dossiers APA sont
dorénavant gérés par
le CCAS d’Inguiniel.
ADMR de Plouay
1 allée des tilleuls
56240 PLOUAY
02 97 33 03 01
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CONSEILS MUNICIPAUX

Comptes rendus de séances
Séance du 19 Février 2019
Finances
Programme de voirie rurale 2019 demandes de subventions
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de voirie seront programmés en 2019 sur les voies communales :
Le Gastonnet, Le Bois du Crocq, Le Guern, Keraise, Manébihan, Le Crano, VC 162 (direction Bubry), Le Plessis VC 166, Croez
en du.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible
· Tranche ferme :
123 202,50 € HT
auprès du conseil départemental du Morbihan au titre du
· Tranche conditionnelle :
37 555,00 € HT
PDEVHA - programme départemental d’entretien de la voirie
TOTAL TRAVAUX :
160 757,70 € HT
hors agglomération.
· Maîtrise d’œuvre (4 %) :
6 430,30 € HT
Projet de micro crèche demandes de subventions
Estimatif total :
167 188,00 € HT
(complément à la délibération 2018/081 du 11.12.2018)
Le maire a rappelé à l’assemblée le projet de micro crèche
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
actuellement à l’étude.
- d’approuver la réalisation de ce projet ;
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
Travaux :
Micro crèche

TOTAL

Montant HT
250 000 €

250 000 €

Recettes

Montant HT

% age

70 000 €

28 %

État – DETR 2019

54 000 €

21,60 %

Département

75 000 €

30,00 %

51 000 €
250 000 €

20,40 %
100 %

Europe LEADER

Commune
TOTAL

FEADER

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 2019 · du conseil départemental
du MORBIHAN au titre du PSD.
Service animation - équipements demandes de subventions
Le maire a exposé au conseil municipal la nécessité d’acquérir du matériel pour le service animation comprenant :
. 2 600 € : pour l’acquisition de deux ordinateurs portables pour les responsables de structures
. 1 500 € : pour la création d’un espace cuisine dans la maison des jeunes
. 2 200 € : pour l’acquisition d’un chapiteau collectif ignifugé et répondant aux normes de sécurité (notamment incendie) pour
l’organisation des camps et séjours estivaux au départ du centre de loisirs et de la maison des jeunes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé :
. d’approuver le programme de renouvellement d’équipements pour le service animation d’un montant de 6 300 € ;
. de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès de la CAF du Morbihan au titre du fonds d’aide à
l’investissement.

Aﬀaires scolaires
Coût scolaire 2019 (primaire et maternelle) et coûts contrat d’association avec l’école privée Sainte Thérèse
PRIMAIRE : 335,48 € (380,65 € en 2018) - MATERNELLE : 1 200,65 € (1 309,48 € en 2018)

Divers
- Le service d’aide à domicile SAD de PLOUAY sera transféré au 01.04.2019 à l’ADMR du Scorﬀ au Blavet : qui en assurera
désormais la gestion pour les communes de CALAN, INGUINIEL, LANVAUDAN et PLOUAY.
- Réseau numérique : le secours populaire a décidé de lancer une antenne mobile « Solidaribus » qui passe 2 fois par mois sur
les communes : le 13 mars 2019 de 10h à 12h à l’Espace du Scorﬀ pour le lancement sur INGUINIEL. Concerne une démarche
pour une aide ponctuelle et non pour donner des cours d’informatique (ex : créer un compte, pour une demande de
carte d’identité, déclaration de revenus, …). Une rubrique a été insérée dans le bulletin municipal pour en expliquer le
fonctionnement.
- Maison de santé : Depuis le 06.02.2019, Anne LE MARRE, inﬁrmière auprès de l’organisme asalée, interviendra les jeudi et
vendredi à la demande des médecins pour accompagner les patients au niveau troubles de la mémoire, diabète et troubles
cardio vasculaires.
- Boîte à livres : Le conseil municipal valide la proposition de Pierrette LE NAY de mettre à une boîte à disposition en libreservice une boîte à lire dans le bourg.
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Séance du 19 Mars 2019
Finances
Taux d’imposition 2019
Le conseil municipal a ﬁxé comme suit les taux d’imposition pour l’année 2019 :
PLAN DE FINANCEMENT
BASES PREVISIONNELLES

PRODUIT

ALLOCATIONS
COMPENSATRICES

15,57 %

1 963 000 €

305 639 €

46 339 €

18,02 %

1 370 000 €

246 874 €

8 548 €

26,95 %

224 000 €

60 395 €

864 €

3 557 100 €

612 908 €

55 751 €

TAXES

TAUX

Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non bâti

TOTAUX

Finances
Voirie urbaine 2019 - Demande de subventions
Le maire informe le conseil municipal que des travaux de voirie urbaine seront programmés en 2019 situés rue Saint Alban.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

Montant HT

Programme de voirie
urbaine 2019

150 394,00 €

État – DETR 2019

% age

Montants

160 000 €

26,69 %

43 200 €

174 874 €

32,42 %

52 462 €

40,89 %

66 181 €

Base subventionnable

(160 000 € x 27 %)

Maîtrise d’œuvre

7 500,00 €

Géomètre

3 950,00 €

TOTAL

Recettes

Département
(174 874 € x 30 %)

Commune

161 844 €

TOTAL

161 844 €

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.

Séance du 28 Mai 2019
Finances
Demande de subvention auprès du conseil régional de Bretagne pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique
motorisé Philippe MONTANGON a informé le conseil municipal du projet d’acquisition d’un désherbeur mécanique motorisé
pour le service technique.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

Montant HT

Recettes

Désherbeur
mécanique motorisé

3 299,00 €

Région
Commune

TOTAL

3 299 €

Base subventionnable

3 299,00 €
3 299,00 €
TOTAL

% age

Montants

50 %
50 %

1 649,50 €
1 649,50 €
3 299 €

Divers
Domicile partagé résidence des chênes - Tarifs des loyers au 01.06.2019
Le conseil municipal a décidé de ﬁxer à 175 € le montant du loyer mensuel au domicile partagé - résidence des chênes à
compter du 1er juin 2019.
Bail avec la société de chasse pour la période du 29.05.2019 au 28.05.2028
Le maire a fait part à l’assemblée de la nécessité de réactualiser le bail liant la société de chasse à la commune. À cet eﬀet,
un nouveau bail va être établi pour une durée de 9 ans pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2028. Les terrains, d’une
superﬁcie de 84,85 hectares, sont situés sur le territoire de la commune d’INGUINIEL. Ce bail est consenti à titre gracieux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le nouveau bail liant la commune à la société de chasse pour une durée
de 9 ans et autorise le maire à signer les documents y aﬀérents.

Séance du 19 juillet 2019
Madame Nadine MOLIA et Monsieur Erwan LE MOULEC - responsable du secteur de tri du FAOUËT pour la Poste - sont
intervenus en début de séance aﬁn de faire le point sur le devenir du bureau de poste d’INGUINIEL. Une présentation des
diverses missions de la Poste (société anonyme à fonds publics bénéﬁciant de dotations de péréquation de l’État au titre
d’une mission de service public) a mis en évidence la nécessité de restructurer les missions de la Poste compte tenu des
modiﬁcations de comportements des usagers (moins de correspondance courrier, développement de l’internet, banque en
ligne, téléphonie mobile, …)
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La loi prévoit : · le maintien des points de contact avec une ouverture minimum de 12h par semaine. · la distribution du
courrier 6j / 7. Madame Nadine MOLIA a conﬁrmé que le point postal serait maintenu sur INGUINIEL mais … peut-être plus
sous forme d’une agence postale chez un commerçant ou en mairie (dans ce cas par le biais d’une convention reconductible
tacitement et contre indemnité compensatrice via la Poste de 1 038 €/mois - montant ﬁxé par l’association des maires qui
équivaut à un mi-temps brut et charges comprises -). Du mobilier et de la signalétique est mis à disposition de l’hébergeur.

Aﬀaires scolaires
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 2019-2020 pour le
transport à la salle des sports et la bibliothèque de l’école publique Les Plumes au tarif de 68 euros TTC la rotation.
RER Bubry - Inguiniel (année scolaire 2019-2020)
Le maire a exposé à l’assemblée la convention relative au RER (réseau d’écoles rurales) pour l’année scolaire 2018-2019.
Ce réseau est ﬁnancé par les communes de BUBRY et INGUINIEL ainsi que LORIENT agglomération. Il est lié par convention
avec l’Inspection académique du Morbihan.
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- a autorisé le maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces s’y rapportant ;
- a dit que la charge incombant annuellement aux deux communes s’élève à 4 000 euros répartie pour moitié entre BUBRY et
INGUINIEL ;
- a autorisé le versement auprès de BUBRY de la participation d’INGUINIEL pour l’année scolaire désignée ci-dessus, collectivité
comptable du RER BUBRY - INGUINIEL depuis la rentrée de septembre 2018 ;
- a dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs concernés.

Divers
Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du PSD
Le maire a informé le conseil municipal qu’un projet de réfection de la toiture de l’église est à l’étude.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

Montant HT

Travaux : réfection
toiture église
TOTAL

30 852,00 €
30 852 €

Recettes

Montant HT

% age

Département
Commune

9 255,00 €
21 596,00 €

30 %
70 %

TOTAL

30 852 €

100 %

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.
- Appels à projets État-Région : le dossier déposé par la commune en début d’année n’a pas été retenu, concernait le pôle
multigénérationnel. Sur le secteur, seul le projet présenté par la ville de LORIENT a été retenu, aucun autre projet
communal pour des travaux n’a été retenu.
- Ludothèque : le conseil municipal a retenu comme nom Lud’ignel. La ludothèque a ouvert oﬃciellement le 1er juin 2019

Séance du 8 octobre 2019
Lorient Agglomeration
Modiﬁcation des statuts de Lorient Agglomération au 01.01.2020
Le conseil communautaire de Lorient Agglomération a décidé, par délibération du 25 juin 2019, d’engager une procédure
de modiﬁcation de ses statuts. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi
NOTRE ainsi que les lois du27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et du 3 août 2018 relative à la mise en
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ont modiﬁé le champ des
compétences exercées par les communautés d’agglomération, telles qu’elles sont listées à l’article L.5216-5 du code général
des collectivités territoriales.Par ailleurs, Lorient Agglomération a mené une réﬂexion pour identiﬁer des modes de
fonctionnement plus eﬃcients en matière d’achat public. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé de créer une centrale
d’achat communautaire qui permet de proposer un nouveau modèle de coopération à l'échelle du territoire en matière
d’achat public. La centrale d’achat est un acheteur qui prend en charge, au bénéﬁce de ses adhérents, la passation de
marchés de travaux, de fournitures ou de services. La souplesse d’adhésion et de fonctionnement de la centrale d’achat
permet aux acheteurs de choisir les consultations auxquelles ils souhaitent recourir. Ainsi, l’adhérent reste libre de faire
appel à la centrale et peut continuer à passer ses propres consultations. Les modalités d’adhésion et de fonctionnement de
la centrale seront déﬁnies ultérieurement par délibération du conseil communautaire.
La procédure de modiﬁcation statutaire engagée par Lorient Agglomération a ainsi pour objet :
- de faire basculer les compétences eau et assainissement ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales
urbaines dans le champ des compétences obligatoires de l’agglomération au 1er janvier 2020 ;
- de mettre à jour les statuts consécutivement aux dispositions législatives précitées ;
- de permettre la création d’une centrale d’achat à destination des acheteurs du territoire de Lorient Agglomération soumis au
code de la commande publique ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré a approuvé la modiﬁcation des statuts de Lorient Agglomération au 1er janvier
2020
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Signature de la convention intercommunale d’attribution de logement social
Les diﬀérentes lois qui se sont succédées (lois ALUR, Lamy, Egalité et Citoyenneté et Evolution du Logement et Aménagement
Numérique) ont conféré aux EPCI la mise en œuvre de la réforme des politiques d’attribution et de demande de logement social
au sein de son territoire. Cette politique est déﬁnie dans un cadre concerté avec l’ensemble des acteurs de la Conférence
Intercommunale du Logement. Ainsi, conformément aux lois précitées, Lorient Agglomération a rédigé sa convention intercommunale d’attribution (pour une durée de 6 ans), objet de la présente délibération. Lorient Agglomération a élaboré ce document
dans le cadre d’une démarche partenariale réunissant les élus, les bailleurs sociaux actifs sur le territoire, les communes, les
services de l’Etat, les associations… aﬁn d’enrichir les constats issus du diagnostic réalisé et d’échanger sur les orientations et
les modalités de mise en œuvre du programme d’actions. Cette coopération partenariale a permis de dégager les enjeux et les
leviers répondant aux besoins du territoire et constitue le socle d’une politique de mixité sociale eﬃciente. Conformément à
l’article L 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, la convention précise les objectifs et les engagements de chaque
partenaire signataire (EPCI, Etat, bailleurs, réservataires, communes, associations) : Pour chaque bailleur social - Un engagement
annuel concernant l’accueil :
· des ménages du 1er quartile (à hauteur de 25% de baux signés) hors Quartier Politique de la Ville (QPV) et des anciennes Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) ;
· des publics prioritaires : personnes bénéﬁciaires du Droit Au Logement Opposable (DALO) et répondant aux critères de priorité
déﬁnis dans le CCH ;
· des ménages des autres quartiles en QPV et en anciennes ZUS (taux minimal de 50 % des attributions). Lorient Agglomération
souhaite viser 50 % de baux signés et non d’attributions.
• Pour chacun des autres signataires de la convention :
• des engagements relatifs à leur contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements déﬁnis
et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;
• les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogÈes dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
• les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des
candidats dont les demandes sont présentées aux commissions d’attribution et les modalités de la coopération entre les bailleurs
sociaux et les titulaires de droits de réservation.
Cette convention a été présentée en Conseil de Communauté le 25 juin dernier et a été approuvée à l’unanimité, comme cela a
également été le cas lors de la CIL du 12 juin dernier, montrant tout l’intérêt pour les élus et les partenaires d’un tel dispositif
qui vise à opérer les rééquilibrages sociaux et territoriaux dans le parc locatif social. Les communes étant cosignataires de cette
convention au même titre que les bailleurs sociaux, Action Logement et les associations membres de la CIL, il leur revient donc
de délibérer pour permettre au maire de signer ce document. Le conseil municipal, après en avoir délibéré : Vu le code de la
construction et de l’habitation et notamment son article L.441-1-6 ; Vu la convention Intercommunale d’Attribution annexée a
pris connaissance de la convention intercommunale d’attribution et autorisé le maire à signer ladite convention

Divers
Recensement de la population 2020 - coordonnateurs
Le maire a exposé au conseil municipal a décidé :
• de désigner un coordonnateur d’enquête en charge de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, qui pourra
être soit membre du conseil, soit agent communal titulaire, soit un agent communal (auxiliaire).
• Son rôle est de préparer la collecte, encadrer et contrôler le travail des agents recenseurs et saisir les résultats de collecte.
La charge de travail du coordonnateur communal est estimée, par l’INSEE, à 14 jours en moyenne dans une commune de moins
de 1 000 habitants et à 21,5 jours dans une commune de 1 000 à 4 900 habitants.
Le conseil municipal a désigné comme suit ses coordonnateurs : coordonnateur titulaire : Philippe MONTANGON, adjoint au maire
coordonnateur suppléant : Solenn LE GAL, agent communal à décidé de créer, en application de l’article 3 (1°) de la loi 84-53 du
26 janvier 1984, quatre emplois d’agents recenseurs non titulaires pour la période du recensement (de la 1ère réunion
d’information à la ﬁn de la collecte).
Coupe de bois 2020 à Kerihouai vihan – Pont Nehué (éclaircie)
Le maire a donné lecture à l’assemblée de la lettre de M. RASSE de l’oﬃce national des forêts, concernant les coupes à asseoir en
2020 en forêt communale relevant du régime forestier. Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
1 - a approuvé l’état d’assiette des coupes de l’année 2020 présenté ci-après ;
2 - a demandé à l’oﬃce national des forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette
présenté ci-après ;
3 - a, pour les coupes inscrites, précisé la destination des coupes de bois réglées et non réglées ;
4 - a informé le Préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l’oﬃce national des forêts
conformément à l’exposé ci-après :
État d’assiette :
Type de
coupe
(1)

Volume
présumé
réalisable
(m2)

Surface
(ha)

14A

AMEL

80

2Ha58

non règlé

Vente aux particuliers

14B

AMEL

110

3Ha76

non règlé

Vente aux particuliers
ou Vente sur pied

Parcelle

Réglée
/
Non réglée

Décision du
propriétaire

Destinations
possibles

(accord, année de report
ou suppression)

(bois façonnés, délivrance,
vente aux particuliers, vente
sur pied) (1)

En cas de décision du propriétaire de REPORTER ou SUPPRIMER une coupe ; MOTIFS (cf. article L 214-5 du code forestier)
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Le conseil municipal a donné pouvoir au maire pour eﬀectuer toutes démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations
de vente. Le maire ou son représentant assistera au martelage des parcelles 14A et 14B.
Élection d’un membre du conseil municipal auprès du CCAS d’INGUINIEL
Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux d’action sociale modiﬁé par le décret n° 2000-6 du 4
janvier 2000, Vu la démission de Madame Michèle CARRÉRIC du conseil d’administration du CCAS à compter du 1er septembre
2019, Le maire rappelle que
- le nombre de membres composant le conseil d’administration du CCAS (centre communal d’action sociale) est de huit étant
entendu qu’une moitié est désignée par le conseil municipal lui-même et l’autre moitié par le maire qui est président de droit.
- les membres actuels du conseil municipal siégeant au conseil d’administration du CCAS sont :
. Andrée GRAIGNIC . Sylvie JOUBAUD . Stéphanie PADAN - l’élection a donné les résultats suivants pour le nouveau membre
du conseil municipal composant le conseil d’administration :
Prénom NOM
Martine GRANDVALET

Présents

Pouvoirs

12

3

Abstentions

Pour

Contre

15

0

0

Demande de subvention auprès de Lorient Agglomération – FIC numérique
Le maire a informé le conseil municipal du fonds d’intervention communautaire acté par Lorient Agglomération en conseil
communautaire le 5 février 2019 pour la partie numérique.
À cet eﬀet, divers un dossier est présenté au titre de 2019 pour un montant de 7 171,50 € HT.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
Acquisitions dans le
domaine du numérique
TOTAL

Montant HT

Recettes

Montants

7 171,50 €

Lorient Agglomération (FIC)
Commune

7 171,50 €

TOTAL

7 171,50 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la réalisation de ce projet ;
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès de Lorient Agglomération au titre du FIC (fonds
d’intervention communautaire)
- 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.
Projet de micro crèche / pôle petite enfance– demandes de subventions
Le maire a informé le conseil municipal de l’avancée du projet de micro crèche au 3 rue de la Libération. À cet eﬀet, un
nouveau plan de ﬁnancement est proposé à l’assemblée :
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre et AMO
Autres (missions, diagnostics, …)

Montant HT
260 000,00 €
30 000,00 €

Recettes

Montant HT

Europe - FEADER – LEADER

50 000,00 €

État - DETR

54 000,00 €

17,67%

91 657,20 €

30,00%

Département
15 524,00 €
Commune

TOTAL

% Age

305 524 €

109 866,80 €

TOTAL

305 524 €

16,36%

35,97%

100 %

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.

Séance du 19 décembre 2019
Finances
Restauration collective
Marie-Thérèse SIMON a précisé que depuis ce lundi 16 décembre 2019, la préparation et la livraison - en liaison chaude pour les repas scolaires est à présent réalisée par notre prestataire Convivio depuis le collège Saint Ouen de Plouay.
Demandes de subventions - Mini stade
Le maire a informé le conseil municipal que la création d’un mini stade est programmée en 2020 situé au plateau sportif.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

Montant HT

Travaux - Mini stade

101 738,00 €

Recettes

Base subventionnable

% age

Montants

État – DETR 2020

112 000,00 €

27 %

30 240,00 €

112 000,00 €

30 %

33 600,00 €

43 %

48 160,00 €

Maîtrise d’œuvre

5 086,90 €

Département

Autres

5 175,10 €

Commune

TOTAL

112 000,00 €

TOTAL

112 000,00 €

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.
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Sécurisation des entrées des écoles
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de sécurisation des entrées des écoles sont programmés en 2020 :
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
Sécurisation des
entrées des écoles
TOTAL

Montant HT
5 174,30 €

Recettes

Base subventionnable

5 174,30 €

État – DETR 2020
Commune

% age

Montants

27 %
73 %

1 397,06 €

TOTAL

5 174,30 €

3 777,24 €
5 174,30 €

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.

Réseau chaleur - 1ère phase
Le maire a informé le conseil municipal que des travaux de réseau de chaleur - phase 1 - sont programmés en 2020 :
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

Montant HT

Recettes

Base subventionnable

% age

Montants

Réseau de chaleur – phase 1

94 000,00 €

État – DETR 2020

112 500,00 €

27 %

30 375,00 €

Maîtrise d’œuvre

11 200,00 €

ADEME

112 500,00 €

40 %

45 000,00 €

7 300,00 €

Commune

33 %

37 125,00 €

Autres (marge pour imprévus)

TOTAL

TOTAL

112 500,00 €

112 500,00 €

Avis favorable à l’unanimité de l’assemblée pour cette demande de subvention et programme.

Lorient agglomération
Le maire a rappelé à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2018, la compétence « eaux pluviales urbaines » est du ressort de
Lorient agglomération (LA). Par délibération du 13 février 2018, le conseil communautaire a décidé des modalités de ﬁnancement
des opérations d’investissement portant sur la compétence transférée :
. Une participation ﬁnancière de Lorient agglomération, dont le taux a été déterminé selon la nature de l’opération :
- Missions stratégiques de Lorient agglomération : ﬁnancement LA 100 % ;
- Actions favorisant la prÈservation du milieu naturel et l’inﬁltration des eaux dans le sol : ﬁnancement LA 60 % ;
- Travaux sur ouvrages de rétention et régulation des EP et renouvellement de réseaux et branchements : ﬁnancement
LA 30 % ;
- Extension des réseaux de collecte et branchements associés : ﬁnancement LA 20 %.
Un ﬁnancement partiel par aﬀectation d’un montant équivalent aux charges annuelles d’investissement transférées (attribution
de compensation d’investissement versée annuellement par la commune à Lorient agglomération) au titre de la compétence
transférée, cumulé si nécessaire, sur plusieurs années :
- Pour mémoire, l’allocation de compensation versée par la commune à LA est de 25 146 €.
- Un ﬁnancement complémentaire par la commune, sous la forme d’une oﬀre de concours, objet de la présente convention.
La présente convention a donc pour objet de mettre en application ce dispositif pour les travaux de renouvellement des réseaux
et création d’antennes de réseau pour les grilles rue Saint Alban. Au stade de l’attribution des marchés, le ﬁnancement de
l’opération se présente comme suit :
Enveloppe ﬁnancière provisoire de l’opération
- Travaux de renouvellement : 20 168,87 € HT
- Création d’antennes de réseaux pour les grilles : 16 190,00 €
Montant prévisionnel de la participation ﬁnancière de Lorient agglomération (enveloppe dédiée) - conformément aux dispositions de la
délibération communautaire du 13 février 2018 :
- 30% pour le renouvellement des réseaux, soit 6 050,66 € HT ;
20% pour la création des antennes pour le raccordement des grilles
avaloirs, soit 3 238,00 € HT.
Montant annuel de l’attribution de compensation investissement
versé par la commune
Montant de l’attribution de compensation aﬀecté à la présente
opération
Montant provisoire de l’oﬀre de concours communale

36 358,87 € HT

Travaux de renouvellement du
réseau et création d’antennes de
réseau pour les grilles avaloirs

9 268,66 € HT

8 382,00 € HT

25 146,00 € HT

Validé par la CLECT

Net de TVA

1 924,21 € HT

Le montant de l’oﬀre de concours sera déﬁnitivement arrêté par achèvement de l’opération et constatation des dépenses réalisées
par Lorient agglomération. La commune s’engage à verser son oﬀre de concours selon les modalités suivantes :
. Un acompte de 50% après signature de la présente convention, à réception du titre de recettes émis par Lorient
agglomération ;
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. Le solde à réception du titre de recettes émis par Lorient
agglomération au vu du certiﬁcat administratif et de ses
annexes susmentionnées.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la
convention d’oﬀre de concours de la commune d’INGUINIEL à
conclure avec Lorient agglomération pour les travaux de
renouvellement des réseaux et création d’antennes de réseau
pour les grilles rue Saint Alban. Ceci étant exposé :
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 février
2018 relative à la compétence assainissement - gestion des
eaux pluviales urbaines ;
. Vu le programme de travaux engagé de voirie urbaine 2019
ainsi que pour les travaux de renouvellement des réseaux et
création d’antennes de réseau pour les grilles rue Saint Alban ;

. Vu le projet de convention d’oﬀre de concours de la commune
d’INGUINIEL à conclure avec Lorient agglomération pour ce
programme de travaux ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :
Article 1 : A APPROUVÉ les termes de la convention d’oﬀre de
concours de la commune d’Inguiniel à conclure avec Lorient
agglomération pour les travaux de renouvellement des
réseaux et création d’antennes de réseau pour les grilles rue
Saint Alban.
Article 2 : A MANDATÉ le maire pour signer ladite
convention et ses avenants éventuels et prendre toutes les
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération.

Charte régionale d’entretien des espaces des collectivités
Le maire a fait part à l’assemblée d’un courrier de Lorient agglomération du 21 octobre 2019 relatif à la charte régionale
d’entretien des espaces des collectivités. Le contrat territorial
du bassin versant du Scorﬀ et le futur contrat territorial du
bassin versant du Blavet comportent un volet consacré à la
lutte contre les pollutions phytosanitaires non agricoles.
Lorient agglomération a pour mission d’accompagner les
communes vers une limitation, voire une suppression des
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts. En
ratiﬁant la charte de désherbage du Syndicat du Scorﬀ, mise
en place en 2003 et actualisée en 2011, la commune
d’Inguiniel a montré sa volonté de réduire l’impact de ses
pratiques de traitements phytosanitaires et aﬃrmé son rôle
d’exemplarité, en particulier vis-à-vis des jardiniers amateurs.
Cette démarche a permis un important travail en faveur de la
qualité de l’eau et ce, grâce à une réduction signiﬁcative de
l’emploi des produits phytosanitaires. Avec la remise annuelle
des trophées « Zéro phyto », la région Bretagne valorise
d’autant plus le rôle d’exemplarité des communes bretonnes
et c’est toujours dans cette dynamique que s’inscrit ce
document réactualisé en avril 2019 proposé par le conseil
régional de Bretagne en faveur de la qualité de l’eau, de la

protection des milieux aquatiques et de la biodiversité : la
charte régionale d’entretien des espaces des collectivités.
L’organisation du document a été revue aﬁn d’oﬀrir un cadre
méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto et
adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
En signant la charte, la commune d’Inguiniel s’engage par
ailleurs à tout mettre en œuvre pour se maintenir ou atteindre
le niveau 5 de la charte, visant ainsi le « zéro phyto » (toutes
catégories de produits confondues). Soucieux de renforcer
l’implication de la commune d’Inguiniel dans la reconquête de
la qualité de l’eau du Scorﬀ et du Blavet et de ses masses
d’eau, aﬁn de respecter les objectifs des SAGE Scorﬀ et Blavet
et ayant pris connaissance des objectifs à atteindre comme
des engagements à respecter, Le conseil municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité a autorisé le maire à signer la
charte régionale d’entretien des espaces des collectivités ciannexée. Philippe FLEGEAU a fait remarquer qu’aujourd’hui
les remarques formulées se situent principalement autour du
terrain sportif. Sur le terrain de foot par exemple c’est le
plantain qui pose problème. Des actions de demi-journées
citoyennes sont régulièrement programmées au cimetière.

Recensement de la population 2020
recrutement et rémunération des agents recenseurs
Le maire a informé le conseil municipal que le recensement de
la population aura lieu sur la commune d’Inguiniel : du 16
janvier 2020 au 15 février 2020. À ce titre, il convient de
délibérer sur les forfaits de rémunérations applicables aux
quatre agents qui eﬀectueront le recensement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, :
. a autorisé le maire à procéder au recrutement des quatre
agents recenseurs
. a ﬁxé comme suit les rémunérations des agents recenseurs :
. a autorisé le maire à signer l’ensemble des documents
relevant de sa compétence aﬀérents au recensement de la
population.
Lotissement Park Heol (modiﬁcation du permis d’aménager
et du règlement intérieur)
Le maire a informé le conseil municipal qu’il y a lieu de
procéder à une modiﬁcation du permis d’aménager ainsi que
du règlement intérieur du lotissement Park Heol aﬁn de
modiﬁer les limites des parcelles 3, 4 et 5 pour qu’au moins
une limite séparative de chaque lot soit perpendiculaire à la
voie publique et ainsi permettre une implantation plus facile
des constructions. La modiﬁcation du permis d’aménager ainsi
que le règlement intérieur devront être soumis à l’approbation
des colotis. Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :
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Article 1 : A APPROUVÉ la modiﬁcation du permis d’aménager
du lotissement Park Heol.
Article 2 : A APPROUVÉ la modiﬁcation du règlement intérieur
du lotissement Park Heol qui sera soumis à l’ensemble
des colotis.
Article 3 : A AUTORISÉ le maire pour signer tous les documents
aﬀérents à ce dossier et prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
- Circuits de randonnées : une rencontre va avoir lieu le 21
janvier 2020 avec Jacqueline LE CALVÉ (de Lorient
agglomération) pour faire le point au niveau notamment du GR
qui traverse la commune et emprunté par les circuits de
randonnées. Concernant le circuit du Scorﬀ, une personne de
Lanester a envoyé un courrier en mairie pour manifester son
mécontentement sur l’état du circuit or la personne a
emprunté non pas le circuit du Scorﬀ mais celui du bourg qui,
depuis l’année dernière, n’est plus en service (un arrêté
municipal a d’ailleurs été pris).
- Décorations extérieures de noël au bourg : Philippe FLÉGEAU
a remercié l’ensemble des acteurs municipaux qui ont œuvré à
la préparation et mise en place des décorations.
- Arbre de noël des écoles oﬀert par la commune : le 5
décembre 2019 a eu lieu un spectacle de ballons à l’espace du
Scorﬀ pour les petits et le 17 décembre 2019 une séance de
cinéma à Baud. Une subvention de 17 €/enfant a été versée
aux 3 écoles.

TARIFS SERVICES COMMUNAUX
Tarifs au 1 janvier 2020
tarifs au 1erer janvier 2019

REPAS
REPASRESTAURATION
RESTAURATION COLLECTIVE
COLLECTIVE
€

Personnes âgées
Personnes âgées
Enfants (repas au mois)
Enfants (repas au mois)
Enfants (repas occasionnels)
Enfants (repas occasionnels)
Enfants avec PAI (qui apportent leur repas)
Enfants avec PAI (qui apportent leur repas)
Enseignants (bénéficient d'une subvention du Rectorat)
Enseignants (bénéficient d'une subvention du Rectorat)
Personnel communal
Personnel communal

7,60 €
7,60
3,16€€€
33,36
,16
4,37€€
,37
44,79
1,00€€
1,00€
6,17 €€
66,30
,17
4,90€€€
,90
54,03

TRAVAUX EN RÉGIE (Prix
H.T.)
RÉGIES
Photocopies
(en noir et blanc)
Personnel
d'exploitation
par heure 50,00€
€
=> Feuille A4 (pour intervention d'urgence en terrain privé) par heure 070
,40
Débroussaillage
,00€
€€
=>
Feuille
A4
(association)
0
,20
Camion 13 tonnes avec chauffeur
70,00
€ €
=> Feuille
0,70,00
Tracto
pelleA3
avec chauffeur
par heure 100
Bibliothèque
Buses
de 6 m (pose comprise)
130,00€
=> Livres / famille / an
16,00€
=> Livres / personne seule / an
12,00€
RÉGIES
=> Livres /(en
vacances
12,00€
Photocopies
noir et blanc)

=> Feuille A4
0,40€
DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE
=> FeuilleLOCATIONS
A4 (association)
0,20€
Résident d’Inguiniel
=> Feuille A3
0,70€ €
Salle
socioculturelle
pour
vin
d'honneur
97,00
Bibliothèque
=> Livres / famille / an
16,00€
LOCATIONS EXCEPTIONNELLE DE LA SALLE DES SPORTS
=> Livres / personne seule / an
12,00€
Salle
des /sports
270
,00€€
=>
Livres
vacances
12,00

LOCATIONS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE
Résident d’Inguiniel
97,00€

Salle socioculturelle pour vin d'honneur

CONCESSIONS
LOCATIONS EXCEPTIONNELLE
DE LA SALLECIMETIERE
DES SPORTS
Salle des sports
CONCESSIONS

Concession de 15 ans
2 m2
84
,00€ €
270
,00
Concession de 15 ans
4 m2
151,00€
2
ConcessionCONCESSIONS
de 30 ans
2 m CIMETIERE
168,00€
2
€
Concession
3015ans
30284
,00
Concessiondede
ans 4 2mm2
,00€

€
30
,00
151
,00€
€
Participation
à l'investissement
,00
Concession
de 30 ans
2 m2 288
168
,00€
€
Concession
de 15 ans -de
2 urnes
228
,00
Concession
30 ans
4 m2
302
,00€
€
Concession
de
15
ans
4
urnes
390
,00
€
Dispersion des cendres / jardin du souvenir
30,00
€
Jardin cinéraire (case enterré de 1 m²) - Concession de 15 ans
390
,00
€
Participation à l'investissement
288,00
COLOMBARIUM Concession de 15 ans - 2 urnes
228,00€
CHAMBRE FUNERAIRE
Concession de 15 ans - 4 urnes
390
,00€
A LA JOURNEE (toute
journée commencée étant due)
96
,00€
Jardin cinéraire (case enterré de 1 m²) - Concession de 15 ans
390,00€

CONCESSIONS
COLOMBARIUM

Dispersion
des cendres
du souvenir
Concession
de/ jardin
15 ans
4 m2

CHAMBRE
FUNERAIRE
TAXE
D'AMENAGEMENT

(instauration
au 01.03.2012)
A LA JOURNEE (toute journée commencée
étant due)
96,00€
Taxe applicable sur les constructions
2,5%

TAXE D'AMENAGEMENT
(instauration au 01.03.2012)

2,5%

Taxe applicable sur les constructions

ESPACE DU SCORFF
PARTICULIERS DE LA COMMUNE
SALLES / MATÉRIELS

Capacité

Petite réception (1)

Matériel

1/2 journée

Journée ou soirée

Week-end
(2 jours consécutif)

Le hall d'entrée
Le hall d'entrée + l'office
Salle "les nénuphars"
Salle "les nénuphars" + l'office
Salle "les roseaux" (1)
Salle "les roseaux" + l'office
Salle "les roseaux"
+ Salle "les nénuphars"
Salle "les roseaux" + l'office
+ Salle "les nénuphars" (2)
Le matériel audio et sono
Le matériel vidéo

50€
80€
74 m2
74 m2 + l‘office
220 m2
220 m2 + l’office

80€
150€
120€
160€

100€
170€
210€
250€

220 m2 + 74 m2
220 m2 + 74 m2
+ l’office

150€

250€

220€

320€

350€

500€

€ €
30
150
€ €
30
100

(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.

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)

Association de la commune

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
· Location des salles gratuite 1 fois par an, quelque soit la salle, les tarifs
· Si utilisation de l’office : 70€
« particuliers de la commune » s’appliquent à la 2è location
·
Si utilisation du matériel audio, sono et vidéo : Mise à disposition à titre
· Si utilisation de l’office :
70€
gratuit - Chèque de caution obligatoirement fourni en début d’année
€€
30
· Si utilisation du matériel audio et sono : 150
30€€
· Si utilisation du matériel vidéo :
100
PARTICULIERS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA COMMUNE

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

Conditions particulières
Toute demande de location devra être accompagnée :
· d’une attestation d’assurance responsabilité civile,
dégâts des eaux, etc
· d’un chèque de caution de 1 000 € pour le matériel audio
et sono
· d’un chèque de caution de 400 € pour les salles et clés

SALLES / MATÉRIELS

Salle "les nénuphars"
Salle "les nénuphars" + office
Salle "les roseaux" (1)
Salle "les roseaux" + l'office
Salle "les roseaux"
+ Salle "les nénuphars"
Salle "les roseaux" + l'office
+ Salle "les nénuphars" (2)
Le matériel audio et sono
Le matériel vidéo

Capacité

Matériel

Journée
ou soirée

74 m2
74 m2 + l‘office
220 m2
220 m2 + l’office

200€
300€
350€
400€

220 m2 + 74 m2
220 m2 + 74 m2
+ l’office

400€
550€

Week-end
(2 j. consécutif)

700€

800€

250
30
200
30€€
€€

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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BUDGET PRIMITIFS

COMPTE ADMINISTRATIFS

FINANCES ET BUDGET

2018

2019

18
2018

2019

Section FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charge
ﬁnancières
1,44 %

Charges
exceptionnelles
0,08 %

RECETTES

Opérations
d’ordre entre
sections

Charges à
caractères
générales
25,33 %

6,44 %

Autres charges de
gestion courante
11,67 %

Atténuation de
charges
2,05 %
Produits des services
du domaine
4,47 %

Charge
ﬁnancières
40,32 %

Produits
exceptionnels
1,59 %
Produits
ﬁnanciers
0,00 %

Charges de personnel
et assimilées
55,04 %

Section INVESTISSEMENT

Autres produits de
gestion courante
2,38 %

Impôts et
taxes
28,34 %

Dotations et
participations
20,86 %

DEPENSES
RECETTES
Déﬁcit d’investissement
reporté
7,24%

Opérations d’ordre
entre sections
7,08 %
Dépôts et
cautionnements
0,03 %

Dépenses
ﬁnancières
12,65 %

Dotations, fonds
divers et réserves
6,17 %

Subventions
d’investissement
29,98 %
Dépenses
d’équipement
80,11 %

Excédent de fonctionnement
capitalisé
56,74 %

Section FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Virement à la section
d’investissement
41,57 %

RECETTES

Opérations d’ordre
entre sections
0,68 %

Charges à caractère
général

Atténuation
de charges
1,14 %

15,50 %
Résultat antérieur
reporté
41,57 %

Dépenses
imprévues
0,02 %
Charges
exceptionnelles
0,01 %

Charges de personnel
et assimilées
Autres charges Atténuation 29,01 %
Charge
de gestion
ﬁnancières
de produits
courante
0,63 %
0,08 %
6,88 %

Produits des services
du domaine
3,86 %
Impôts et
taxes
30,20 %

Produits
exceptionnels
0,00 %
Autres produits de
gestion courante
2,52 %

Dotations et
participations
20,71 %

Section INVESTISSEMENT
DEPENSES
Charge
ﬁnancières
0,00 %

RECETTES
Résultat antérieur
reporté
6,17 %

Virement de la section de
fonctionnement
60,02 %

Dépenses
imprévues

Opérations d’ordre
entre sections
0,87 %

Dotations, fond divers
et réserves
8,41 %

0,02 %

Emprunts et
dettes assimilées
5,55 %

Dépenses
d’équipement
88,31 %

Produits des cessions
d’immobilisations
0,00 %
Subventions d’équipement
versées
0,00 %

Dépôts et
cautionnements
0,14 %

Subventions
d’investissement
5,54 %

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
25,02 %
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SUBVENTIONS VERSÉES EN 2019
Foyer laïque

ASSOCIATIONS - ORGANISMES -DIVERS

OMSL - Fêtes locales 2018

Amicale des sapeurs pompiers d'Inguiniel
locales 2018
FNACA d'Inguiniel

Danserion Bro En Ignel
apeurs pompiers d'Inguiniel
Société de chasse communale
niel

o En Ignel

Association USEP Les Plumes
asse communale

"#*"'"-./"-01234/

asse communale

SEP Les Plumes
2019)

Laine et fils

2019)

Le Palet du Scorff - Ellé

2019)

AS O écurie d'ô

corff - Ellé

Les dingues Ignel
GVA - Groupement de vulgarisation de l'agriculture de la terre aux îles

ô

Comice du canton de Plouay

nel

Kas abarh
ment de vulgarisation de l'agriculture de la terre aux îles
Radio bro gwened
ton de Plouay
Secours catholique

ened

lique

Maison d'accueil spécialisée Les Bruyères à Guémené-sur-Scorff
Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan

Les restos du cœur
eil spécialisée Les Bruyères à Guémené-sur-Scorff
Alcool assitance
ementale des sapeurs-pompiers du Morbihan
Rêves de clowns
cœur
Ciné roch de Guémené-sur-Scorff
ce
ADMR de Plouay du Scorff au Blavet
wns
Association Roz glaz
Guémené-sur-Scorff

ay du Scorff au Blavet

oz glaz

FORFAITS SCOLAIRES

Montants 2019

Montant du forfait

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

,-.//&0

Établissements scolaires - Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée :

Moins de 7 jours
s de Noël (publiques, privées - par élève)

s scolaires - Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée :

12.//&0
2,.//&0
,3.//&0

Fournitures scolaires

4-.//&0

Foyer

,3.//&0

Activité culturelle école Les Plumes avec le Bouffou Théatre
Activité culturelle FSE collège Emile Mazé Another Odyssey

42.4/&0

Forfait photocopieur

3//.//&0
3//.//&0

copieur
Activité piscine écoles publiques
Transport piscine écoles publiques

cine écoles publiques

Les formulaires de demandes de subventions doivent être retournées en mairie complétées pour le 15 mars.
(s'adresser en mairie - service administration générale - ou sur le site internet de la commune pour obtenir un formulaire)
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,.5/&0
6//.//&0

URBANISME 2019
Pour l’année 2019 les demandes d’urbanisme :
Certiﬁcats d’urbanisme :
CUa : Certiﬁcats d’urbanisme d’INFORMATION :
CUb : Certiﬁcats d’urbanisme OPERATIONNEL :
CUb : Demande de prolongation :
PA : Permis d’aménager :

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

65 Toute demande doit être déposée
63 en 4 exemplaires
02
01
03

15
06
06
03
00

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

32
05
40

Quelques demandes d’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.

(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,
Les délais d’instruction :

1 mois
2 mois

3 mois
(à 6 mois)

CUa d’information
Déclaration préalable (Déclaration de travaux)
CUb opérationnel
Permis de construire pour une maison
individuelle
Permis de démolir
Permis d’aménager
Autres Permis de construire

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

- Raccordement maison neuve :
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.

ADRESSES UTILES ET PERMANENCES :
Mairie d’INGUINIEL
1 rue Louis le Moënic
56240 INGUINIEL
Tél : 02 97 32 08 12
(Service urbanisme) :
le lundi de 9h à 12h 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

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

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.
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE
EQUIPE
Directeurs : Maël MORIN (responsable de service)
et Elodie BAHUON
Animateurs permanents : Sylvie ROBIC,
Magdalèna THUILLIER, Laetitia DEMEESTER
Animateurs saisonniers : Lucile MOREAU, Clémence
ATLAS, Maxime PASCO, Annwenn LE LESLE, Maïwenn
PEREZ, Elisa LE PEN, Nell TRECOIRE, Jules CARRE, Louann
LE FEE, Isabelle LE SCIELLOUR et Monika KOWALSKI
Personnel technique : Isabelle LE SCIELLOUR, MarieClaudine JUDITH, Marcelline LE SCIELLOUR et David
GALBY

Activite� catamaran

AU CENTRE DE LOISIRS
Avec un groupe de plus en plus conséquent d’enfants qui participent à quasiment toutes les journées d’activités,
au centre de loisirs, on se sent un peu en famille le mercredi et pendant les vacances. Des enfants débordants
d’imagination et d’inventivité rencontrent une équipe d’animation qui a pas mal tourné cette année, laissant
la part belle aux initiatives les plus folles. Tout au long de l’année, les enfants ont pu pratiquer des activités
sportives, s’imaginer transportés au beau milieu de la savane ou encore en Laponie, proﬁter de journée à
thèmes pendant l’été bien chaud que nous avons eu et eﬀectuer des réalisations à base d’objets de récupération
lors d’un projet de sensibilisation au gaspillage.
Cet été, outre le traditionnel mini camp à Pont Calleck pour que les petits découvrent les joies du camping,
deux groupes de 12 enfants sont partis camper dans une ferme à St Vincent sur Oust. L’occasion de pratiquer
de l’escalade, des randonnées, des activités avec les animaux et des super jeux en bois.
Pour 2020, le centre de loisirs entend bien poursuivre son petit bonhomme de chemin. En attendant de
connaître la destination des camps pour l’été, l’équipe fourmille d’idées pour petites vacances et attend les
enfants nombreux élaborer avec eux des activités toujours plus créatives et ludique !

22

AdL - Petits pause bien me�rite�e en pleine ascencion

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
A la maison des jeunes
Fréquentation stable à la MDJ tout au long de l’année le mercredi, le vendredi et pendant les vacances. Cette
année, après avoir passé plusieurs mois à construire une super cabane dans le bois, les jeunes ont eu l’occasion
d’inventer de nouveaux jeux et de les tester, en y conviant parfois les espaces jeunes des communes voisines.
Durant l’été, deux projets ont abouti : l’organisation d’un Bivouac dans le petit bois de Pont Nehué, à la sortie
du bourg. Diﬀérent des précédents bivouacs dans son organisation et dans sa mise en œuvre, ce mini-camp
devait durer 4 jours. Malheureusement, la météo a forcé le groupe à rapatrier plus tôt pour passer la dernière
nuit à l’abri.
L’autre camp, c’était un séjour de 10 jours à Lancieux, dans les côtes d’Armor, pour revivre un camp qui avait
marqué les esprits il y a de cela 4 ans. Camping à 100 mètres de la plage, visite de la cité médiévale de Dinan,
du Fort La Latte et des sables mouvants du Mont St Michel. Le groupe a même réussi à se faire enfermer sur
une île pour passer toute la ﬁn de l’après-midi coupés du monde. Avec 19 participants, la gestion de la vie
quotidienne a été un sacré déﬁ tant pour les jeunes que pour les 3 animateurs qui les accompagnaient. Mais
cette fois encore, Inguiniel a prouvé qu’il était possible d’accueillir un groupe d’ados sans créer de nuisances
pour le voisinage. C’est ça, la classe Inguiniéloise !
En 2019, la MDJ n’a pas renouvelé ses actions passées, à savoir l’organisation d’une soirée théâtre, le weekend
des jeux vidéo et la participation au marché de Noël. Le groupe a besoin de se recentrer sur son fonctionnement propre et on espère bien y arriver pour que 2020 soit une année riche de projets et de super souvenirs.

MDJ - dans les sables mouvants
du Mont st Michel

MDJ - Au sommet du Fort La Latte

AdL - Les gou�ters pre�pare�s par les
enfants sont toujours tre�s attendus

Les tarifs pour 2020
Tranches tarifaires
QF mini

Centre de loisirs (3-12 ans)

QF maxi

€
1
2
711,00 €
3
949,00 €
4* 1 132,25 €

710,00 €
948,00 €
1 131,00 €

Sans QF

€

1 journée

8,25 €
10,25 €
12,25 €
13,25 €

1/2 journée 1/2 journée Majoration
sortie ou
sans repas avec repas
État – DETR 2020
Commune
5,25 €
6,75 €
5,75 €
7,25 €
6,25 €
7,75 €
6,75 €

8,25 €

MDJ (11-17 ans)
Cotisation
annuelle

Unité

2,50 €
2,50 €
2,50 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €

1,00 €
1,00 €
1,00 €

2,50 €

17,00 €

1,20 €

activité
avec
intervenant

Le quotient familial (QF) est mis à jour automatiquement en janvier pour les allocataires CAF qui en ont donné l’autorisation. Les allocataires MSA doivent remettre une attestation pour bénéﬁcier des tarifs dégressifs. En l’absence de QF, le tarif « tranche 4 » est appliqué.
Au centre de loisirs, toute absence non prévenue 48h à l’avance donne lieu à facturation : prix du repas commandé : 3,19 €
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ECOLES
Ecole Nicole Rousseau
ENSEIGNANTS
Jean-Marc FOLLIC - directeur et enseignant CM1/CM2
Stéphanie LE DIREACH - enseignante en maternelle
Muriel LE SCIELLOUR - enseignante CE1/CE2
Gwenaëlle BENNAJI - enseignante GS/CP

Les maternelles

Plusieurs sorties et projets ont une nouvelle fois rythmé cette année scolaire :
Toutes les classes de l’école sont aﬃliées à l’USEP (union
sportive de l’enseignement du premier degré) par
l’intermédiaire du réseau d’écoles publiques (Bubry, Inguiniel) et ont réalisé plusieurs rencontres sportives :
- Le cross et le bal des danses du monde pour la classe des
CE1/CE2,
- Le cross pour la classe des CM1/CM2,
- Le cross et le bal breton pour la classe de GS/CP,
- Le printemps des maternelles pour la classe des
TPS/PS/MS.

Saint Degan CE1 CE2
Tous à l’eau !
Dans le cadre du « savoir nager », les élèves de la classe de
GS/CP ont la chance de participer à 10 séances de piscine
au Faouët, tous les ans, soit 20 séances au cours de leur
scolarité. C’est l’occasion pour eux de dépasser la peur de
l’eau mais aussi d’acquérir de l’aisance dans l’eau.
Enﬁlez les patins !
Les élèves de la classe de CE1/CE2 chaussent cinq fois par
an les patins lors des séances à la patinoire de Lanester.
Accompagnés de parents agréés les enfants apprécient ces
moments.

Projets en lien avec les disciplines :
Aﬁn d’éveiller l’intérêt des enfants, plusieurs projets liés à
des disciplines spéciﬁques sont mis en œuvre tels que
- le projet "Mathémagie" : Le magicien Cédric ANJOT nous
a appris 5 tours de magie en lien avec les mathématiques.
- la participation à la semaine des alternatives aux
pesticides avec l'association “Art et Nature”: atelier poterie
et atelier peinture en lien avec les insectes pollinisateurs.
- Ecole et cinéma : toutes les classes de l’école participent
au projet école et cinéma et vont à une séance de cinéma
au cours de l’année.
- Le projet musique : nous avons la chance de bénéﬁcier de
l’intervention de l’école de musique de Plouay. En
maternelle, un travail sur les instruments et l’écoute a été
mis en œuvre.
En juin : de belles sorties de ﬁn d’année ﬁnancées par
l’APE
La classe de CE1/CE2 a passé une journée à Saint Degan à
Brech. La matinée était consacrée à la réalisation d’un jeu
de piste basé sur une légende de Korrigan. L’après-midi, les
enfants ont fabriqué un panier en rotin.
La classe des GS/CP a passé une journée à l’asinerie
d’Arzano, une balade à dos d’ânes en forêt était prévue.
La classe des maternelles a quant à elle passée une journée
à la balade du père Nicolas à Pluméliau.
Enﬁn, pour clôturer la scolarité des CM2 : le voyage scolaire
au Puy du fou. La classe des CM1/CM2 a eu la chance de
partir en voyage scolaire durant deux jours et une nuit. La
première journée était consacrée au Puy du Fou, la deuxième journée à la visite du château du domaine de Suscinio.
L’école remercie l’association des parents pour leur
investissement et leur aide ﬁnancière sans lesquels nous ne
pourrions réaliser ces sorties scolaires.

L’éducation à la santé !
Ceci est le thème retenu par la classe des maternelles. Pour
cela, les élèves de maternelle sont allés au manoir de
Kernault à Mellac voir l’exposition « Né pour sentir ». Ils ont
aussi appris à équilibrer les repas, à bien se laver les dents…
Le sommeil a également été abordé par l’intermédiaire de
séances de relaxation.
Au feu les pompiers !
Les élèves de maternelle sont allés visiter la caserne des
pompiers pour clore le travail sur les dangers de la maison.
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Au revoir Monsieur le directeur
Cette année se termine par le départ en retraite du
directeur, Monsieur FOLLIC en poste depuis 29 ans. Nous
lui souhaitons une bonne retraite. Madame CLOAREC prend
sa relève et conserve la classe de CM1/CM2.

ECOLES
Projets de l’école pour l’année 2019/2020 :
- La piscine pour les GS/CP,
- La patinoire pour les CE1/CE2,
- Le projet musique avec l’école de musique de Plouay,
- L’adhésion au programme : école et cinéma,

- Les rencontres USEP avec le réseau d’écoles sont r
conduites,
- La rencontre lecture des maternelles d’Inguiniel et
de Bubry sur le thème des saisons,
- Des sorties culturelles pour la classe de CM1/CM2…

Calendrier 2020 : Samedi 27 juin : Kermesse et portes ouvertes à déﬁnir.

Amicale Laï�que Ecole Nicole Rousseau
Un nouveau bureau s'est fait élire en ce début d'année
scolaire 2019, il se compose comme suit :

Composition du bureau :

Présidente : Sandra BELLANGER
Présidente adjointe : Angélique MANSARD
Secrétaire : Julie THOMAS
Secrétaire adjointe : Angélique BONNETERRE
Trésorière : Caroline LE DIMEET
Trésorière adjointe : Caroline BERNARD

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

Contact : Présidente Sandra BELLANGER 06 15 38 05 13

Kermesse Juin 2019

Pause gourmande

Comme tous les ans, la ﬁn de l'année scolaire a été marquée
par la Kermesse de l'école Nicole Rousseau. Ce jour tant
attendu des enfants, des parents et des enseignants était
cette année sur le thème du sport. Le samedi 22 juin, les
enfants ont donc revêtu la tenue de leur sport favori aﬁn de
déﬁler dans le bourg d'Inguiniel. Boxeuses, footballeurs et
autres joyeux sportifs ont donc convergé vers le stade
pour ensuite laisser place aux diﬀérentes chorégraphies
préparées par chaque classe. Les élèves ont ainsi pu
montrer leur talent de danseurs sur des musiques aux
allures sportives. La journée a ensuite été très animée grâce
aux parents bénévoles qui ont activement participé à la
tenue des divers stands : tombola, structure gonﬂable,
buvette, restauration, gâteaux, tirs au but... Des animations
gratuites telles que le tir à la corde ou la course en sac ont
bien égayé le tout, déjà très chaleureux et convivial.
Chaque année l'amicale organise un spectacle de Noël à la
salle du Scorﬀ. Tous les enfants font, par classe, une
représentation, chants, danses, scénettes sont au rendezvous. Le père Noël passe faire sa distribution de bons
conseils et de petites douceurs... Il y a un stand aﬁn de se
restaurer et de nombreuses autres surprises...
Cette année l’Amicale Laïque a tenté d’innover en
proposant un atelier Savon. Les participants guidés par les
parents d’élèves animant cette session ont appris comment
fabriquer leurs propres savons avec les consignes de

Visite cha�teau d Suscinio

sécurité qui s’imposent ainsi qu’une petite parenthèse
historique. Bien entendu le coté économique et écologique
aura également été souligné, car les savons ont été
fabriqués avec du matériel acheté au comptoir du ré emploi
et à base de produits naturels. Tous sont repartis avec un
savon corporel et un savon ménager. Les bénéﬁces réalisés
lors de cette journée sont évidemment réservés aux
activités pédagogiques des enfants de l’école. Devant
l’enthousiasme des participants, l’amicale laïque a décidé
d’organiser une nouvelle journée sur ce thème le 2 février
2020. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en appelant
la présidente.
Une des activités récurrentes de l'amicale : chaque vendredi
avant les vacances scolaires, l'Amicale Laïque organise une
pause gourmande sur la thématique de chaque vacances
(Noël, Pâques...) Grâce aux parents qui font don de gâteaux
et aux bénévoles qui tiennent le stand, l'amicale fait des
bénéﬁces qui servent à subvenir aux besoins de l'école.
Ce nouveau bureau se fait prêter main forte par de
nombreux membres et bénévoles. Cette nouvelle équipe se
met à la disposition de tous, pour tout renseignement
veuillez contacter Madame BELLANGER.
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 !

Manifestations pour l'année 2020 : Dimanche 2 Février : Atelier Créatif Samedi 27 Juin : Kermesse - Vendredi 11 Décembre : Arbre de Noël

25

ECOLES
Ecole les Plumes
L’année scolaire 2018-2019 a été bien remplie pour les élèves de l’école Les Plumes. En eﬀet, les enfants,
dans le cadre de projets d’école le plus souvent, ont bénéﬁcié de plusieurs interventions ou sorties.

Dans les 3 classes, le thème de la santé, l’hygiène et la
sécurité a été développé tout au long de l’année. La
classe de maternelle a étudié de nombreux albums et
documentaires sur l’alimentation, le sommeil, les écrans,
la sécurité, l’hygiène et les dents, ou encore la visite chez
le médecin. Les élèves ont fait des expériences en classe,
et ont participé à une rencontre lecture entre les classes
de maternelle du réseau Inguiniel-Bubry.
Toute l’école s’est rendue au Manoir de Kernault. Les
élèves ont pu visiter les expositions consacrées à l’odorat.
Les plus grands ont notamment pu fabriquer leur propre
savon. Les plus petits ont proﬁté d’une balade sensorielle
dans le parc du manoir.
Sur ce thème d’école également, les élèves de CP-CE1 et
de CE2-CM1-CM2 ont visité la maison de tous les dangers.
Un autre grand projet incluant les CP-CE1 et les CE2-CM1CM2 a été mené : une classe patrimoine de trois jours à
Guerlédan. Les élèves ont bénéﬁcié d’activités riches
et
diverses : découverte de l’Abbaye de Bon Repos,
randonnées sur le chemin des charbonniers puis des
ardoisiers, découverte des allées couvertes de Liscuis,
travail sur le barrage et le lac de Guerlédan.
Chaque classe a bénéﬁcié de plusieurs sorties scolaires :
- PS-MS-GS : le ptit bal breton et une journée poney
- CP-CE1 : une sortie au théâtre dans le cadre du festival
Des Ronds dans l’eau avec le spectacle Circus I Love you,
mêlant art du cirque et musique, et le bal breton
- CE2-CM : le bal danses du monde
- Chaque classe est allée au cinéma
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En lien avec la fête de la nature organisée par l’association
des parents d’élèves « Tous à vos plumes », des activités
en lien avec le développement durable ont été menées
dans les classes.
- Un lombricomposteur a été prêté par une maman
d’élèves. Les élèves de maternelle ont pris soin de bien
nourrir les vers (avec les déchets de la cantine notamment)
aﬁn d’obtenir du compost pour le jardin potager (pour les
tomates, carottes, petits pois, courgettes, radis …).
- Les élèves de maternelle et de CP-CE1 ont accueilli un
apiculteur qui a su leur faire découvrir son métier de façon
ludique. Ils ont semé des ﬂeurs mellifères aﬁn d’aider les
abeilles à trouver à manger. Ils ont constaté que les ﬂeurs
de notre pommier ont été pollinisées (peut-être par
lesdites abeilles) puisque des pommes ont poussés.
Dans le domaine artistique, un projet chant pour les CE2CM1-CM2 a été mené avec l’aide d’Isabelle Canova (école
de musique de Plouay). Les élèves ont appris les chants de
certains chanteurs de notre patrimoine : Emmenez-moi,
Armstrong, … Ces chants ont été interprétés à l’occasion
du spectacle de Noël. Dans la classe de maternelle, des
parents musiciens sont intervenus pour faire découvrir
leur instrument (batterie, djembé, accordéon). Les élèves
qui apprennent à jouer d’un instrument sont venus jouer
à l’école également (ﬂute traversière, batterie, guitare).
L’année scolaire s’est clôturée pour les CP-CE1 et les CE2CM1-CM2 avec une sortie à la cité de la voile où les élèves
ont pu visiter le sous-marin Flore et découvrir la vie des
sous-mariniers. Ils ont également proﬁté des explications
claires des animateurs et des animations ludiques de la
cité de la voile.

Tous à vos plumes

foire aux plantes

Cette année encore, l’association de parents d’élèves « Tous à Vos Plumes » a été ﬁdèle à ses objectifs, en
proposant des animations festives et ludiques pour tous, en limitant l’impact sur l’environnement.
L’année 2018-2019 s’est ouverte par le spectacle de Noël,
présenté par les enfants et leurs enseignantes, puis les 3
événements réguliers, attendus par les ﬁdèles :
- Rando Miam Miam du 1er mai : avec des nouveautés dans
le tracé et un parcours long (17 km) proposé aux bons
marcheurs cette année,
- Foire aux plantes, où cette année une visite du petit jardin
de l’école et une présentation du lombri compostage
étaient proposées par les parents bénévoles,
- L’Arbre à Plumes, la fête des gamins et de la nature, avec
un changement de site cette année, qui a vu une belle
aﬄuence et une attraction phare : l’Hippomobile, carrousel
à propulsion mécanique.

Toutes ces actions ont été menées dans le souci de ne
générer aucun déchet plastique, et de proposer une
alimentation bio ou locale.
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.

manège
landart

mini bus

rando
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JEUNESSE
2 ANNIVERSAIRES BIEN RONDS !!!
Maison des Jeunes

La MDJ a ouvert le 13 février 1999, sous l’égide de l’OMSL, avec Samuel ROBIN
pour animateur. Installée dans le vieux presbytère, c’était déjà à l’ouverture un
lieu de rencontres et de montage de projets.
Entre deux départs pour les activités extérieures, les jeunes de l’époque (qui ont donc
entre 30 et 40 ans aujourd’hui… et certains sont toujours sur la commune… on a les
photos !!) organisaient des soirées à thèmes, concours de dessins, création d’une revue
nommée « Planète jeunes », peinture de l’ancien stand du foyer laïque…

20
ans

Les premiers camps d’été n’ont pas tardé à voir le jour, tantôt en collaboration avec le service jeunesse de la communauté
de communes du pays de Plouay, tantôt en organisation autonome.
Depuis, la MDJ continue d’exister, totalement gérée par la commune d’Inguiniel, pour permettre aux jeunes de 11 à 18
ans de se retrouver et de monter des projets.
Ce service a un impact important en milieu rural, pour les jeunes qui pourraient se perdre de vue en quittant l’école
primaire pour se rendre dans des collèges puis lycées diﬀérents. Les équipes d’animation qui se sont succédées depuis
20 ans ont toujours oeuvré pour responsabiliser les jeunes, les faire aimer leur commune, les accompagner dans cette
période de leur vie au cours de laquelle tout est possible.
Gageons que ce service saura perdurer pour les générations futures.
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JEUNESSE
Centre de loisirs

10
ans

La première ouverture du centre de loisirs, en avril 2009, s’est
déroulée dans l’école Nicole-Rousseau sous la houlette de Nathalie
BARRIOS, alors animatrice de la maison des jeunes, accompagnée
notamment d’Anne LEJOSNE (qui est plus tard devenue directrice) et de Sylvie
ROBIC qui oﬃcie toujours auprès des enfants.

Initialement ouvert une seule semaine pendant les petites vacances et 4 semaines en été, c’est en 2012 que le centre de
loisirs a pris son rythme de croisière, en étant ouvert les 2 semaines aux petites vacances, 5 semaines en été et, depuis
septembre 2012, tous les mercredis. En janvier 2013, il s’est installé dans l’Espace du Scorﬀ alors tout neuf. Depuis l’été
2014, les mini-camps sont proposés aux enfants. Démarrage timide, mais succès grandissant. Entre 20 et 28 enfants sont
accueillis tous les mercredis et jusque 40 enfants pendant les vacances. Entre 150 et 180 enfants diﬀérents sont accueillis
au moins une journée sur l’année. Sachant que la commune compte environ 250 enfants de 3 à 12 ans, on est sur une
bonne moyenne.
Pour certaines familles, il serait impossible d’imaginer Inguiniel sans son centre de loisirs. De nombreux parents ont choisi
de s’installer sur la commune parce que ce service y est proposé. Même pour les enfants qui ont la chance d’avoir les
grands-parents, tontons et tatas à proximité, le centre de loisirs représente un lieu convivial, un temps non contraint où
le jeu avec les copains et les copines est le gage d’une bonne journée bien remplie. Les équipes d’animation se chargent
d’apporter une plus-value éducative à tous les projets auxquels les enfants voudraient participer.

29

ECOLES
Ecole Ste Thérèse
La rentrée s'est très bien passée avec l’ouverture d'un 1/2 poste,
ce qui nous fait 3 classes et 56 élèves. Une belle augmentation
de nos eﬀectifs car la rentrée dernière nous étions à 49 élèves.
Le Père DANIEL, de la paroisse de Plouay est venu pour la
bénédiction des cartables ainsi que le recteur de Bubry et Soeur
PERPETUE de Quistinic. Un moment serein et très agréable
passé tous ensemble avant de rentrer dans les classes. Les
parents ont apprécié !
Comme tous les ans, l’équipe enseignante de l'école Sainte
Thérèse a préparé de nombreux projets pour l'année scolaire
2019-2020 : l’obtention de notre label international, le thème
d’année « les chants et danses à travers le monde », le projet
musique avec Isabelle professeur à l’école de musique de
Plouay en vue de préparer le spectacle de l’épiphanie du
vendredi 10 janvier 2020. Nous continuons la récolte des
journaux et celle des « bouchons du pays de Lorient », les
carrés potagers. A Sainte Thérèse, on aime aussi les projets
sportifs comme le poney pour les PS-MS, la voile, le kayak pour
les CM, la patinoire pour les CE, la piscine pour tous ainsi que les rencontres sportives organisées par les
écoles du réseau et surtout l'enseignement de l'anglais dans les classes avec une ouverture aux autres
cultures et autres pays du monde. Christine, une enseignante en retraite, vient tous les 15 jours nous lire
des histoires à la bibliothèque d’Inguiniel. Elle nous apprend aussi quelques comptines et chants.
Voici quelques événements marquants de l'année scolaire
2018-2019 :
Lundi 1er avril 2019, la classe de Mme JEZEQUEL (PS-MS) s'est
rendue au ranch de Calamity Jane à Languidic. Dans le cadre
de notre projet sur les pays anglophones, les indiens
d'Amérique font l'objet d'une étude en classe. Les petits ont
appris quelques habitudes de la vie des indiens. Au programme
de la sortie, une promenade à poney, maquillage comme les
indiens, contes dans les tipis, nourrissage des chèvres. Une
sortie qui laissera de nombreux souvenirs dans les têtes.
Le spectacle de Noël 2018 avait pour ﬁl conducteur
2 navigateurs sur les traces de leur vieil aïeul qui
partaient de l’Angleterre et faisaient escale aux USA
puis en Afrique du Sud pour terminer en Australie.
Les enfants ont chanté en anglais et ont interprété
2 danses, indienne par les PS-MS, l’autre sur
l'Afrique du Sud par les GS-CP. Une belle soirée !

Le 3 février, la soirée crêpes a eu un grand succès avec plus
de 700 crêpes de blé noir et de froment servies. Une belle
soirée conviviale où les crêpiers ont bien travaillé pour
satisfaire les personnes venues déguster les bonnes crêpes de
l'école. Les bénéﬁces de la soirée ont contribué à ﬁnancer la
sortie scolaire pour la classe des maternelles (TPS PS et MS)
au ranch de Calamity Jane à Languidic.
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Le lundi 25 mars, les enfants de l'école Sainte Thérèse
ont partagé un repas de solidarité (sandwich et pomme).
L'argent a été récolté au proﬁt d'une petite ﬁlle qui
s'appelle Kim et qui avait besoin d'une opération du cœur.
Cette petite ﬁlle recevra l'argent par l'intermédiaire de
l'association Bayanihan Espoir Philippines. Les élèves ont
été sensibilisés aux conditions de vie des enfants et des
familles philippines. Bravo à tous ! Un grand merci à
toutes les familles de l'école qui ont contribué à ce grand
moment de partage !
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 les autres enfants du
réseau de Cléguer, de Plouay, de Bubry.
Mardi 11 juin toute l'école (de la PS au CM2) s'est rendue
à Carnac au parc "Forêt adrénaline" pour faire de
l'accrobranche. Malgré la pluie, les enfants, équipés de
baudriers et de casques ont grimpé aux arbres, glissé sur

Projets de l'école pour l'année 2019-2020 :
- L’inscription de l’école pour l’obtention d’un label international pour une école ouverte sur l’extérieur.
- Sports : Poney, kayak, piscine, patinoire, rencontres
sportives
- e-twinning : Correspondance avec d’autres écoles dans
le monde.
-Opération benne à papier : l’école récupère vos journaux, prospectus, magazines, papier. Apportez-les à
l’école !

les tyroliennes, descendu des toboggans. De vrais petits
aventuriers ! Même les tous petits avaient leur tyrolienne
et leur parcours spécial pour « les pitchounes ». Une belle
journée ! Un beau parc à conseiller pour une sortie en
famille. L'après-midi s'est poursuivie à la plage de Saint
Colomban où les enfants ont pris plaisir dans le sable.
Puis le chauﬀeur nous a fait passer par les alignements
de mégalithes. Un très bon moment apprécié de tous !
Nous avons terminé l’année scolaire par une belle
kermesse sur le thème « La langue anglaise à travers le
monde ». Quelques pays anglophones étaient représentés
et notamment l'Irlande (les chapeaux de la Saint Patrick
pour les CE), l'Ecosse (GS-CP ﬁlles), l'Afrique du Sud (GSCP garçons) le Canada avec sa feuille d'érable pour les
CM et les Etats-Unis avec les cows boys et les indiens
pour les petites et moyennes sections qui faisaient le
voyage dans le char qui représentait la langue des
"Rolling stones".
Ce thème a été suivi toute l'année par les enseignants
dans leurs classes et a ponctué plusieurs événements
comme le repas international en octobre, le spectacle de
Noël et enﬁn la kermesse.

L’APEL vous propose le programme des activités de
l'année scolaire à venir, mini marché de Noël et
apéritif de Noël le vendredi 20 décembre, spectacle de
l'épiphanie le vendredi 10 janvier, kermesse le samedi
30 mai, carnaval le 30 avril 2020 et fête des parents le
26 juin 2020. Un voyage sera organisé pour les élèves
de CM1-CM2.
3 nouvelles personnes se sont portées volontaires pour
remplir le bureau et notamment remplacer la secrétaire
Céline VOURCH-LECLERC qui a oeuvré pour l'APEL
depuis de nombreuses années. Merci encore pour le
temps passé pour l’école ! Mme Delphine CASTELLANI
prend la suite comme secrétaire de l'APEL.

CALENDRIER 2019-2020

– Marché de Noël + Père Noël : 13 décembre 2019
– Spectacle épiphanie : 10 janvier 2020
– Soirée crêpes : 8 février 2020
– Portes ouvertes : 3 avril 2020 de 17 h à 19 h
– Carnaval : 30 avril 2020
– Kermesse : 16 mai 2020
– Fête des parents : 26 juin 2020
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ECOLE DE MUSIQUE
Le concert de ﬁn d’année
Celui-ci s’est déroulé à l’Espace du Scorﬀ le 30 juin et a remporté un
vif succès ; l’ambiance était chaleureuse. Le public a apprécié la formule « en après-midi » alors que ce concert se déroulait traditionnellement le soir.

En route pour une nouvelle année musicale !
La rentrée s’est bien passée à l’école qui compte à l’heure actuelle 148
élèves. Les classes sont pleines dans les instruments les plus
demandés. Il est encore possible cependant de s’inscrire en classe de
violon, de clarinette, de guitare basse et de ﬂûte traversière. Il reste
des places également dans la chorale enfants créée l’an dernier :
Valentine BATY y accueille les enfants de CE1,CE2, CM1 et CM2 le
mercredi de 10h15 à 11h00.

Jardin musical
Au regard du succès rencontré par la formule parents-enfants, deux horaires sont proposés cette année à
Plouay. Les séances, mensuelles, se déroulent le samedi matin de 9h45 à 10h30 et de 10h30 à 11h15. En cas
d’indisponibilité un samedi, il est possible de se joindre aux groupes de Calan et Inguiniel. Il est possible de
s’inscrire en cours d’année dès les trois mois de son enfant.
Vous avez abandonné la pratique de votre
instrument au début de vos études ou à
votre entrée dans le monde du travail ?
Vous aimeriez en jouer mais le rythme de
votre quotidien ne vous en laisse pas le
temps... faites une vraie pause musique et
rejoignez l’harmonie.
Cet atelier est ouvert de droit aux élèves de
l’école pour qui une pratique collective
est obligatoire mais l’harmonie est aussi
accessible à tout un chacun qui a envie de
jouer de la musique sans passer par le cours
individuel. Seul prime alors le plaisir de
jouer en groupe, chacun renouant petit à
petit avec les bases de son instrument et du
solfège. Le répertoire est varié et les projets
sont nombreux. Si jouer dans notre harmonie vous tente, venez rencontrer son
chef, Ludovic ALLAIN, et essayer...
L’harmonie lors de la cérémonie du 11 novembre à Plouay.

Projets de l'école pour l'année 2019-2020 :
Toutes les auditions et tous les concerts de l’école de musique sont ouverts au public (entrée libre). Venez passer un bon moment en musique !
- Audition de Noël le 18 décembre à 15h30 à l’école.
- Audition ados-adultes le 21 janvier à 19h, à l’Ècole.
- Concert des pratiques collectives le dimanche 2 février à 15h30, à l’Espace du Scorﬀ à Inguiniel.
Cette année, les ﬂûtistes de l’école participeront à deux projets, l’un avec
la pédagogue Sophie DUFEUTELLE, l’autre « Flûte et beatbox » avec Alexis
CORBA. Une sortie culturelle est également envisagée pour les élèves de
l’école au mois de mars à l’Estran à Guidel.
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École de musique du Scorﬀ
au Blavet
Secrétariat - Accueil ouvert
le mardi et le mercredi de
13h30 à 17h00
Rue de Manehouarn
56240 PLOUAY
Tél. 02 97 21 72 60
Suivez-nous sur Facebook

OMSL
Chasse à l’œuf, le 21 avril 2019
C’est dans ce magniﬁque site du Dorvour, vallonné
et boisé (près de la salle des sports) que votre ami
Jeannot Lapin attendait une centaine de bambins
de la commune. Après avoir résolu les énigmes,
placées le long du parcours, tous les enfants ont
reçu leurs friandises de Pâques. Une tombola a
désigné 4 heureux gagnants qui se sont vu remettre
un cadeau supplémentaire.

Fêtes locales des 20, 21 et 22 juillet 2019
Cette année encore, faute de repreneurs du comité
des fêtes, l’OMSL s’est chargé de l’organisation de
ces 3 jours de fêtes avec la participation des associations.
L’APEL de Sainte Thérèse et le club de Nihon
Tai Jitsu, le samedi 20, se sont chargés,
respectivement, l’un du repas qui a réuni environ
280 personnes et l’autre de la buvette. Les deux
associations se sont partagées les bénéﬁces de
cette soirée.
Le FLI a, quant à lui, organisé son traditionnel
concours de boules bretonnes ou 22 équipes se
sont confrontées, au stade, dans une ambiance
chaleureuse.
Des jeux ont également été organisés pour nos
chers bambins (courses en sac…). Des bonbons
et des petits cadeaux ont été distribués aux
participants dans une ambiance très chahutée.
Cette première journée s’est terminée par une
parade de voitures américaines de l’American car
celtes, une marche aux ﬂambeaux qui a précédé le
magniﬁque feu d’artiﬁce tiré de l’ancien presbytère.

Forum des associations du 7 septembre 2019
Le forum des associations, au stade, a réuni, dans
une ambiance amicale et constructive, une dizaine
de participants associatifs. Des démonstrations et
des initiations proposées par les clubs de Nihon Tai
Jitsu, Qi Gong, football et l’UCI ont attiré l’intérêt
des visiteurs, encore un peu timide par leur nombre,
mais ne nous décourageons pas.

Assemblée Générale et Extraordinaire du 11
octobre 2019
Lors de cette réunion qui s’est tenue à la mairie, le
bureau de l’OMSL, après avoir présenté, aux représentants de la municipalité et aux 18 associations
présentes (sur 25), le bilan de l’année écoulée, le
sujet a été la révision des statuts de l’association,
pour ensuite évoquer l’avenir du comité des fêtes,
toujours en sommeil et dans l’attente de repreneurs.
Il a ensuite été procédé à la réélection, à l’unanimité, du bureau et à l’établissement du calendrier
2020. Cette soirée s’est terminée au restaurant Le
Pensead, dans une ambiance fort sympathique.

Le dimanche 21, l’UCI, fort de son expérience, a
animé les 3 courses cyclistes et organisé le pot de
l’amitié dans la soirée.
Le lundi 22, le concours de palets, sous la
présidence de Jean-Claude GUILLEMOT, s’est
déroulé l’après-midi à Kerihouai.
La fête foraine, pour le plaisir des jeunes, a battu
son plein et a animé le bourg pendant ses 3 journées.
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OMSL

Le marché de Noël du 14 décembre 2019
C’est dans une ambiance festive et amicale que s’est
déroulé, cette année, le Marché de Noel, dans la
nouvelle salle des sports où se sont rassemblés
44 exposants très diversiﬁés dans leurs créations et
activités.
« La Route de la Soie » de SPEZET a fait encore, cette
fois, le plein avec sa cuisine « OUZBECK » appréciée,
tant du public que des exposants.
Le Père Noël, accompagné de Mère Noël, a fait 2
apparitions dans la journée, et a distribué,
gracieusement aux enfants présents de bonnes
poignées de bonbons.
Vins chauds, chocolats chauds, café et autres
boissons ont aussi été appréciés des visiteurs.
Malgré, une aﬄuence, encore, assez timide, à part un
pic de passage après 15 h, les bons retours qui ont
été fait, tant du public que des exposants, sur
l’organisation de notre événement et sur la
convivialité ressentie, nous poussent à réitérer notre
manifestation.

CALENDRIER 2020 :

Vendredi 3 avril : Assemblé générale
Dimanche 12 avril : Chasse à l’œuf
Du 18 au 20 juillet : Fêtes locales
Samedi 5 septembre : Forum des associations
Samedi 12 décembre : Marché de Noël
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Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Hans VERHULST
Secrétaire : Evelyne CLAVERE
Trésorier : Pierre LE MASLE

GYMNASTIQUE SENIORS
Le club de gymnastique volontaire pour tout
âge comporte cette année 27 adhérents.
Les cours sont toujours animés par Isabelle
ZERAB dans la joie, la bonne humeur et avec
professionnalisme. Mémoire, coordination,
souplesse, équilibre, renforcement musculaire
font partis des cours.
Les cours ont lieu le jeudi matin
de 9h15 à 10h15 à l'espace du Scorﬀ.
L’adhésion est de 70€ à l'année.

Contact : Yves BERTEVAS
bertevasyves@yahoo.fr

NIHON TAI JITSU
Venez apprendre à vous défendre !
La self défense (nihon taï jitsu) permet de développer et
d’acquérir des réﬂexes pour se dégager, se défendre et
prendre conﬁance en soi.
Les cours sont dispensés par Jean SCHOUTEETEN.
Samedi 4 avril 2020 : Démonstration de nihon taï jitsu
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.

YOGA
L’association YAPP (Yoga Pays Plouay)
propose des cours de yoga, le lundi de
19h45 à 21h à la salle socioculturelle.
Il reste de la place pour toute personne
désirant s’inscrire.

Association YAPP : yapp56240@gmail.com
Association : 06 49 21 35 42
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FOYER LAIQUE

SECTION FOOTBALL
La saison 2018-2019 sur le plan sportif n’a pas connu d’événements particuliers. Les deux équipes
seniors se sont maintenues dans leur championnat sans problème. Elles sont venues titiller les
premières places pour ﬁnalement terminer au milieu du tableau.
L’école de foot sous la direction de Jérôme DINAM se structure, fort d’un groupe de 12 encadrants. À l’entame
de la nouvelle saison, l’école de foot a dépassé les 50 licenciés dans les catégories d’âge de 6 ans à 13 ans.
Le groupement jeunes du Pays de Plouay suit son petit bonhomme de chemin avec les 15 ans et 17 ans qui
évoluent dans l’élite départementale.
Les animations extra-sportives ont connu un bon succès, dont l’organisation des ﬁnales départementales des
11 ans et 13 ans. Le tournoi seniors en semi-nocturne est momentanément abandonné.
L’organisation de la seconde présentation de la pièce de théâtre de la troupe Entre les deux ponts a été un
véritable succès.

CALENDRIER 2020 :

22 février : Animation Espace Scorﬀ
1er et 2 mai : Tournoi jeunes
30 mai : Assemblée générale
20 juin : concours boules bretonnes
24 octobre : Repas club

Composition du bureau :
Président d’honneur : Michel FLOCON
Président : Didier LE DIMEET
Vice-président : Frédéric MALARDE
Secrétaire : Jean-Marie LE FORT
Secrétaire adjoint : Sabine QUEMENER
Trésorière : Sabine QUEMENER
Trésorier adjoint : Olivier LE CLINFF
Contact : Didier LE DIMEET
27 Canesort - 56240 INGUINIEL
06 47 83 71 44
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FOYER LAIQUE

SECTION HAND-BALL
La saison dernière a été compliquée, le niveau trop hétérogène de notre poule, l’eﬀectif réduit qui
nous a contraint à participer à plus de la moitié des matchs sans remplaçante, ainsi que les travaux
de réfection de la salle ne nous ayant pas permis de nous entraîner dans de bonnes conditions. J’en
proﬁte pour remercier la ville de Melrand de nous avoir prêté son gymnase pendant près de 4 mois.
Cette saison nous repartons sur de bonnes bases, une salle toute neuve, quelques recrues prometteuses et un
groupe motivé et plus assidu laisse présager l’avenir avec optimisme.
Lorsque l’on fait le bilan de la saison 2018-2019 pour les – 15 ans féminines, c’est l’esprit d’équipe qui ressort le
plus. En eﬀet, les 14 ﬁlles ont connu une montée en catégorie de – 15 très diﬃcile. Cette saison rythmée avec les
défaites a permis à l’équipe de développer d’autres aspects du sport tels que l’entraide, le soutien et l’envie
d’avancer toutes ensembles !

Nous savions que la saison allait être compliquée, c’était donc l’occasion de poser les bases et ainsi de
mieux appréhender la saison suivante. Un grand merci à elles pour leur bonne humeur et leur envie
d’apprendre.

COMITÉ DES FÊTES
Depuis mars 2017, le bureau en place a annoncé le souhait de démissionner.
Le comité des fêtes est 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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U.C.I. CYCLISME
L’école de vélo sous la responsabilité de Sylvain CONTOR a fait une très belle saison avec une équipe
très prometteuse.
Les rétrospectives de 2019 :
- 22 avril 2019 : Valentin LE SCIELLOUR –
vice- champion du Morbihan en poussin
à Kervignac, pour le championnat du
Morbihan, et Titouan LE SCIELLOUR est
arrivé 3ème.
- 28 avril 2019 : Maïwenn LANGLO – 3ème
au championnat du Morbihan minimes
ﬁlles à Crac’h.
- 9 juin 2019 : Titouan LE SCIELLOUR –
vice-champion de Bretagne À Uzel.

Piste :
- 16 mars 2019 : Maïwenn LANGLO – 3ème
minimes ﬁlles aux 100 tours de Vannes
- 20 mai 2019 : Noam SINIC – 3ème en minime à
Plouay
- Morgane LANGLO 1ère en dame minimes/cadettes
à Plouay et Maïwenn LANGLO 3ème dans la même
catégorie
- 30 août 2019 : lors des 6 heures du Manéhouarn à
Plouay, nous avons obtenu 3 podiums : Titouan LE
SCIELLOUR obtient la 2ème place en poussin et son
frère, Valentin LE SCIELLOUR termine à la 3ème place
du général et Enzo CONTOR qui s’est classé 3ème au
général en pupilles.
On notera que Corentin LECLERC, cadet du club, a
gagné à Scaër. Il a fait une belle saison et a souvent
terminé dans le top 10, de même pour Noam SINIC.
Et Maxime PASCO a terminé 3ème en juniors lors de la
coupe du conseil départemental du Morbihan sur
quatre épreuves.

à la coupe de Bretagne 2019 qui a eu lieu à PloeucL’Hermitage (22), Camors et Inguiniel.
Une rencontre a la découverte de nos circuits VTT
a été organisée avec Camors VTT, suite à notre
rencontre chez eux en 2018.
Les licenciés et leurs encadrants se sont réunis tous
les samedis pour les entrainements, que ce soit sur
Inguiniel ou aux alentours.

Classement du club :
Le club a terminé 5ème sur 12 au championnat du
Morbihan des écoles de cyclisme à Kervignac et 12ème
sur 34 au championnat de Bretagne des écoles de
cyclisme à Uzel. Cela fait plusieurs années que le club
n’avait pas obtenu de si belles places, et cela, grâce
aux entrainements et à la persévérance des licenciés.

VTT :
Le 22 mai 2019, le club a organisé la 5ème manche de
la coupe de Bretagne de VTT à Inguiniel, qui fut une
belle réussite. Les licenciés ont également participé

Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Jérôme PASCO
1er Vice-Président : Sylvain CONTOR
2ème Vice-Président : Alain CHENAIS
Secrétaire : Émeline CONTOR
Secrétaire adjointe : Nathalie PASCO
Trésorière : Myriam CHENAIS
Trésorière adjointe : Maéva LE SCIELLOUR
Correspondant FFC : Emeline CONTOR
Responsable de l’école de vélo : Sylvain CONTOR
Responsable de la section VTT : Jérôme PASCO
Responsable route : Aurélien CHENAIS
Responsable piste : Marcel GUIANVARC’H
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CALENDRIER 2020 :
19 juillet : Course cycliste à Inguiniel
26 juillet : Course à Persquen
17 octobre : Assemblée générale du club
28 novembre : Soirée savoyarde

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

CA SCORFF
ATHLETISME

Eﬀectifs :

Athlétisme :

En 2019, il y avait 75 licenciés, 42 hommes et 33
femmes, dont 35 jeunes qui représentent 46% de
l’eﬀectif.

Lors du championnat départemental jeunes à
VANNES, Edwige GOREL a terminé 1ère au 1000m, 1ère
aux 50 haies, 2ème au javelot, 1ère au relais 4*60m
benjamine avec Lilou PISTIEN, Louane MALARDE,
Maelys GUILLERME, Edwige GOREL.
Lors du championnat départemental cadets, juniors,
seniors à VANNES, Léa BRIEN a terminé 1ère au 200m
et 400m ; Oregane ROUSSE 1ère au 200m et 2ème
aux 100 haies, Alice PLETS, 3ème au 400m ; Elea
JOUBREIL, 5ème au 200m.

Résultats de 2019 :
35 athlètes ont participé au championnat du
Morbihan à QUESTEMBERT : médaille d’argent pour
Edwige GOREL, Louane MALARDE est arrivée 5ème,
Sylvia LE GLEUT 5ème, Romain STOLL et Lucie BEUZET
6ème.
16 athlètes ont été qualiﬁés pour le championnat de
Bretagne à YFFINIAC.
3 athlètes sont dans l’équipe du Morbihan : Edwige
GOREL, Louane MALARDE et Romain STOLL.
7 athlètes ont été qualiﬁés pour les interrégionaux
à Lisieux : Léa JEGOUZO, Sylvia LE GLEUT, Lucie
BEUZET, Elouan ROUSSE, Léo LE POUEZARD, Cyril
HAMONIC, Pierre Vincent ANNO.
2 athlètes ont été aux championnats de France à
VITTEL : Sylvia LE GLEUT et Lucie BEUZET.

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

Section loisirs :
Elle compte une douzaine d’adhérents qui participent
à de nombreuses courses en Bretagne sur route, ainsi
que les trails. Cyril HAMONIC a terminé 60ème aux
championnats de France de semi-Marathon.

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.

Contact : Christophe MALARDE
11 Saint Maurice - 56240 INGUINIEL
06 33 29 48 71
christophe.malarde@gmail.com
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DANSERION BRO EN IGNEL
Les cours sont assurés par Jean-Claude MEROUR
de 20h15 à 22h15 tous les mardis soir à la salle
socioculturelle dans une ambiance à la fois
sérieuse et conviviale.
Les débutants sont les bienvenus.
Un fest noz est prévu le samedi 16 mai 2020.
Composition du bureau :
Président : Nicolas LE FORT
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Trésorière : Colette FLÉJO

Contact : Nicolas LE FORT
06 82 46 64 41
nicolefort21@gmail.com

QI GONG
Le souffle d’ici : pour la pratique des Qi Gong traditionnels et Qi Gong santé

Tarifs et renseignements
auprès de Chantal LE MOUELLIC
Tél. : 06 01 91 92 36 - le.souﬄe.dici@free.fr
« Le Souﬄe d'Ici »
Qi Gong de La Vallée du Scorﬀ
Présidente - enseignante : Chantal LE MOUELLIC-LE GAL
Trésorière : Yolande FAUVEL
Secrétaire : Jean-Luc LE GAL
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Le Qi Gong se pratique en Chine depuis plus de 3000
ans. C’est avec les moines de Shaolin et du mont Wu
Dang que l’on trouve les origines des formes
contemporaines de notre pratique qui a pour
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 en lien avec la médecine
traditionnelle chinoise favorise santé et longévité.
Il comporte de nombreuses formes d’exercices
traditionnels et contemporains. « 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, un nouveau cours a été ouvert le lundi
matin à 10h30 pour permettre un accès en journée.
Des ateliers saisonniers auront lieu en 2020 : les
samedis 1er février et 4 avril.
Un stage avec Jean-Marc CHIARRI, assistant de
Maitre Yuan Hong Haï, aura lieu le dimanche 22
mars 2020.
Informations pratiques :
Le premier cours est oﬀert, et lors des vacances
scolaires, une pratique gratuite est ouverte à tous.
La saison est commencée ? vous pouvez intégrer le
cours à tout moment.

AS’O
L'AS'Ô (association de l'écurie d'ô), créée en 2013,
permet de contribuer au fonctionnement et aux
activités de l'écurie d'ô et assure la protection
des cavaliers lors des manifestations organisées.
À travers plusieurs événements de type concours
internes, fête du club, portes ouvertes, l'as'ô
assure un service de buvette, de restauration et
d'animations. L'intégralité des recettes sont
investies dans des aides physiques et matérielles
(camions de sable, barres d'obstacles, verres
réutilisables, bancs...) permettant l'amélioration
des installations et la pratique de chaque discipline
équestre.
Au programme à l'écurie d'ô : apprentissage de l'équitation en cours collectifs avec passage de galops et
préparation à la compétition de saut d'obstacles et même découverte du tir à l'arc à cheval. Nouveauté pour les
adultes : des séances individuelles ou en duo, en loisirs, les jours de la semaine sur demande. Aucun engagement.
L'écurie d'ô propose également une activité de pension pour chevaux.

Contact : au 06 22 57 00 29

TRO HA DISTRO

Le club est toujours très actif avec un eﬀectif constant de 75 adhérents. Le club participe à diverses
manifestations, randonnées Pourleth, randonnée d'automne avec toujours une bonne participation.
Le circuit du chevreuil est ﬁnalisé et inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée). Il est disponible sur le site de la mairie et sur l'application rando
Bretagne sud. Tous les ans, le club organise un séjour en Bretagne avec une trentaine de personnes.
Composition du bureau :
Président : Yves LE FORT
Vice-Président : Eugène NICOLAS
Secrétaire : Marie-Christine BERTEVAS
Secrétaire adjointe : Maryvonne RESZKIEWICZ
Trésorière : Chantal NITZKI
Trésorière adjointe : Gwenaëlle LE TENNIER

Contact : Yves Le Fort
Rue de la résistance - 56240 Inguiniel
02 97 32 08 16
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ENTRE LES DEUX PONTS
Aﬁn de bien commencer 2019, nous avons décidé de
mettre en synergie deux associations, l'une, notre
troupe de joyeux lurons pour jouer une pièce de
théâtre comique, et l’autre le Foyer Laïque pour
organiser la représentation, laisser mijoter toute une
soirée et vous obtiendrez une soirée réussie. Tel est le
constat que nous avons pu faire au lendemain de cette
soirée ou les 280 spectateurs ont pu voir ou revoir
“Mariage Gay” un vaudeville d’Alfred GIRAUDET. La
soirée s’est poursuivie entre les deux associations
autour d’une collation oﬀerte par le Foyer laïque.
Grâce aux bénéﬁces de cette soirée, le foyer laïque
espère améliorer les équipements des 2 sections des
jeunes du FLI. Nous avions aussi concouru aux
trophées de la vie locale ce qui nous a permis de
décrocher le 2ème prix soit 300 €. Ce prix nous fut
remis le soir de l'assemblée du CA de Plouay en
Février.

Composition du bureau :
Présidents d’honneur : Jean Louis LE MASLE
et Gérard LE VAILLANT
Président : Sébastien HELLEGOUARCH
Secrétaire : Michel GRAIGNIC
Trésorier : Alexandre HELLO
Organisatrice téléthon/ théâtre :
Marie-Annick GRAIGNIC

En avance sur le père Noël, l’association a remis
un chèque de 250€ à Gwenaêl URVOIS,
président du CA Scorff, à Jérôme PASCO,
président de l’UCI et à Didier LE DIMEET,
président du FLI. Cette somme est le reliquat
d’argent qui datait des anciennes fêtes de quartier
de Kérihouais et Canesort. La remise a été
effectuée par Marcel LE CUNFF, ancien viceprésident et Alexandre HELLO, trésorier. La troupe
a repris le collier en septembre pour préparer le
téléthon du 6 décembre ou nous avons présenté
“Maman pête les plombs” de Marie LAROCHEFERNIS devant un public nombreux et ravi
(environ 320 personnes). Grâce à la générosité du
public présent, les bénéfices du bar et la quête ont
permis aux acteurs et bénévoles de reverser
1800€ à l'AFM.

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 le 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
2019, nous avons pu voir différentes meutes de chiens de chasse
en action.

Composition du bureau :
Président : Thierry LE CLINFF
Vice-Président : Jean-Luc ROBIC
Secrétaire : Xavier LE PIPEC
Secrétaire adjoint : Romuald LE GAL
Trésorier : Alain GUILLEMOT
Trésorier adjoint : Michel LE GALLO
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CALENDRIER 2020 :

20 juin : Assemblée générale - 26 juillet : Fête de la
chasse - 21 novembre : Repas des chasseurs
Contact : Thierry LE CLINFF - Cunﬃo - 56240 PLOUAY
02 97 32 01 59 / 06 33 42 35 98

LES DINGUES IGNEL
Pour la deuxième année consécutive, la troupe Les Dingues Ignel est montée sur les planches pour divertir
un large public.
Nous avons eu le plaisir de jouer à deux
reprises la comédie « Pauvres pêcheurs »
écrite par Anny DAPRAY à l’Espace du Scorﬀ.
Une représentation a eu lieu le samedi 23
mars à 20h, et le dimanche, nous avons opté
pour une après-midi théâtrale aﬁn de distraire
et d’amuser le plus grand nombre de
personnes.
Le succès rencontré au Croisty l’année
dernière a été tel que nous avons été sollicités
à nouveau, et oui la notoriété des comédiens
dépasse les frontières Inguiniéloises ! Nous
avons pu compter sur la troupe de théâtre du
Croisty qui nous a chaleureusement accueillie
mais pas seulement… Les artistes du pays
de Pourleth nous ont accompagnés et prêtés
gracieusement leur matériel : leurs jeux de
lumière et leur équipement sonore.
Cette année, en plus de prendre énormément de
plaisir à jouer, nous avions un objectif : celui de
rendre hommage à Frédéric MELLEC, connu sous
le nom de Féfé, ancien comédien de l’amicale
laïque et qui était désireux de nous rejoindre
si malheureusement la maladie ne l’avait pas
emporté. Il était alors important pour nous d’avoir
une pensée pour lui, lui qui s’inquiétait toujours de
savoir comment allaient les autres. C’est pour
cette raison qu’il nous semblait évident de
reverser les bénéﬁces de nos représentations à
l’association « Ysaé ».
Les dons récoltés sont utilisés pour accompagner
les patients atteints d’un cancer : des soins
esthétiques, de réﬂexologie plantaire, des
activités d’art plastique et ateliers thérapeutiques
sont notamment proposés aux patients, nous a
expliqué Mme SCHEIRMANN, la présidente.
Dans le courant de l’année 2020, deux
représentations oﬃcielles sont au programme
avec une représentation supplémentaire dont la
date sera communiquée ultérieurement.

CALENDRIER 2020 :

Composition du bureau :
Président d’honneur : LE MASLE Jean Louis
Présidente : LAMALLE Elsa
Co-président : COËFFIC Stéphane
Secrétaire : LE RUYET Delphine
Secrétaire adjointe : JOUBAUD Sylvie
Trésorière : GOMBERO Virginie
Trésorière adjointe : QUEIGNEC Solène

Samedi 29 février 2020
à partir de 20h à l’Espace du Scorﬀ
Dimanche 1er mars 2020
à partir de 14h à l’Espace du Scorﬀ
Contact : Elsa LAMALLE
06 31 59 33 20
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CLUB DE L’AMITIÉ
Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Henriette LE BAIL
Secrétaire : Berthe PICHELOT
Trésorier : Maurice LE ROUZIC
Trésorière adjointe : Gisèle LE GALLO

CALENDRIER 2020 :

Janvier : Assemblée générale, galette des rois
23 février : Fest en dé
Mars : Interclub à Guiscriﬀ Sortie d’une journée
4 octobre : Fest en dé
Goûter en maison de retraite

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

FNACA

La sortie annuelle du 6 juin a rassemblé 49 adhérents et sympathisants pour la visite de la Vallée des
Saints à CARNOËT (22). Le repas a été servi à l’auberge du « Youdig », suivi de la visite de l’exposition de
l’auberge et du mont Saint-Michel de BRASPART.
Au retour, le comité a oﬀert le pot de l’amitié au bar Le Pensead à INGUINIEL.
L’eﬀectif de notre comité local en 2019 est de 45 adhérents, dont 9 femmes.
En 2019, nous avons eu trois décès :
Roger BARROUILLET, Roger LE BORGNE
CALENDRIER 2020 :
et Pierre LE GOUALLEC.
25 janvier : Repas annuel – galette des rois
19 mars : Commémoration du « cessez le feu »
Composition du bureau :
en Algérie
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
8 mai : Commémoration de la ﬁn de la guerre 19391945
Président : Jean LE STUNFF
4 juin : Sortie annuelle
Vice-Président : Marcel LE CUNFF
18 octobre : Assemblée générale
Secrétaire : Gabriel GUEGAN
11 novembre : Commémoration de l’Armistice de
Trésorier : Pierre BIEHLY
1918

Trésorier adjoint : Jean-Pierre LE PALOUER
Porte-drapeaux : Marcel LE CUNFF, Maurice
LE ROUZIC
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Contact : Jean LE STUNFF - 11, Kerlerien Les
Fleurs - 56240 INGUINIEL - 02 97 32 05 71

CHAPELLES
Chapelle de Lochrist
Le pardon de la chapelle de Lochrist a lieu le 3ème
dimanche de septembre.

Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Éric MICHEL
Vice-Président : Christian LE SAËC
Secrétaire : Laurence LAMANDË
Secrétaire adjointe : Irène LE VOUEDEC
Trésorière : Muriel DE JESUS REIS
Trésorière adjointe : Monica KOWALSKI

Chapelle de Locmaria

Le pardon de la chapelle aura lieu le dimanche 3
mai 2020.

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 - 4 Locmaria
56240 INGUINIEL 06 75 12 43 95

Chapelle de St Maurice
Le pardon de la chapelle de Saint Maurice aura
lieu le 16 août 2020.
Cette année, le comité s’est investi dans l’entretien
extérieur et intérieur de la chapelle : peinture des
ouvertures et le socle de l’autel a été entièrement
refait.

Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Président : Emmanuel VAN PARYS
Secrétaire : Marie-Annick MALARDE
Trésorière : Irène KERVARREC

Contact : Emmanuel VAN PARYS - Bois l’orient
56240 INGUINIEL - 06 84 13 73 49

Chapelle de St Claude
7 mai 2020 : Pièce de théâtre à l’Espace du Scorﬀ
5 juillet 2020 : Pardon de Saint Claude
Contact : Christianne JAKUBOWSKI
13 Keraise - 56240 INGUINIEL
06 63 42 88 01 - 02 97 85 82 04

Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis LE MASLE
Présidente : Christianne JAKUBOWSKI
Secrétaire : Édith NOBLET
Trésorier : Bernard BEUJET
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SAPEURS POMPIERS
Composition du bureau :
Chef de centre : Adjudant-Chef Fabrice FORTUNE
Adjoint : Adjudant Anthony JAFFRE
Contact : Centre d’Incendie et de Secours
Place des tilleuls 56240 INGUINIEL
Téléphone : 02.97.32.01.72
Portable du Chef de centre : 06.32.63.14.05
Mail : ﬀortune@sdis56.fr
L’APPEL DES SECOURS
Pour toutes les situations présentant un danger pour
les personnes, les biens ou l’environnement, vous
devez composer le 18 ou le 112 (n° d’appel d’urgence
Européen), depuis votre téléphone ﬁxe ou portable.
Votre appel sera pris en compte par un opérateur du
CTA/CODIS (Centre de Traitement des Appels) à
Vannes.
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.

GMC Inguiniel attribution de « monument du patrimoine »

LA VIE AU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
D’INGUINIEL
JOURNEE « PORTE OUVERTE »
Le 18 mai 2019, le Centre d’Incendie et de
Secours d’Inguiniel organisait, pour la première
fois, une « porte ouverte » et cela a été un franc
succès.
L’ouverture du CIS à la population a permis, aux
personnes de tous âges, de découvrir ou redécouvrir
le CIS Inguiniel : visite des locaux et des véhicules
opérationnels et du GMC, échanges avec le
personnel, consultation d’anciennes photos,
d’articles de journaux et divers documents ainsi que
l’historique du Centre. Pleins de souvenirs pour
certains. Les anciens SPV du centre se sont déplacés.
Après quelques échanges, ils se sont retrouvés
autour d’un verre, en ﬁn de matinée. Présence du
Stand Volontariat, avec Daniel LE DORZE
(Responsable du développement du Volontariat sur
l’Arrondissement de Lorient) qui a pu récolter
quelques renseignements et candidatures. Pour ma
part, je me suis entretenu avec certaines personnes
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A/C Fabrice FORTUNE et Adj Anthony JAFFRE

intéressées. Aussi, 7 personnes ont présenté leur
candidature au cours de cette journée. Une bonne
journée, qui je pense, peut être renouvelée dans le
temps, sur une périodicité qui reste à déﬁnir. La
population s’est montrée intéressée par la visite du
centre, lieu et milieu qu’ils ne connaissent pas
forcément, ou de façon superﬁcielle. En conclusion,
un bilan positif de cette journée, sur laquelle nous
avions émis des espoirs de recrutements et aussi
susciter des vocations. Objectifs atteints.
Congrès National des Sapeurs-Pompiers
à Vannes du 18 au 21/09/2019
Ce congrès est l’occasion pour l’ensemble des
pompiers de France de se retrouver et d’échanger.
Des matériels nouveaux sont exposés, les méthodes
de travail présentées au public qui est également
sensibilisé aux gestes de 1er secours ainsi qu’ aux
risques d’accidents domestiques et d’incendie. Tous
les anciens véhicules pompiers du département,
recensés auprès de l’association du département
« L’ADSVAR » (Association Départementale de
Sauvegarde des Véhicules Anciens Roulants des
Sapeurs-Pompiers du Morbihan), étaient exposés sur
le port de la Rabine, et ont déﬁlé samedi 21 pour clore
cette manifestation. Le GMC Inguiniel, comme 10
autres véhicules de la collection départementale, a
été classé, cette année 2019, au titre de la
protection des monuments historiques des véhicules
patrimoniaux des sapeurs-pompiers du Morbihan,
par la DRAC de Bretagne, suite à dépôt de dossiers
par l’ADSVAR 56. C’est la 1re fois que des véhicules
de collection de sapeurs-pompiers sont classés à ce
titre.
Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers du
Morbihan
Organisé le 15 juin 2019 à La Gacilly, par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Morbihan
ainsi que par le Centre de Secours de La Gacilly, ce
congrès permet, au cours d’une cérémonie, de
mettre à l’honneur tous les nouveaux pompiers ayant
validé leur Formation Initiale, par la remise d’une
fourragère, et de décorer les diﬀérents promus en
réponse à leur engagement (durée) et de mettre en
avant leur dévouement sur certaines actions, par le
remise de médailles. Un déﬁlé des anciens véhicules
pompiers met en valeur ces engins qui ont tous servis
aux secours à personne et à la défense contre les
incendies.

APPEL À VOLONTARIAT :
Si vous aussi, vous voulez donner de votre temps,
vous intégrer dans un groupe dynamique, êtes à
l’écoute des gens, et êtes désireux de porter aide et
assistance à vos concitoyens, nous sommes à la
recherche de personnes majeures, volontaires,
installées sur la commune pour plusieurs années.
N’hésitez à contacter le Chef de Centre, son Adjoint
ou tout autre sapeur-pompier du C.I.S. Inguiniel, aﬁn
de nous rencontrer. A bientôt.

LE PERSONNEL
Le Centre d'Incendie et de Secours d'Inguiniel compte,
au 31 décembre 2019, un eﬀectif total de 25 sapeurspompiers volontaires (19 hommes et 6 femmes).
Mouvements du personnel :
Cessations d’activité :
Jacques CARRERIC (Retraite après 30 ans de service
en tant que SPV) (durée d’engagement : 30 ans)

Remise des fourragères et des médailles lors du Congrès
Départemental des SP du Morbihan à La Gacilly

Mutations :
Rozenn URVOY (CIS AURAY – 56 : pour raisons
familiales) (durée d’engagement : 1,5 an)
Disponibilité :
Justine LE PIPEC depuis septembre 2019 pour une
durée de 6 mois
Recrutements : 5 personnes en novembre 2019
- Benoît BOURGES
- Yann GUILLOUX
- Grace HAYES
- Laurie LE CLINFF
- Laëtitia MINIAYLO

LA FORMATION
650 heures de formation sont dédiées 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 demijournée, incluant des modules sur le Secours à
Personne, le Secours Routier, l’Incendie et les
Opérations diverses.
Correspondant « Formation »
- Fabrice FORTUNE - Anthony JAFFRE
- Sébastien PADAN - Stéphane LE PARC
- Manon LE BOUQUIN - Jordan PASCO
Tuteur F.I.S.P.V. (Formation Initiale) : Quentin
GLAZIOU
F.I.S.P.V. (Formation Initiale) : Valentin PASCO

Les nouvelles recrues

Formation d’Adaptation à l’Emploi
de Chef d’équipe : Guillaume FORTUNE
Formation au Secours Routier (Balisage sur Accident
avec VTUS) : Anthony JAFFRE - Stéphane LE PARC
Feux de forêts niveau 1 (FDF1) : Pierre CARRERIC
Feux de forêts niveau 2 (FDF2) : Sébastien PADAN Romuald LE GAL
Recyclage COD 2 : Sébastien PADAN
Pédagogie Appliquée à l’Enseignement aux
Premiers Secours (PAE1) : Manon LE BOUQUIN Jordan PASCO
Pédagogie Appliquée à l’Enseignement aux
Premiers Secours (PAE1) - recyclage : Stéphane LE
PARC - Xavier LE PIPEC
Tutorat LSPCC (Lot de Sauvetage et Protection
Contre les Chutes) : Quentin GLAZIOU
Permis Poids Lourds : Nicolas LE FORT
APC (F°Accompagnateur de Proximité) : Fabrice
FORTUNE - Anthony JAFFRE - Stéphane LE PARC Xavier LE PIPEC - Manon LE BOUQUIN - Jordan
PASCO
PROMOTIONS
Promotion au grade d’Adjudant : Sébastien PADAN
Jacques CARRERIC (nommé à l’honorariat)
Promotion au garde Caporal : le Sapeur Guillaume
FORTUNE
Promotion au grade de Sapeur : le Sapeur 2ème classe
Valentin PASCO
DECORATIONS
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (promotion
du 4 décembre 2019), décernée par le Ministère de
l’Intérieur, pour 30 ans d’ancienneté, couleur OR, à :
Jacques CARRERIC. A l’occasion du Congrès
Départemental des Sapeurs-Pompiers du Morbihan,
le 15 juin 2019, à La Gacilly, remise de diverses
décorations, à savoir :
Médaille de l’UDSP 56 (Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Morbihan), pour leur
engagement en tant que Pompier Volontaire, pour 15
ans : Romuald LE GAL - 20 ans : Guy-François LE
DANVIC - 30 ans : Jacques CARRERIC
Fourragère par l’UDSP 56 (Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Morbihan) suite à la
validation de la Formation Initiale de Sapeur-Pompier
Volontaire, à Maël BOULE
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SAPEURS POMPIERS
LES INTERVENTIONS DE L’ANNÉE 2019
Evolution du nombre d’interventions par commune
pour le CIS INGUINIEL

Communes

2017

2018

Inguiniel
Kernascléden
Plouay
Bubry
Berné
Lignol
Persquen
Autres

85
21
52
24
4
0
0
6

98
39
65
10
9
2
2
3

125
29
35
4
7
1
1
15

196

229

220

TOTAUX

2019

Evolution du type d’interventions
pour le CIS INGUINIEL

Types d’interventions
Secours à personne
Incendies
Opérations diverses
Accidents de la circulation

TOTAUX

2017
131
24
22
19

196

2018
150
31
34
14

229

2019
132
32
28
28

220

Amicale des sapeurs-pompiers
L’Amicale remercie, chaleureusement, toutes les familles
de la commune et de leur secteur de 1re intervention, pour
l’accueil réservé aux sapeurs-pompiers volontaires du
Centre d’Incendie de Secours d’Inguiniel, lors de leur
passage à l’occasion de leur traditionnel calendrier.

CALENDRIER 2020 :

25 janvier : Sainte Barbe
4 novembre : Assemblée générale
19 décembre : Arbre de Noël
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Composition du bureau :
Président : Nicolas LE FORT
Vice-Président : Quentin GLAZIOU
Secrétaire : Jordan PASCO
Secrétaire-adjoint : Pierre CARRERIC
Trésorier : Bastien LE PARC
Trésorier-adjoint : Xavier LE PIPEC
Assesseur : Guillaume FORTUNE
Membres : L’ensemble des sapeurs-pompiers

INFORMATIONS DIVERSES
Erreur sur sa carte électorale : comment faire ?

La boîte à livres
Vous avez lu un livre qui vous a plu… donnez-le…
et prenez-en un autre !
Une boîte à livres a été
installée sur la place de
l’église, elle est accessible
à tous, sans abonnement
ni inscription.
Ce système de gratuité et
d’échange est fondé sur le
civisme et le partage, prenez soin des ouvrages !
N’oubliez pas de revenir
remplir la boîte.
Tous les livres (romans,
bd, polars…) sont les bienvenus pourvu qu’ils soient
en bon état pour être lus
et qu’ils ne soient pas réservés à un public averti car
elle s’adresse aussi bien à des adultes qu’à des enfants.

Dépôts sauvages

Les informations d’Etat civil ﬁgurant sur les cartes électorales sont gérées par l’INSEE via le Répertoire National
d’Identiﬁcation des Personnes Physiques (RNIPP). A la suite
des élections européennes, de nombreuses erreurs d’état
civil ont été constatées sur les cartes électorales.
Comment corriger une erreur ?
La demande de correction de votre état civil au RNIPP
diﬀère selon votre situation.
1- Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en PolynésieFrançaise
Un service est mis à votre disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant de formuler votre demande de
correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :
- de votre Numéro d’Identiﬁcation au Répertoire (NIR),
encore appelé numéro de sécurité sociale (ce numéro
inaugure sur votre carte vitale) ;
- d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est
à demander auprès de votre commune de naissance.
Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour
formuler la demande de correction de votre état civil, car
ce dispositif permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne,
vous pouvez également formuler votre demande, qui devra
être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justiﬁcatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos
droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale,
etc…) ou par courrier à l’adresse ci-dessous :

Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP 67401
44274 NANTES CEDEX 2
Régulièrement, la mairie est interpellée pour des
dépôts sauvages sur la commune. Se débarrasser de
ses déchets encombrants en bord de route est un
comportement irresponsable mais malheureusement
encore trop fréquent. La mairie prend acte de ces incivilités et des mesures nécessaires sont prises pour y
remédier. Les déchetteries de Plouay et Bubry sont accessibles aux habitants d’Inguiniel et prennent en
charge tous types de déchets.

2- Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à
Wallis et Futuna
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justiﬁcatif d’identité auprès de la mairie ou d’un organisme
qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle,
sécurité sociale, etc…).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
mairie.

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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INFORMATIONS DIVERSES
Vous souhaitez acquérir ou rénover une habitation ?
L’espace Info Habitat est un guichet unique qui
accompagne gratuitement les habitants qui
souhaitent rénover, acheter, construire ou louer un
logement.
Les conseillers vous exposeront les solutions
techniques, ﬁnancières, juridiques et administratives
pour la réalisation de votre projet habitat.

L’Espace Info Habitat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Espace Info Habitat
6 Rue de l’Aquilon
Esplanade du Péristyle
(à côté de la Maison de l'Agglomération)

56100 LORIENT
0 800 100 601

La Boutique du Droit

La Boutique du Droit oﬀre un service gratuit aux
habitants de Lorient Agglomération, rencontrant
des diﬃcultés dans la gestion quotidienne : droit de
la famille, du logement, du travail…). Elle permet à
tous d’être reçus, écoutés et informés par des juristes.

Un conciliateur assermenté est également présent pour faciliter le règlement amiable des conﬂits
entre particuliers, voisins, locataires et propriétaires.

À partir de janvier 2020, une permanence aura lieu
les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, de 14h à 17h,
à Plouay, Place du Vieux Château. Il convient de
prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie de
Plouay au 02.97.33.31.51.
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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
électorales.
Le recensement se fait à la mairie de votre domicile, muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille.

Initiation à l’informatique pour les seniors
Claude DE VRYE propose d’initier, bénévolement, les seniors à l’utilisation de l’informatique. Les cours ont pour but de se familiariser avec l’environnement informatique,
d’apprendre à naviguer sur internet, d’éviter les pièges, de créer son adresse mail,
son espace avec les administrations…
Les cours auront lieu dans la salle du conseil municipal de la mairie.

Brûlage de déchets
Le brûlage à l'air libre des déchets ménagers est interdit.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
- L’herbe issue de la tonte de pelouse - Les feuilles mortes - Les résidus
d'élagage - Les résidus de taille de haies et arbustes - Les résidus de
débroussaillage - Les épluchures.
Cette règle issue du Règlement Sanitaire Départemental, n’est pas
propre au département du Morbihan. Elle s'applique sur l'ensemble du
territoire National. La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 la
rappelle. Outre le risque d'incendie, cette pratique est à l'origine de
troubles de voisinage (odeurs, fumées) et nuit à l'environnement (émission de substances polluantes). Vous
devez soit valoriser vos déchets verts sur place (compostage, paillage), soit le déposer à la déchetterie.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES EN 2019 : 28
KOWALSKI Rose
BERTHOU Isaki
GUILLEMOT Titouan
LE FORT Anaïs
LE GOUIC Marius
LE GALLEZE Hilal
LE BORGNE DIAMANT Télyo
BOURGÈS Logan
BOURGÈS Tiago
RIBEIRO DEMORE Emma
PLUNIAN LE MOUËLLIC Antoine
LE GAL Angèle
BERNARD Leo
LE LOUER MARTINEAU Manon
HUN AUTRINAL Sasha
GUILLEMOTO Lynoa
PIEDDEFER Nino
LE DANTEC Maxence
LAVOLÉ Sohann
LE MONZE Ella
BARBEILLON Sasha
BAROUCHE Léa
STEPHANT Quentin
LE FORT Aaron
CARMASOL Rol-Rey
DUHALD Manon
TEIXEIRA MENDES Irina
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le 6 janvier
le 16 février
le 9 mars
le 15 mars
le 28 mars
le 31 mars
le 31 mars
le 25 avril
le 25 avril
le 2 mai
le 11 mai
le 6 juin
le 25 juin
le 9 juillet
le 11 août
le 27 août
le 28 août
le 20 septembre
le 29 septembre
le 24 octobre
le 26 octobre
le 4 novembre
le 9 novembre
le 15 novembre
le 17 décembre
le 26 décembre
le 31 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 28
LE FLOCH Antoine
CONAN Joseph
LE GOFF Joseph
LE MÉTAYER Nadine
DURAND Alain
LUCAS Alexandrine
LAGADEC Marcel
GRANDVALET Sidonie
MAHÉ Martine
CARRÉO Alain
KERDAVID Isabelle
DANIEL Léone
LE BORGNE Roger
LE BAIL Albertine
MASSOUTRE Marie Françoise
LE GOUALLEC Pierre
NITZKI Hélène
RESZKIEWICZ Richard
LE CREFF Monique
SIMON Léonie
LE BELLEC Henriette
LE CLANCHE Mathurin
SAVINA Jeanne
LOUARN Thérèse
LUCAS Joseph
LE CALLOCH Madeleine
DACQUAY Sylviane

2 Le Noguello
1 Bouterhosty
26 rue Louis Le Moënic
5 Kergourio
10, Cité des Hirondelles
Résidence des Chênes
18 rue du Docteur B.Kérihouai

4 Le Clandy
2 Le Pontego
8 rue des hirondelles
Locolven
3 Kerourden
5 Le Clandy
7 rue de la fontaine
20 rue des ajoncs
6 Le Gastonnet
5 impasse des bruyères
20 rue des hirondelles
2 rue de la fontaine
8 Lann Kerhouarné

6 impasse des genêts
5 Kerlérien
1 Kerroch
11 Lochrist
2 Moulin de Cabrec
4 Lann Kerhouarné
4 rue des Alouettes

le 14 janvier
le 22 janvier
le 23 janvier
le 27 janvier
le 13 Février
le 28 Février
le 6 mars
le 22 mars
le 31 mars
le 5 avril
le 6 mai
le 22 juin
le 1er juillet
le 10 août
le 15 août
le 22 août
le 1er septembre
le 8 septembre
le 9 septembre
le 10 septembre
le 29 septembre
le 1er octobre
le 22 octobre
le 30 octobre
le 4 novembre
le 4 novembre
le 13 novembre

ILS SE SONT DIT “OUI” : 8
JAMBON Christian et KALCK Viviane
HUBERT David et BOURRIQUEN Valérie
VICHERAT Alexis et MAHE Stéphanie
LHOSTE Hubert et LE CAIGNEC-LE HUNSEC Laure
BOUQUIN Arnaud et JANNOT Delphine
DRONVAL Stéven et THOMAS Aurore
FARET Mickaël et GODIN Manon
LE CADET Emmanuel et BERTEVAS Gwenael

le 14 février
le 18 mai
le 1er juin
le 1er juin
le 8 juin
le 20 juillet
le 10 août
le 31 août
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VITRINE
La patte sur le cœur
La patte sur le cœur est une pension familiale. Les chiens
sont accueillis en maison, chenil, extérieurs, à votre
convenance. Des promenades quotidiennes ont lieu,
possibilités de toilettage avec un toiletteur professionnel.
Tarif : de 5€ à 10€ la journée
en fonction du format du chien.
Encadrement par un éducateur canin diplômé
Contact :
Kerganiet Saint Lalu - 56240 INGUINIEL
06 52 76 90 27

Marréchal Ferrand
Alexis THOMAS est
maréchal ferrant sur Inguiniel.

Contact :
4 rue des canaris
56240 INGUINIEL - 07 71 05 60 17
alexismarechalferrant@gmail.com

La boulangerie reprise par Mickaël Fortier
Michaël FORTIER a repris la boulangerie de la place de l’église, tenue
auparavant par Éric TRAVNIK et sa femme. Il a plus de vingt ans
d’expérience dans le métier et a exercé pendant neuf ans à Cléguer. Il
mise sur le circuit court en se fournissant auprès de meuniers locaux.
Du mardi au vendredi, il propose des crêpes au froment.
Horaires : de 6h30 à 19h30 du mardi au samedi et de 7h00 à 13h le dimanche.

Contact : 02 97 32 08 06

La famille - Pizza, Bar, Broc
Angélique et Nicolas ont repris le restaurant, anciennement Le
Pensead. Le lieu se veut convivial, vous pouvez vous y restaurer, faire
un jeu de société, échanger des bouquins, organiser des ateliers…
Ils proposent des pizzas à manger sur place mais aussi à emporter.
Le lieu cosy a été conçu avec des matériaux de récupération.
La déco s’achète et se vend. Vous aimez le fauteuil sur lequel vous
buvez un café ? vous pouvez repartir avec.
Contact : 7 Place de l’église - 56240 INGUINIEL - 02 97 37 65 14
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PERMANENCES MÉDICALES
MÉDICALES
PERMANENCES
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.

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

Dr DANIEL

Dr LANGARD

Dr LE NOZACH

Lundi

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

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

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

Mardi

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

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

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

Mercredi

. 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

Jeudi

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

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

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

Vendredi

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

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

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

Samedi matin

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

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

INFIRMIERS
2, Chemin de la scierie
Mme BOLAY Françoise
Mme GUILLEMOT Sandrine
Mme PENVERNE Sandrine
Mr ROUSSEL Vincent
Tél : 02 97 80 41 68
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JANVIER
Tro ha distro breizh
APEL Ste Thérèse
Mairie
Entre les 2 ponts
Amicale des pompiers
FNACA

Galette des rois
Spectacle Epiphanie
Vœux du Maire
Théâtre
Sainte Barbe
Repas des anciens combattants

lundi 6 janvier
vendredi 10 janvier
mardi 14 janvier
samedi 18 janvier
samedi 25 janvier
samedi 25 janvier

Salle du square
Ecole Ste Thérèse
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ

Atelier
Concert
Soirée crêpes
Fest en dé
Théâtre

samedi 1er février
dimanche 2 février
samedi 8 février
dimanche 23 février
samedi 29 février

Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Salle socioculturelle
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ

Théâtre
Elections municipales
Elections municipales
Stage
Démonstration

dimanche 1er mars
dimanche 15 mars
dimanche 22 mars
dimanche 22 mars
samedi 28 mars

Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Salle socioculturelle
Espace du Scorﬀ

Assemblée générale
Atelier Qi Gong
Chasse à l’œuf

vendredi 3 avril
samedi 4 avril
dimanche 12 avril

Mairie
Salle socioculturelle
Salle des sports

Randonnée gourmande
Tournoi semi nocturne
Théâtre
Fest Noz
Kermesse
Foire aux plantes
Assemblée générale
Fête de la nature

vendredi 1er mai
vendredi 1er mai
jeudi 7 mai
samedi 16 mai
samedi 16 mai
samedi 23 mai
samedi 30 mai
samedi 30 mai

Ecole les Plumes
Stade
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ
Ecole Ste Thérèse
Ecole les Plumes
Espace du Scorﬀ
Ecole les Plumes

Concert
Palets/boules
Kermesse
Pardon

samedi 14 juin
samedi 20 juin
samedi 27 juin
dimanche 28 juin

Espace du Scorﬀ
Stade
Ecole N. Rousseau
Bourg

Pardon
Fêtes locales
Fête de la chasse
Pot de ﬁn de saison

dimanche 5 juillet
samedi 18 juillet
dimanche 26 juillet
vendredi 31 juillet

Saint Claude
Bourg
Kerihouai
Maison des jeunes

Pardon

dimanche 16 août

Saint Maurice

Forum
Pardon

samedi 5 septembre

Stade
Lochrist

Fest en dé
Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
Repas du club

dimanche 4 octobre
mardi 6 octobre
vendredi 9 octobre
samedi 17 octobre
samedi 24 octobre

Espace du Scorﬀ
Salle socioculturelle
Ecole N. Rousseau
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ

Assemblée générale
Repas des chasseurs
Repas

mercredi 4 novembre
samedi 21 novembre
samedi 28 novembre

Caserne
Espace du Scorﬀ
Espace du Scorﬀ

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

vendredi 4 décembre
vendredi 11 décembre
samedi 12 décembre
dimanche 13 décembre
samedi 19 décembre

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

FÉVRIER
Qi Gong
Ecole de musique
APEL Ste Thérèse
Club de l’amitié
Les Dingues Ignel

MARS
Les dingues Ignel
Mairie
Mairie
Qi Gong
Nihon taï jitsu

AVRIL
OMSL
Qi Gong
OMSL

MAI
Tous à vos plumes
FLI Foot
Chapelle Saint Claude
Danserion Bro en Ignel
APEL Ste Thérèse
Tous à vos plumes
Foyer laïque
Tous à vos Plumes

JUIN
Ecole de musique
Foyer Laïque
AL Nicole Rousseau
Paroisse
Chapelle Saint Claude
OMSL + Associations
Société de chasse
Maison des jeunes

AOÛT
Chapelle Saint Maurice

SEPTEMBRE
Forum des associations
Chapelle de Lochrist

OCTOBRE
Club de l’amitié
Danserion bro en ignel
AL Nicole Rousseau
UCI
Foyer Laïque

NOVEMBRE
Amicale des pompiers
Société de chasse
UCI

DÉCEMBRE
Entre les 2 ponts
AL Nicole Rousseau
OMSL
Tous à vos Plumes
Amicale des pompiers
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