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CÉRÉMONIE 
DES VŒUX

Monsieur le Parlementaire Honoraire,
Monsieur le Député,
Madame et Messieurs les Sénateurs,
Madame la Vice-Présidente de Lorient Agglomération,
Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers collègues,
Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Monsieur le Receveur,
Mesdames, Messieurs,
Mesdames les DGS, ancienne et nouvelle,

Contre toute attente en cette fin d’année 2018, la France 
s’est réveillée.
Il a suffi d’une étincelle : la taxe sur le diesel pour allumer 
le feu !
Cette taxe allait une fois de plus pénaliser ceux qui 
travaillent, en particulier ceux qui ont de longs dépla-
cements à faire pour se rendre au travail.
Ce mouvement a donné bien entendu matière à 
débordement.
Mais une grande majorité des Français est consciente 
qu’il y a un malaise, que ce malaise est profond.
Il est indispensable de faire une pause et de réfléchir 
calmement à ce qui peut être fait pour améliorer les 
conditions de vie de tout le monde sans exception.

Mon premier vœu pour 2019 :
Stop aux augmentations constantes qui pénalisent les 
ménages, donc l’économie.

Mon second vœu :
Stop à l’avalanche de textes.
Les technocrates prétendent avoir la science infuse et 
nous dictent tout.
Les élus n’ont plus le moindre pouvoir décisionnel.
Les lois, les normes, les contrôles, sont de plus en plus 
contraignants.
Entreprendre aujourd’hui relève du parcours du 
combattant.

Autre danger, depuis une dizaine d’années, les frac-
tures entre les territoires ont tendance à s’accentuer 
sérieusement.
La cause est évidente, les regroupements à taille déme-
surée que ce soit des régions, voire des communautés 
de communes XXL, démobilisent les élus de base. Cela 
renforce la suprématie des grosses administrations 
territoriales.
Les élus ne font plus face à leurs responsabilités notam-
ment dans le domaine de l’emploi. L’emploi est laissé 
pour compte.
Pas d’emplois, pas de vie, pas de services ni de 
commerces.

La taxe sur le gasoil a été très vite oubliée. S’en est 
suivi un grand nombre de revendications. Tout ne sera 
pas réalisable immédiatement. Il faudra s’accorder des 
priorités.
Personnellement, je ne suis pas d’accord pour qu’il soit 
pris des « mesurettes ».
Distribuer de l’argent que l’on n’a pas n’est pas la solution.
2 312 milliards de dette. Nous avons dépassé les 100 % 
du produit intérieur brut.
Stop, arrêtons le massacre.
Respectons les générations futures. Elles ne pourront 
pas faire face à cette dette qui ne cesse d’augmenter.

Lors des vœux 2017, je vous avais dit que j’étais d’accord 
pour participer au redressement des finances nationales.
Force est de constater que le redressement programmé 
n’est pas au rendez-vous.

En 2017, Monsieur le Premier Ministre nous avait 
demandé de lui faire part d’expériences communales 
qui avaient eu le mérite de donner des résultats.

Fort de notre expérience simple et efficace, je lui ai 
résumé le parcours de la commune qui se résume à 
trois objectifs à la base :
- Préserver le caractère rural de la commune,
- Favoriser la création d’emplois,
- Équiper la commune.

Respecter la nature, le cadre de vie mais aussi respecter 
les ménages.
À Kervignac, en 35 ans, les taux d’imposition sont restés 
inchangés. Cela profite aux familles mais aussi aux indus-
triels qui nous accordent de plus en plus leur confiance.
Ce que vous devez savoir c’est qu’en France, on pénalise 
les communes qui ne font pas d’effort fiscal. Le comble est 
que l’effort fiscal consiste à taxer le citoyen.
Cela, nous n’en voulons pas !

Nous avons fait dans la simplicité mais dans l’efficacité.
Une bonne situation géographique ne suffit pas. Il faut 
aller au charbon.

Je profiterai de ce moment pour remercier toutes les 
équipes qui ont été à mes côtés depuis 35 ans, en parti-
culier ceux qui ont tenu les cordons de la bourse.
Mes adjoints aux finances ont été très vigilants.
Alors oui, on peut faire simple et avoir des résultats.
Je crois que nos immenses régions, nos intercommu-
nalités XXL sont des monstres à plusieurs têtes difficiles 
à gérer.

La loi NOTRe a transféré le développement économique 
aux intercommunalités et à la Région.
La présentation de cette loi, en 2015, était fondée sur la 
simplification du millefeuille territorial.
En 2015, dans l’esprit des politiques, la rationalisation 
des compétences devait déboucher sur des économies.
Je n’ai toujours pas compris lesquelles et je ne pense 
pas être le seul.

La suppression de la compétence Développement 
Économique aux communes ainsi qu’aux départements 
aura de lourdes conséquences.
Antérieurement, l’aide à l’immobilier était portée par le 
département et la région. Cela représentait environ 25 % 
du coût de l’immobilier.
Ces dispositions favorisaient l’installation de nouvelles 
entreprises.

Les nouvelles aides sont plutôt orientées vers les 
entreprises existantes pour améliorer leur productivité. 
Personnellement, je suis plutôt favorable aux aides à la 
recherche et à l’innovation.

Les intercommunalités et les métropoles ont la possibilité 
d’apporter leur aide à l’immobilier d’entreprise et c’est là 
qu’il va y avoir des problèmes.
Les métropoles ont des moyens considérables et sont 

susceptibles d’attirer les installations sur leur territoire.
Cela va à l’encontre de l’aménagement du territoire.
Les règles d’attribution des aides ne me paraissent 
pas transparentes. C’est apparemment du cas par cas. 
Une simplification inciterait les créateurs d’entreprises 
à s’installer.

Pour ce qui nous concerne, je considère que la 
commune est le maillon indispensable au dévelop-
pement économique. La compétence lui a été enlevée 
par le législateur. Il nous faut donc respecter la loi.
Ainsi, nous allons transférer nos terrains à l’inter-
communalité. Pour les zones d’activités nouvelles, la 
maîtrise d’ouvrage sera désormais de la compétence 
de l’intercommunalité.

Avec les démarches administratives qui nous sont 
imposées ainsi que les travaux de viabilisation, il nous 
faudra au minimum deux ans avant de vendre la moindre 
parcelle.
Voilà déjà plusieurs mois que ça dure.

Concrètement, nous allons transférer à l’intercommuna-
lité pour un montant de 1 300 000 € de terrains. Il s’agit 
de terrains restants sur l’ancienne zone du Porzo pour 
530 000 € ainsi que les terrains dont nous avions fait 
l’acquisition à l’entrée de la zone Nord-Est et Nord-Ouest.
Concernant le Porzo Nord-Ouest, l’intercommunalité 
vient de faire l’acquisition d’une parcelle de 3 ha. Tous 
ces terrains sont, bien entendu, à viabiliser.
Comme convenu, je ferai très prochainement le point 
avec les riverains sur les projets de réservation de 
terrains.

Toutes ces démarches de transfert nous ont perturbés en 
2018. La loi aurait dû permettre une période de transition 
plus importante.
Tous ces changements affaiblissent le rôle des maires 
et ne cessent de les contrarier.
On s’interroge, on ne travaille plus sereinement.
De grâce Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
calmez-vous.
Soyez moins productifs mais plus précis dans vos textes 
(précédente législature).

Un matin de novembre, très tôt, j’ai appris par Monsieur le 
Sous-préfet que Kervignac est désormais inscrit comme 
Territoire Industrie.
Depuis cette date, je n’ai eu aucune nouvelle offi-
cielle. Cela profitera, je l’espère, à la Communauté de 
Communes. Dans quelles conditions ? Je n’en sais rien.

Manifestement, c’est une initiative de l’État pour soutenir 
le tissu industriel français.
Une correspondance de la Région, en date du 13 
décembre, souligne le caractère encore flou de la 
mesure.
Cette correspondance fait état de réserve sur le principe 
même du zonage. 
De plus, elle exprime le regret de voir l’État déployer 
partout en France un même dispositif, semblant ignorer le 
rôle des collectivités territoriales dans le développement 
économique et les spécificités territoriales.
Devant de telles dispositions, comment voulez-vous que 
l’on avance sereinement ?
Ce n’est quand même pas courant de voir la Région 

s’opposer aux dispositions prises par l’État.
Kervignac, commune de la CCBBO, s’honore d’être dési-
gnée Territoire Industrie.
Pourra-t-elle profiter un jour de cette reconnaissance ?

Les problèmes nous en sommes conscients et nous 
les réglons.
Ainsi, en 2018, nous avons réalisé la Maison de Santé 
appréciée des praticiens mais aussi de la population.
Les professionnels médicaux se sont regroupés au sein 
du Pôle Santé, ils sont au nombre de 27.

2018 a vu également se concrétiser la Résidence Les 
Rives du Végan. 
12 lots individuels sont en vente.
Les autres lots, environ 6 000 m², sont réservés par la 
commune pour réaliser des structures destinées au 
grand âge.

À Kernours, les cellules commerciales sont achevées.
Nous les avons livrées hors d’eau hors d’air. Les aména-
gements intérieurs vont désormais être réalisés par les 
futurs utilisateurs.

En matière d’assainissement, 2018 a vu l’amélioration 
de la station d’épuration du Porzo pour plus d’un million 
d’euros.
Le secteur de Kermaria sera raccordé à l’assainissement 
collectif très prochainement. Les travaux démarreront 
fin janvier.

Chaque année, nous avons des programmes de voirie et 
d’enfouissement de réseaux très importants.
Dans les secteurs urbanisés du centre-ville, de Kernours 
et de Saint-Antoine, 97 % des réseaux sont enterrés. 
C’est un programme que nous avons entrepris depuis 
près de 15 ans.
C’est une chance pour la commune. Aujourd’hui, nous 
ne pourrions plus nous payer de tels travaux.

Nous avons réalisé la Place des Fleurs avec 52 places 
de stationnement et un bassin d’orage enterré.
La Rue des Glacis a été entièrement refaite.
À l’étude, la Rue du Stade. Le plan a fait l’objet de concer-
tation avec les riverains. Les images de synthèse sont 
faites. Un nouveau rendez-vous sera programmé.
En revanche, avant de réaliser les travaux, nous avons 
une canalisation d’eaux usées à reprendre.

En matière de services de proximité à la population, nous 
avons construit les deux aires de dépôts de déchets 

verts, l’une à Kermassonnette, l’autre au Porzo. Ces 
structures ont de larges plages d’ouverture. Elles sont 
très appréciées des utilisateurs.

Les travaux d’entretien du patrimoine ont été égale-
ment importants. De même que les acquisitions de 
terrains indispensables au développement de certaines 
structures.

Concernant les écoles, les effectifs sont relativement 
stables. Au niveau de l’école élémentaire Françoise 
Dolto, un bardage a été réalisé. Toutes les salles ont 
été équipées de tableaux numériques interactifs, de 
vidéo-projecteurs interactifs tactiles et de tablettes.

Deux giratoires ont été réalisés sur les routes 
départementales.
Sur la Départementale 765, au Braigno, le giratoire a 
été cofinancé par le Département et les communes 
d’Hennebont et de Kervignac. 
Celui de la Départementale 781, à Mané-Branroc’h, a 
été cofinancé par Locmiquélic, Riantec, Merlevenez, 
Kervignac et le Département.

Dernière nouvelle, Monsieur le Préfet vient d’accorder 
le permis d’aménager pour le projet de servitude de 
passage piéton sur le littoral.
Les travaux vont être vraisemblablement réalisés entre 
Kervignac et Port-Louis. Cela constituera le prolonge-
ment du GR 34.

Cette année 2018 a été l’occasion de fêter les 60 ans 
de notre église et de rendre un hommage particulier 
au maître-verrier Gabriel LOIRE qui a réalisé les vitraux 
en 1958.
Monsieur Alain ROCARD a dédié un remarquable livre 
à cette œuvre.
L’atelier LOIRE, repris par son fils Jacques, a rénové 
les deux rosaces Est et Ouest qui avaient souffert des 
intempéries.
Curieusement, la frise qui, à mon sens, constitue un chef 
d’œuvre, a mieux résisté. Elle est réalisée en dalles de 
verre serties dans des joints en ciment armé, ce qui lui 
vaut d’être intacte aujourd’hui.

Je vous recommande l’ouvrage dédié à cette œuvre 
et à l’église. Son auteur, Monsieur Alain ROCARD, dont 
j’ai fait la connaissance il y a plusieurs années, a mis 
tout son cœur mais aussi des moyens financiers pour 
arriver à ses fins.
La préface de ce livre est de Monsieur le Ministre,  

Jean-Yves LE DRIAN que Monsieur ROCARD avait 
rencontré lors des obsèques de son cousin, Michel 
ROCARD.

Les statues du porche sont en cours de rénovation. 
Six nous sont revenues. Elles retrouveront leur place 
lorsque les douze seront restaurées, au cours du premier 
trimestre 2019.

Je soumettrai au Conseil municipal très prochainement 
la demande d’inscription de la verrière à l’Inventaire des 
Monuments Historiques.

L’ancien cimetière a également fait peau neuve. Les 
allées sont en béton érodé. Nous réglons ainsi le 
problème des mauvaises herbes qui envahissaient ces 
allées depuis que nous n’utilisions plus de produits 
phytosanitaires.

Après la construction de la Maison de Santé, nous allons 
nous pencher, en 2019, sur la réalisation de structures 
destinées au grand âge.
Enfin, me direz-vous  ! Les terrains sont désormais 
viabilisés.

Le désengagement de l’État via l’Agence Régionale de 
Santé nous contraint à innover.
Une étude d’opportunité et de faisabilité en vue de la 
construction d’un parcours résidentiel pour personnes 
âgées à Kervignac vient d’être réalisée.
Nos objectifs :
- Créer un habitat adapté à la perte d’autonomie,
- Rechercher une mutualisation des heures d’auxiliaires 
de vie sociale ainsi que des aides à domicile,
- et n’oublions pas la lutte contre le sentiment d’isole-
ment et de solitude.

Cette étude a été confiée à Monsieur Jean-Michel 
CAUDRON, sociologue, Directeur associé de la SCOP 
EFFISCIENCE. Elle est prise en charge par Bretagne Sud 
Habitat et les Ajoncs.
Il en ressort entre autres que l’on vit bien dans le 
Morbihan, que l’on vit vieux (si ça peut vous rassurer).
Cette situation nécessite de réfléchir rapidement sur des 
réponses durables en termes de parcours résidentiel des 
personnes de plus de 75 ans.
Ces structures plus légères et plus adaptées seront 
les bienvenues. Il faut savoir qu’un EHPAD endette la 
société pour 40 voire 50 ans. Les modes de vie évoluent, 
il faut s’adapter.

Cérémonie des vœux du Maire le 5 janvier 2019

Cérémonie des vœux du Maire le 5 janvier 2019
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Principales décisions prises 
lors des réunions du Conseil 
municipal de septembre à 
novembre 2018

Tarifs communaux 
2019
Compte tenu de l’inflation qui va être 
de l’ordre de 2,3 % pour l’année 2018, 
les tarifs communaux sont majorés 
de 2 % au 1er janvier 2019, à l’excep-
tion des tarifs de la médiathèque et 
de la Ferme du Bonhomme qui sont 
maintenus.
Concernant le Centre de Loisirs, une 
nouvelle tarification « Journée sans 
repas » est créée pour les enfants 
bénéficiant d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) et qui apportent 
leur propre repas le midi. Jusqu’à 
maintenant, le repas leur était facturé.
Pour les activités du Centre de Loisirs 
et du Ticket Sport Loisirs, les tarifs 
2019 seront appliqués à compter 
du 7 janvier au lieu du 1er janvier afin 
de simplifier la gestion tarifaire de 
la première semaine de 2019 au 
cours de laquelle les deux années 
se chevauchent.
Les participations scolaires 2018 sont 
reconduites pour 2019.

Subventions
Versement d’une subvention de 
1 850 euros à l’école primaire 
Françoise Dolto pour son projet de 
présentation des arts du cirque à cinq 
classes (CP et CE1) sur l’année scolaire 
2018/2019.
Versement d’un don de 1 000 euros 
aux communes du Département de 
l’Aude, touchées par les inondations 
dévastatrices du 15 octobre 2018, 
pour la reconstruction de leurs équi-
pements publics dévastés.

Lutte contre le frelon asiatique

Depuis 2015, le Conseil 
départemental et la 
Commune prenaient 
en charge (suivant les 
modalités définies en 
fonction de la hauteur 
du nid) chacun 50 % 
des frais avancés par 

le propriétaire privé faisant appel à un prestataire pour 
la destruction du nid de frelons asiatiques.
Cependant, le Conseil départemental s’étant retiré du 
dispositif, seule la Commune verse désormais une 
subvention de 50 % (dépense plafonnée selon la hauteur 
du nid).
La FDGDON 56 (Fédération Départementale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles du Morbihan) a édité 
une liste référençant les désinsectiseurs professionnels 
pour la destruction des nids de frelons asiatiques.
Il est décidé que pour pouvoir être subventionnée par 
la Commune, la destruction des nids devra être réalisée 
par une entreprise agréée par la FDGDON 56.
La liste des entreprises habilitées est disponible à l’accueil 
de la mairie et diffusée sur le site Internet de la Commune.

Rénovation de l’ancien atelier 
municipal

Les travaux, qui consistent à remplacer le bardage exté-
rieur, les menuiseries extérieures et les portes section-
nelles, sont confiés à l’entreprise SMAC de Kervignac 
pour un montant de 56 971,52 euros HT.

Clôture de budgets « Zones 
d’Activités »

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, renforce les compétences des communautés de 
communes et d’agglomération. Elle prévoit notamment 
le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, 
de l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE).
Ainsi, la Communauté de Communes Blavet Bellevue 
Océan (CCBBO) exerce désormais de plein droit en lieu 
et place de la Commune de Kervignac la compétence 
de développement économique, à savoir : « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire » (article L.5214-16 I 1° du 
Code Général des Collectivités Territoriales).
En conséquence, il est décidé de clôturer les budgets 
annexes « ZAC du Porzo » et « ZA de Braigno 2 » et de 
réintégrer au budget « Commune » les écritures comp-
tables concernées. Le transfert vers le budget annexe 
de la CCBBO se fera ensuite au vu de délibérations 
concomitantes (CCBBO et Commune) qui valideront ces 
écritures et autoriseront les ordonnateurs à signer les 
actes de cessions notariés passés entre la Commune 
et l’EPCI.

Restauration scolaire

Par délibération du 18 décembre 2017, la société ELIOR 
avait été retenue pour assurer, au 1er janvier 2018, la 
fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour 
les services de restauration scolaire et les services 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, dans le cadre 
du groupement de commandes publiques établi avec 
Merlevenez, Nostang, Plouhinec et Sainte-Hélène.
Le prestataire n’étant pas en mesure d’honorer ce 
marché, il est décidé de procéder à sa résiliation à la 
date du 19 octobre 2018.
Une nouvelle consultation est lancée pour la période du 
01/01/2019 au 31/12/2019, renouvelable annuellement 
jusqu’au 31/12/2022.
Dans l’attente de ce nouveau marché, pour la période 
du 20/10/2018 au 31/12/2018, le service est assuré 
par la société RESTORIA.

Dénomination de rues

En vue de faciliter la localisation de certaines habitations 
dans deux secteurs de la commune, il est décidé :
 Î Pour Le Clos de Mané Kernours, les dénominations 

suivantes relatives aux plantes sauvages : 
• Rue des Cardamines 
• Passage des Silènes 
• Rue des Bardanes

 Î Pour Plou Vénéac (secteur du Porzo), les 
dénominations de rues ayant trait aux vieux métiers : 
• Rue des Dentellières 
• Ruelle des Tisserands 
• Passage des Vanniers
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Il apparaît également qu’au niveau de la CCBBO, nous 
accusons un déficit de 112 places (nombre de 2015). Pour 
Kervignac, le nombre de 42 places est avancé.

Dans un premier temps, un équipement pour 8 personnes 
(voire 16 personnes si ce sont des couples) relativement 
autonomes et un équipement pour des personnes déso-
rientées sont donc opportuns et nécessaires. 

En 2019, la salle de sport n° 1 dont la construction date 
de 1983 sera réhabilitée. Une structure destinée au 
personnel d’entretien est prévue.
Nous mettrons à profit cette rénovation pour l’équiper 
de panneaux photovoltaïques. La production annuelle 
sera de 112 500 kwh/an.

Nos moyens nous permettront très certainement de 
continuer de faire des acquisitions d’immeubles néces-
saires au développement des services communaux et 
autres dont le développement commercial.

Des travaux de changement de réseaux d’assainissement 
sont également à programmer et bien entendu nous 
continuerons nos efforts de rénovation de voiries.

La population l’a bien compris, en secteur urbanisé, il 
faut enfouir les réseaux électriques et d’éclairage public 
avant de refaire la voirie, ce qui vient d’être fait Rue du 
Souvenir et à Kerlann.

Pendant des années, nous avons vu se vider notre centre-
ville. Il n’est pas facile de le redynamiser. On peut encore 
espérer des améliorations.
Kervignac est très demandé.

À noter que nous ne disposons d’aucun service public. Il 
nous faut rappeler que l’agence postale est une agence 
postale communale. Nous avons une participation de La 
Poste certes, mais très faible.
J’en profite pour féliciter le gérant titulaire qui a su faire de 
cette agence un service très apprécié de la population.

Après les turbulences des transferts de compétences 
occasionnées par la loi NOTRe, nous allons pouvoir réflé-
chir sereinement avec les responsables des associations 
à la future salle multifonction.
Le terrain est disponible.

Un autre terrain disponible, au Braigno, de 1 200 m², 
propriété de la commune, va être utilisé pour construire 
une micro-crèche.
Nous avions un investisseur privé qui semblait être inté-
ressé. N’ayant plus de nouvelles, nous allons prendre 
l’affaire en main.
Le sujet a été évoqué avec une responsable de la Caisse 
d’Allocations Familiales. C’est le moment de concrétiser 
ce projet. Les entreprises de nos zones d’activités seront 
associées à nos discussions.
Il serait souhaitable que ce projet voie le jour en 2019.

Nous veillerons à faire aboutir dans les meilleurs délais 
l’extension Nord-Est du Porzo. Nous avons un engage-
ment financier important dans cette opération désormais 
portée par l’intercommunalité.

Quelques données qui caractérisent notre commune :
• Nous comptons 6 773 habitants.
• En ce début d’année 2019, nos zones d’activités 

comptaient 2 416 emplois et d’après les prévisions, à 
ce rythme, nous devrions atteindre les 3 000 d’ici 2020.

• 78 permis de construire ont été délivrés en 2018.
• Nous avons enregistré 65 naissances et 30 décès 

en 2018.

Les nouvelles vont vite mais il faut un certain temps 
pour les concrétiser.
À ce titre, je vous informe que la CCBBO porte le déploie-
ment du très haut débit. Les mille premières prises sont 
en cours d’installation à Merlevenez.
2 153 sont prévues à Kervignac entre 2019 et 2023. 
Le coût de cette première tranche pour l’intercommu-
nalité est de 1 500 000 €.
Il faut savoir que le nombre de prises à déployer pour 
l’ensemble de la CCBBO est de 9 384 à 442 € la pièce. 
Il nous en coûtera globalement 4  147  000 €. Alors 
qu’Orange installe la fibre gratuitement dans les villes.
Nous sommes vraiment pris pour des sous-citoyens et 
cela n’est pas normal.
Nous ne bénéficierons pas pour autant d’un tarif préfé-
rentiel pour nos communications.

Vous avez découvert comme moi dans la presse que 
Lorient va récupérer son musée.
L’ex-canton de Port-Louis fait depuis des années l’objet 
d’interventions en tout genre, éclatement, découpage 
insensé. Il s’agit là de la dernière étape pour le vider de 
toute sa substance. 
Il se trouve que Port-Louis est dans le canton 
d’Hennebont.
Il se trouve aussi que je suis encore le Conseiller dépar-
temental d’Hennebont. À ce titre, je désapprouve ce 
transfert et je rappelle à mes amis lorientais que Lorient 
est né de Port-Louis.

Je profite toujours de la cérémonie des vœux pour remer-
cier l’ensemble des responsables des associations et 
les bénévoles qui encadrent nos clubs sportifs, nos 
associations culturelles aussi.
La construction de la salle multifonction devra prendre 
en compte l’enseignement de la musique, du théâtre et 
d’autres disciplines.
Pour les spectacles de plein air, le temps n’est pas 
toujours de la partie.
Le Festival Les Pieds Dans la Vase a souffert de ce 
mauvais temps mais s’en est bien tiré !
Actifs également les Anciens Combattants qui nous 
avaient proposé une exposition sur la guerre 14-18.

Compliments particuliers à nos services Jeunesse. La 
fréquentation est en forte hausse, c’est bon signe.

Notre médiathèque est au top. Dans quelques jours, 
sortira le livre-CD « Sur les traces de Vancig », fruit du 
travail de Kervignacois.

Merci à mes adjoints, aux conseillers municipaux, à tous 
les services communaux qui s’efforcent de vous servir 
de leur mieux.

Merci aussi pour le soutien que vous nous avez apporté 
ainsi qu’à mon épouse, durant cette année 2018.

Grâce à vous, aux associations, à tous les acteurs écono-
miques et institutionnels et aux services communaux, il a 
fait bon vivre à Kervignac en cette année 2018.
Puisse en être de même en 2019.

C’est le vœu que je formule.

À vous tous présents, à vos familles, à tous les 
Kervignacois,
Bonne et heureuse année 2019 !

Bloavez mad !

Sommaire
P. 2-4  | Vœux du Maire

P. 5-6  | Vie municipale

P. 7  | Économie / Agriculture

P.8  | Déplacements

P. 9  | Environnement / Urbanisme

P. 10-11  | Dossier

P. 12  | Social / Santé

P.13  | Travaux

P. 14-15  | Enfance / Jeunesse

P. 16-17  | Culture

P. 14  | Sport / Loisirs



6 7
 Kervignac  |  Magazine municipal  |  N° 106  |  Janvier 2019  Kervignac  |  Magazine municipal  |  N° 106  |  Janvier 2019

Éc
o

no
m

ie
 / A

g
ric

ulture
V

ie
 m

u
n

ic
ip

a
le

Nouvelles entreprises
AR MOR BREIZH TAXI
Monsieur Gaël GERLIN
Taxi tout type de transport

    |  � 02 97 65 66 23
    |  � 06 16 01 10 63

CÉCILE ZAMMIT
Consultante en Immobilier
Mandataire MegAgence

    |  � 06 50 84 88 50
   |  h cecile.zammit@megagence.com

     | ù www.megagence.com/
votre-consultant/cecile-zammit/716

Développement 
économique: la commune 
perd la compétence

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisa-
tion territoriale de la République dite loi NOTRe, 
est venue renforcer les compétences des inter-
communalités. Le développement économique 
fait partie des compétences transférées de la 
commune vers la communauté de communes. 
Désormais, c’est la CCBBO qui est compétente 
en la matière sur le territoire, derrière la Région 
Bretagne. 
Quelles conséquences pour Kervignac, commune 
reconnue pour son dynamisme économique?
La Commune ne peut pas conserver ses zones 
d’activités ni les budgets s’y afférent. Ce sont au 
total six zones qui sont transférées : les zones 
d’activités du Braigno 1 et 2, le parc d’activités de 
Kernours, le parc d’activités de Kermassonnette 
et le Carrefour Industriel du Porzo 1 et 2. 
De manière transitoire, la Commune a pu, sur la 
base d’une convention avec la CCBBO, donner 

suite à des ventes de terrains déjà engagées. Un 
périmètre de transfert pour chaque zone a été 
validé par les deux Conseils, municipal et commu-
nautaire. Les terrains, propriétés de la commune, 
ont été évalués et seront transférés (vendus) à la 
CCBBO pour un montant de 1 330 028 €.
La Commune a décidé de céder à titre gratuit les 
actifs liés aux réseaux et voirie, dans la mesure 
où ils ont été ou seront récupérés dans le prix 
du m² viabilisés. La valeur de ces actifs est de 
924 639,83 €.
La Commune continuera à percevoir les diverses 
contributions liées au développement écono-
mique (CFE, CVAE) et assurera l’entretien des 
voiries. Les autres communes membres, dispo-
sant de zones d’activités, en feront de même.

Cellules 
commerciales 
à Kernours

Un nouveau bâtiment est apparu dans le paysage, 
à proximité du rond-point de Kergo. La commune, 
propriétaire du terrain, a fait construire un bâti-
ment destiné à accueillir des cellules commer-
ciales. Des acteurs économiques du territoire se 
sont saisis de cette opportunité pour s’installer et/
ou bénéficier d’une nouvelle ou d’une meilleure 
visibilité : un salon de coiffure (transfert du salon 
de Maison Rouge), les Culs Salés (restauration à 
emporter avec un espace dégustation sur place) 
et une boulangerie avec un drive (nouveau point 
de vente pour la boulangerie de la Place de 
l’Église). Les espaces sont proposés à la location 
ou à la vente.

Politique locale du commerce
 La loi NOTRe insère la politique locale du 
commerce et le soutien aux activités commer-
ciales d’intérêt communautaire dans les compé-
tences obligatoires en matière économique des 
communautés de communes et des commu-
nautés d’agglomération.
Le Conseil communautaire de la CCBBO a déter-
miné l’intérêt communautaire à travers certaines 
actions de soutien aux activités commerciales.
Ainsi, il a été décidé que les actions et objectifs 
suivants sont d’intérêt communautaire :
 Î les actions d’études et d’observations des 

dynamiques économiques et commerciales 
sur le territoire communautaire ;

 Î les chartes et les schémas de 
développement commercial ;

 Î l’expression d’avis communautaire sur les 
implantations commerciales au regard de la 
règlementation applicable à la Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) ; 

 Î le soutien aux associations de 
commerçants dans les actions fédérant 
plusieurs associations à une échelle 
supracommunale  ; 

 Î les conventions pouvant être conclues avec 
la Région ou le Département en matière 
d’aide aux entreprises du commerce et de 
l’artisanat ; 

 Î la mise en place des dispositifs d’aide à 
la création, reprise, modernisation et au 
développement des commerces ;

 Î les actions en faveur de l’intégration des 
TIC (technologies de l’information et de 
la communication) dans les entreprises 
commerciales ;

 Î l’accompagnement, au niveau 
communautaire, d’initiatives visant à fédérer 
les commerçants, artisans, prestataires de 
services du territoire ; 

 Î les actions en faveur du développement de 
l’économie circulaire et de la préservation 
des ressources, notamment mise en œuvre 
d’une écologie industrielle territoriale.

Par défaut, la Commune demeure compétente 
pour l’ensemble des actions ne relevant pas de la 
définition de l’intérêt communautaire (elle dispose 
de la clause de compétence générale).

La Tribune de Kervignac Autrement

Au moment où nous écrivons (2 décembre 2018), nous ne savons pas comment les évènements vont évoluer.
Nous sommes face à deux mondes qui ne s’entendent plus. D’un côté, des décideurs persuadés d’avoir été élus 
sur un projet, de l’autre des citoyens qui ne croient plus aux éléments de communication des premiers et de 
leurs soutiens. Cette dichotomie se ressent entre amis, collègues, au sein d’une même famille… Certains trouvent 
inadmissible les actions des gilets jaunes (nous ne parlons pas des casseurs) leur reprochant entre autres de parler 
de révolte sans être capable de s’investir dans une solution politique. Mais ces derniers se méfient voire rejettent 
le mode de fonctionnement actuel des politiques.

Sur le fond, les Français sont majoritairement d’accord sur des sujets tels que l’environnement, la baisse des 
dépenses publiques, le maintien de la qualité des services publics. C’est sur la forme, la façon d’y arriver, qu’il y 
a désaccord. Le problème est qu’aujourd’hui, si vous n’êtes pas d’accord avec la forme, vous êtes contre le fond. 
Vous n’êtes pas d’accord avec une taxe dite « pour la transition écologique » : vous êtes contre l’environnement !
Il est temps que les deux mondes se rejoignent. Les élus en restant à l’écoute et au service de tous les citoyens, 
les citoyens en s’impliquant plus dans la vie démocratique.
Il est temps que la pratique démocratique se modernise, que les éléments de communications laissent la place 
au pragmatisme et l’honnêteté.

Laurent GREGORI, Muriel MONTOYA, Jean LE BOUILLE, Christelle JAFFRÉ.
contact@kervignac-autrement.fr - 07 823 56 056

Assainissement sur le secteur 
de Kermaria

À la suite d’une mise en concurrence, les travaux de 
création d’un réseau de collecte des eaux usées et d’un 
poste de refoulement sur le secteur de Kermaria, sont 
attribués à l’entreprise EUROVIA de Kervignac pour un 
montant HT qui s’élève à 265 428 euros.

Acquisition de terrains

Acquisition de 313 m2 à détacher de la parcelle AC 
n° 432 au prix de 130 euros le m², soit un prix total de 
40 690 euros. Cette parcelle, attenante à la Maison de 
Santé, appartient à Madame Louise ROBERT et ses 
enfants. La commune réalisera à ses frais un mur sépa-
ratif entre les deux propriétés suivant un plan établi par 
un géomètre.
Acquisition à titre gratuit, dans le cadre de la régula-
risation de l’emprise foncière de la voirie des Roches, 
de la parcelle AH n° 21 d’une contenance de 432 m² 
appartenant à Monsieur BLANCHET de la SABLIÈRE 
et de la parcelle AH n° 20 d’une contenance de 40 m² 
appartenant à Monsieur LE LAN.
Dans le cadre de la succession de Monsieur LE FUR, 
acquisition moyennant l’euro symbolique, de la parcelle 
ZI n° 75 d’une contenance de 358 m², située au Ganquis,
Afin de régulariser une situation existante, acquisition à 
titre gratuit des parcelles ZE n° 237, 238 et 239, d’une 
contenance totale de 512 m², appartenant à Madame 
DOREL. Ces parcelles sont attenantes à la voie commu-
nale n° 53 au Braigno.

Cession de terrains

Cession des parcelles ZH n° 273 et 274, d’une conte-
nance totale de 25 m², à Madame et Monsieur GLAISE 
de Trévidel, au prix de 1 100 euros.

Sécurisation du carrefour de 
Branroc’h

En concertation avec les maires de Merlevenez, Riantec 
et Locmiquélic, la Commune de Kervignac a informé le 
Conseil départemental de la nécessité de sécuriser le 
carrefour de Mané Branroc’h-Kergatamignan, situé sur 
la RD 781 entre Hennebont et Port-Louis.
Ce carrefour dessert les hameaux de Stervil, Branroc’h, 
Keranquin et Kergatamignan. Un circuit de ramas-
sage scolaire traverse quotidiennement ce carrefour. 
L’accident mortel survenu le 26 février dernier a conduit 
les riverains et les élus locaux à s’interroger sur l’amé-
nagement qui pourrait le mieux répondre à l’objectif de 
sécurisation de ce carrefour.
Le Conseil départemental a émis un avis favorable, le 
18 septembre 2018, à la réalisation d’un giratoire au 
lieu-dit Kergatamignan. Le Département assurera la 
maîtrise d’ouvrage.
Le coût de cet aménagement est estimé à 120 000 € 
HT dont 70 % seront pris en charge par les communes 
soit, pour chacune, 17,5 % correspondant à 21 000 € 
de participation.
La prise en charge opérationnelle et technique de ce 
projet sera effectuée par le Département ainsi qu’une 
participation financière à hauteur de 30 %.

IL EST TEMPS 

DE CHANGER
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Le savez-vous ?
Le décret n°2018-795 du 17 septembre 
2018 relatif à la sécurité routière modifie 
le Code de la Route avec deux mesures 
visant à renforcer la sécurité des piétons 
sur les passages protégés :

 Î La constatation par vidéo-
verbalisation est désormais possible 
pour l’infraction de non-respect 
des règles de priorité de passage 
aux piétons : « tout conducteur est 
tenu de céder le passage au piéton 
s’engageant régulièrement dans 
la traversée d’une chaussée ou 
manifestant clairement l’intention de 
le faire ».

 Î  Le nombre de points retirés sur 
le permis de conduire pour cette 
infraction passe de 4 à 6 points.

En 2017 en France, 519 piétons ont été 
tués dans un accident de la route dont 
plus de la moitié (325) dans une agglo-
mération, majoritairement à la suite 
d’une collision avec une automobile. 
Toujours en 2017 en France, plus de 
11 000 personnes ont été blessées en 
circulant à pied. Plus de la moitié des 
piétons tués sur les routes sont âgés de 
plus de 65 ans.

Emballages : 
tous dans le même bac

Depuis le 1er janvier, tous les emballages peuvent 
être déposés dans le bac ou sac jaune de tri. 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le conte-
neur de tri avec les emballages en métal et en 
carton. Désormais, sont concernés par ce nouveau 
tri: les bouteilles, flacons de salle de bains, bidons 
de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots 
de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée, briques alimentaires, emballage en 
métal… Pas besoin de les laver, il suffit de bien 
les vider.
RAPPEL : Collecte des bacs jaunes tous les quinze 
jours.
En cas de doutes, consultez le mémo tri qui 
a été distribué dans les boîtes aux lettres 
avec le calendrier de collectes. Il est 
téléchargeable sur le site www.ccbbo.fr. 
Il suffit de saisir l’adresse et les jours 
de collecte sont indiqués.

Point d’apport volontaire 
adapté

Dans le cadre de l’adaptation obligatoire des 
infrastructures aux nouvelles normes de la loi 
Accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite), 
la CCBBO a équipé chaque commune d’un 
point d’apport volontaire PMR. Le point d’ap-
port volontaire situé Rue Jean-Michel Caradec, 
près du cimetière, est désormais accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Cette adaptation 
a été réalisée par l’installation d’une trappe 
supplémentaire, sur chaque colonne, située à 
une hauteur accessible en fauteuil.
La liste des emplacements des colonnes à verre, 
papier et vêtements à Kervignac est visible sur 
http://www.ccbbo.fr/tri-verre.html

Éducation routière

Les élèves de CM2 des trois écoles de la 
Commune ont pu tester leurs connaissances sur 
le Code de la Route et la sécurité routière, auprès 
des bénévoles de la prévention routière qui ont 
été présents pendant deux jours au complexe 
sportif. Au programme, épreuves théorique 

et pratique du vélo sur piste. Espérons que le 
meilleur d’entre eux ait été sélectionné pour la 
finale départementale. L’an passé, une élève de 
Kervignac avait remporté cette finale des pistes 
d’éducation routière.

Semaine Eau 
Jardin

Comme chaque année, la commune propose un 
programme d’actions dans le cadre de la semaine 
nationale pour les alternatives aux pesticides :
 Î Troc vert le 31 mars de 9 h 30 à 13h salle du 

Patronage : gratuit et ouvert à tous, échanges 
ou ventes et achats à prix modiques de plants, 
graines, accessoires de jardins...

 Î Exposition Portraits de jardiniers de mi-mars à 
mi-avril autour de l’église

 Î Spectacle familial « Croque patate à l’attaque » 
au Pré Carré le 30 mars à 16h. Le détail de ces 
actions et le programme complet de toutes les 
communes du bassin-versant de la Ria d’Etel 
seront accessibles dans un livret disponible en 
mairie ou sur le site Internet de la ville.

Clôtures
Tout projet d’édification ou de modification de clôture 
(pose d’un grillage, d’un portail, construction d’un mur, 
installation de panneaux sur un mur existant, planta-
tion ou arrachage d’une haie…) doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie. La demande sera 
instruite en fonction des règles d’urbanisme en vigueur 
(PLU ou règlement de lotissement). Ces règles sont 
trop souvent ignorées et exposent les contrevenants 
à une demande de modification ou de destruction de 
ces ouvrages, voire à un recours de tiers.
Cette déclaration doit être déposée en amont de la 
réalisation des projets. Le formulaire de déclaration 
(cerfa 13703*06) peut être retiré en mairie ou télé-
chargé sur Internet. Une déclaration d’achèvement 
et de conformité de vos travaux devra être déposée 
en mairie une fois les travaux réalisés.

Interdiction 
des produits 
phytosanitaires

Après l’arrêt de l’utilisation des pesticides par les 
communes sur la majorité des espaces publics, c’est 
au tour des particuliers de ne plus en utiliser. Depuis le 
1er janvier 2019, les désherbants au jardin, c’est fini. Par 
désherbants, on entend les produits phytosanitaires 
interdits à la vente, interdits de détention et d’utilisa-
tion. Seuls sont autorisés les produits de bio-contrôle à 
faibles risques ou utilisables en agriculture biologique.Circuits de collecte réorganisés

La dernière réorganisation des circuits de collecte 
date de 2013 lors de la mise en place de la rede-
vance incitative. Depuis, les circuits de collecte 
ont intégré la création progressive de nouveaux 
logements. Des incohérences et des déséquilibres 
dans les tournées sont apparus. L’année 2019 
sera marquée par une augmentation du volume 
des emballages à collecter avec l’extension des 

consignes de tri à tous les emballages. Aussi, une 
refonte des tournées et secteurs de collectes 
s’impose. La collecte des ordures ménagères 
sera désormais réalisée tous les quinze jours. La 
collecte hebdomadaire pendant la saison estivale 
est supprimée.
RAPPEL : les conteneurs doivent être sortis la 
veille au soir de la collecte.

Cap vers le zéro déchet 
Un nouvel outil de communication a vu le jour, le site internet www.capzerodechet.bzh est en 
ligne. Il recense les actions portées par la CCBBO et les dates des événements importants 
menés dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».

     |  ù www.capzerodechet.bzh
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L’URBANISATION ET LA 
CRÉATION D’ASSOCIATIONS

Des lotissements privés voient le jour au Pont du Bonhomme, 
à Kernours, au centre-ville avec la Résidence du Pont Koët, 
au Braigno. La Commune prévoit également la construction 
de logements locatifs et dans ce but acquiert plusieurs 
terrains à Kernours en 1979 et celui du Kreiz-Ker en 1980.

La venue de nouvelles familles à Kervignac aura pour 
conséquence directe une hausse importante des effectifs 
des écoles et donc la création de classes supplémentaires. 
En 1977, une troisième classe est ouverte à l’école publique, 
en 1980 une quatrième et en 1981 une cinquième. L’école 
privée du centre connaît la même progression avec l’ou-
verture en 1981 d’une sixième classe. Le recrutement d’un 
agent de service est devenu indispensable.

À partir de 1977, la Commune assure la gestion du transport 
communal mais aussi intercommunal Kervignac / Hennebont 
dont bénéficie une centaine d’enfants. Elle s’emploie égale-
ment à aménager des aires d’arrêt et à installer des abris bus 
sur le circuit scolaire.
Dans le même temps, on constate l’émergence de nouvelles 
associations sportives et culturelles. Après le football de la 

Saint-Efflam qui bénéficiera d’un deuxième terrain et de 
sanitaires au Kreiz-Ker, le tennis de table, la gymnastique 
féminine et le cyclotourisme, il est prévu en 1978 du handball, 
du basket et du volley sur le plateau d’évolution au complexe 
sportif près des écoles F. Dolto et Sainte-Anne. Un club de 
plongée sous-marine a également vu le jour.

La bibliothèque est en activité déjà depuis plusieurs 
années dans les locaux de la mairie, elle est gérée par 
des bénévoles.

En 1980, « Dastumerion ar C’hreisteiz » voit le jour. Le but de 
cette association est de collecter tout ce qui a trait à la culture 
bretonne (chants, comptines, histoires) et de faire vivre celle-ci 
par des expositions, débats et festoù nos.
En 1981, un groupe de bénévoles kervignacois monte une 
association culturelle, le « Bouillon de Culture » et propose 
de nombreuses activités : photos, danses, poterie, ping-pong, 
théâtre, philatélie. Une animation « Kervignac dans la rue » est 
proposée aux habitants.
Cette même année, l’Association Nautique du Bonhomme 
tient sa première assemblée générale. Elle a pour but de 
regrouper les utilisateurs du plan d’eau situé entre le pont et 
l’anse de Beg er Vil.
En 1982, un club de tennis, le CTK est créé après la construction 
de deux terrains, à Maison Rouge, et un second près des écoles 
F. Dolto et Sainte-Anne. Ce dernier a disparu depuis ainsi que 
le plateau d’évolution. 180 personnes environ adhèrent au 
club dès la première année.
En 1983, le « Bouillon de Culture » ayant disparu, le « CLAK » 
prend la relève et propose des animations autour de la 
musique, du théâtre, de la photo et de la danse.
En 1984 et 1985 de nouvelles associations voient le jour 
dans diverses disciplines : judo, handball, yoga et la boule 
kervignacoise.
Depuis plusieurs années, sont actifs aussi l’association Activités 
Détente et le club du troisième âge. Les comités de restau-
ration des chapelles se mettent en place progressivement.

À la fin des années 70, la commune de Kervignac est encore 
essentiellement rurale. Cependant, l’urbanisation est en marche 
et le centre-ville concentre une grande partie de cette nouvelle 

population en constante augmentation (2 352 habitants en 
1975, 2 969 en 1982 et jusqu’à 3 681 en 1990). Le paysage de 

la commune commence à se modifier avec la construction de 
lotissements, la création de zones artisanales et industrielles, 
la construction d’équipements sportifs mais aussi de services 

indispensables au bien-être de la population.

La construction de la première salle polyvalente est 
attendue avec impatience par tous. En effet, dès 1980, 
la municipalité envisage cette construction. En 1981, des 
avant-projets sont demandés et le Maire, Monsieur Jean 
LE MAROUILLE, propose comme site d’implantation le 
terrain dénommé Camping des Nomades, (l’actuel site du 
Complexe sportif). En 1982, le Conseil municipal décide de 
retenir le projet présenté par les Établissements GUÉGAN 
de Landaul et autorise le Maire à faire l’acquisition du terrain 
prévu. En 1983, les élections municipales portent à la tête 
de la commune Monsieur Jacques LE LUDEC, toujours en 
poste à ce jour. La nouvelle équipe décide d’acquérir un 
terrain plus important pour l’implantation de la salle afin de 
réaliser l’aménagement d’un complexe sportif. L’inauguration 
du premier bâtiment (l’actuelle salle 1 du Complexe sportif) 
aura lieu à la fin de l’année 1984.

La décennie 1975-1985 sera également celle de l’installation 
de nombreuses entreprises surtout dans la Zone Artisanale 
de Kermassonnette où la municipalité achètera plusieurs 
terrains pour répondre aux éventuelles demandes d’im-
plantation. Après la Rol Lister, présente depuis plusieurs 
années, et l’entreprise de bâtiment JAFFRÉ, c’est le garage 
de tôlerie-peinture de Monsieur PENVERNE qui se construit 
en 1977, puis la biscuiterie CROISER en 1978. En 1979, la 
société Polyfrance/Sonap (fabrication de silos et bacs en 
polyester) souhaite s’établir à Kervignac. Il est prévu que la 

Commune réalise l’usine qui serait ensuite en location-vente. 
Cependant, cette entreprise cessera son activité quelques 
mois seulement après son ouverture. Les locaux seront 
ensuite utilisés par un Centre d’Aide par le Travail en 1981.
C’est en 1979 que l’atelier municipal voit le jour et en 1980 
que s’implante la société ROUX de fabrication de cartes 
électroniques assemblées. En 1981, Monsieur PILLIN crée 
une nursery d’entreprises. Les bâtiments, rachetés par la 
municipalité, ont encore actuellement vocation à recevoir 
des artisans.
En 1983, l’assainissement est en cours. La Zone Artisanale 
de Kermassonnette continuera de recevoir des entreprises 
tout au long des années suivantes.
Dans le même temps se dessine la zone industrielle du 
Porzo. En 1983, le projet de la desserte de la zone, proposé 
par la municipalité, est accepté par la DDE avec une desserte 
directe de la zone en venant de Rennes et de Vannes.

L’augmentation de la population, surtout agglomérée, va 
poser très vite la question de l’assainissement et de la 
nécessité de la construction d’une nouvelle station d’épu-
ration. Dès 1975, l’équipe de Benoît RIO y réfléchit. En 1979, 
des terrains sont retenus en bordure de la route de Locmaria 
et le Conseil étudie les avant projets :
 Î Construction d’un décanteur digesteur et un 

traitement final par lagunage
 Î Épuration par lagunage simple

En 1980, le Conseil opte définitivement pour le système 
par lagunage simple et passe en 1981 les marchés avec la 
société DELHOMMEAU pour l’aménagement des lagunes.
Le site est inauguré en 1982 et fonctionne encore en complé-
ment de la station à boues activées mise en service en 2009.

La Commune de Kervignac se transforme donc inexorable-
ment. Des industriels s’installent, de nouveaux lotissements 
sortent de terre, de nouvelles familles y habitent, attirées 
certainement par un cadre de vie préservé et aussi sans 
doute par une fiscalité très raisonnable. Le complexe sportif 
s’étoffe progressivement au fur et à mesure de la création 
d’associations. Les besoins de la population évoluent mais 
les équipes municipales qui se succèdent ont toujours à 
cœur de se mettre au service des kervignacois.

Liste du 
personnel 
communal en 
1980 :

 Î 1 agent principal
 Î 2 agents de bureau
 Î 2 agents d’entretien de la 
voie publique

 Î 2 ouvriers professionnels
 Î 2 femmes de service
 Î 1 femme de service à l’école

Photo de classe de l’école Sainte-Anne, année 1982-1983

Photo de classe de l’école F. Dolto, année 1975-1976

Vue aérienne du centre de Kervignac en 1980

Animation du Bouillon de Culture, place de l’Église le 7 juin 1981
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Goûter de Noël

Dans le cadre du Repas des Anciens du 21 octobre 
dernier, les enfants du Centre de Loisirs ont 
offert aux seniors de petits photophores qu’ils 
ont eux-mêmes confectionnés. Afin de les 
remercier, un goûter de Noël a été organisé le 
12 décembre au restaurant scolaire. 86 personnes 
étaient présentes, dont 44 anciens, ce qui est 
plutôt positif pour une première ! L’après-midi 
s’est décomposée en deux temps forts.
La première partie était consacrée aux jeux de 
plateau, un moyen ludique pour faire connais-
sance, et ce en toute simplicité. Kaleidos, Eureka, 
ou encore le Mikado géant… autant d’occasions 
de découvrir de nouveaux jeux et règles, toute 
génération confondue.

Ce premier temps de partage s’est poursuivi par 
un goûter au cours duquel les retraités ont offert 
des chocolats aux jeunes. Se retrouver autour 
d’une part de gâteau, préparé le matin même par 
les enfants du centre, et d’une boisson chaude, a 
été le moment idéal pour faire part de ses impres-
sions sur les jeux et sur son équipe. Au cours de 
ce rendez-vous, les anciens ont également pris 
connaissance des résultats des questionnaires 
relatifs à leurs souhaits d’activités pour 2019. Un 
diaporama a été diffusé permettant à chacun de 
se remémorer les évènements passés (repas, 
ateliers photophores). Mme Christelle GUILLEVIN, 
Vice-présidente du CCAS, en collaboration avec 
M. Marc LE TARNEC, responsable du Pôle Enfance 
Jeunesse, espère que les futures sorties auront 
autant de succès..

Calendrier 
2019

À la suite des dernières rencontres et en prenant 
en compte les souhaits des anciens, il a été 
convenu que plusieurs sorties entre les seniors et 
les enfants du Centre de Loisirs soient organisées 
durant l’année. Quatre sorties seraient réparties, 
dont deux entre seniors et deux avec les enfants, 
de manière à perpétuer le lien intergénérationnel 
créé lors du goûter. Dès le mois de février, une 
sortie au cinéma devrait avoir lieu avec les enfants. 
Deux balades pourraient également être organi-
sées entre le printemps et le début de l’été. Enfin, 
l’année se terminerait par une sortie au théâtre et 
le goûter de Noël qui serait renouvelé. Les dates 
n’ont pas encore été fixées, mais invitation est faite 
aux lecteurs de consulter les journaux locaux pour 
ne pas manquer ces futurs évènements.

Le Coin des Aidants
Beaucoup de personnes s’occupent d’un proche 
malade ou porteur d’un handicap : c’est ce qu’on 
appelle l’être aidant. Aujourd’hui, bien plus qu’un 
choix, c’est une mission quotidienne d’accom-
pagnement qui n’est pas sans conséquence : 
isolement, épuisement, souffrance psychique 
et physique… Pour les soutenir et les accom-
pagner au quotidien, les professionnels médi-
caux du secteur ont créé Le Coin des Aidants. 
Ce temps d’échange, institué une fois par mois, 
est animé par Fanny LE ROMANCER, psycho-
logue, et Christophe DAMIENS, infirmier libéral, 
à l’écoute l’un et l’autre pour discuter, partager 
et encourager, avec une parole libre et bien-
veillante. Des ateliers d’hypnose-relaxation en 
groupe sont proposés par Christophe DAMIENS 
ainsi qu’un temps d’entretien individuel avec 
Fanny LE ROMANCER. Ces temps de rencontre, 
d’échanges et ces ateliers sont gratuits.

Trêve 
Hivernale

La trêve hivernale a débuté le 1er novembre. Elle 
interrompt les expulsions locatives mais pas la 
procédure en résiliation de bail, ni celle relative 
au recouvrement des dettes locatives. La loi Élan 
prévoit des mesures sur la prévention des expul-
sions notamment en favorisant le maintien dans le 
logement des locataires de bonne foi ayant repris 
le paiement de leur loyer et le remboursement de 
leur dette. À noter que pendant la trêve hivernale, 
les bénéficiaires du chèque énergie ne peuvent 
pas être privés d’énergie ni subir une réduction 
de sa puissance.

Cimetière

D’importants travaux de rénovation des allées centrales et périphériques 
du cimetière ont été réalisés par la société Eurovia. Préalablement à la 
préparation du support, un réseau de canalisation des eaux pluviales a 
été créé. Un béton érodé par coulage assurant une finition esthétique qui 
s’intègre parfaitement à l’ensemble du cimetière a ensuite été mis en place. 
Le montant des travaux s’élève à 131 072,47 € TTC.

Réseaux
Le 30 novembre 2018, s’est tenue la première 
réunion de préparation pour les travaux de réali-
sation du réseau d’eaux usées de Kermaria. Le 
démarrage du chantier débutera fin janvier et 
devrait durer 5 à 6 semaines.

Rue du Stade
Les travaux de réhabilitation de la Rue du Stade 
seront décalés. En effet, après vérification par 
passage de caméra dans le réseau des eaux 
usées, il est apparu nécessaire d’entreprendre la 
réfection des canalisations.

Travaux sur cours d’eau
Les travaux de restauration des cours d’eau du 
bassin versant ont été menés par le Syndicat 
Mixte de la Ria d’Etel comme il avait été annoncé 
dans le précédent magazine. La réception des 
travaux pour le Kerhuët, près de Keroual, a été 

effectuée le 27 novembre dernier. L’entreprise 
PICAUT de Moréac a remplacé les buses par un 
pont cadre. La qualité des berges et de la ripisylve 
a été restaurée par l’entreprise TILLY de Carentoir.

Pour plus d’informations, 
ADIL du Morbihan :

    |  � 02 97 47 02 30

Responsable du CCAS 
Mme Aurélie LE BOMIN

    |  � 02 97 65 77 06

Le Coin des Aidants « Le Répit »
    |  � 02 97 01 38 75

   |  h contact@lerepit.fr

Pôle Santé de Kervignac
    |  � 07 83 25 20 09

Don du sang
Les prochaines collectes de sang auront 
lieu dans la salle de motricité du Pré Carré 
(sous le restaurant scolaire) le : 
 Î Lundi 21 janvier 2019 de 15h à 19h
 Î Lundi 1er avril 2019 de 9h à 13h

Réalisation du giratoire du Braigno
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Goûter de Noël 
du Centre de Loisirs

Le vendredi 21 décembre dès 16 h 30, le Pôle 
Enfance Jeunesse, en partenariat avec le Multi-
Accueil et la Médiathèque, a organisé un goûter 
de Noël sur l’esplanade du Pré Carré. Pour l’oc-
casion, « Madame Noël » et « Lumineuse » de la 
compagnie « Anime tes rêves » ont déambulé sur 
leurs échasses depuis la sortie des écoles jusqu’à 
la Maison de l’Enfance.
Boissons chaudes et froides, friandises, chocolats, 
brioches, gâteaux… ont fait le bonheur des petits 
et des grands gourmands dans une ambiance 
musicale animée par des chansons de Noël.
Les parents ont même pu prendre leurs enfants 
en photo avec les personnages devant un fond 
réalisé pour l’occasion.

Responsable du RIPAME : 
Mme Jessica LE LIVEC

    |  � 02 97 02 68 61

   |  h ripame@kervignac.com

Responsable du Pôle Enfance Jeunesse : 
M. Marc LE TARNEC

    |  � 02 97 65 60 51

   |  h centredeloisirs@kervignac.com

TSL – Vacances 
de février

Le Ticket Sport Loisirs ouvrira du 11 au 22 février 
2019.
Au programme : grands jeux, jeux de société, foot 
salle, bowling, karting, ateliers cuisine, soirées…
Le programme sera disponible sur le site Internet 
de la Commune à la rubrique Jeunesse ainsi que 
dans les commerces, à la médiathèque, au Pré 
Carré pour mi-janvier.

Nouveaux tarifs 2019 :

Dates des permanences d’inscription :
 Î Samedi 26 janvier: 9h - 12h
 Î Mercredi 30 janvier: 13h30 - 17h30

Lieu : Complexe sportif - Salle n°6

Quoi de neuf en 2019 
au RIPAME ?

Du body art à l’éveil sensoriel en passant par les 
ateliers danse et motricité… Le RIPAME propose 
un éventail d’activités pour soutenir les assistantes 

maternelles dans leur travail et accompagner les 
jeunes enfants dans leur développement affectif, 
moteur et cognitif …  
Au programme en 2019 : exploration des matières, 
des formes et des couleurs grâce au body art 
et ateliers de manipulation ; éveil des sens lors 
des séances d’éveil musical et d’éveil senso-
riel ; découverte du corps et de ses possibilités 
lors de séances de motricité libre, d’expression 
corporelle et de relaxation ; accompagnement 
des professionnelles dans un cadre préventif 
grâce à l’intervention d’une orthophoniste et d’une 
psychomotricienne...  
Et aux beaux jours, on se reconnecte à la nature : 
chasse aux œufs en plein air, sorties à la ferme 
et en calèche !
Cette année encore, les assistantes maternelles de 
la CCBBO auront de quoi occuper les tout-petits !

Responsable du LAEP : 
Mme Sylvia AUCORDIER

    |  � 02 97 02 66 66

   |  h laep@kervignac.com

LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents accueille gratui-
tement les parents et leurs enfants jusqu’à l’âge 
de 4 ans, dans un espace adapté.
Dates des prochains rendez-vous du LAEP, au 
Pré Carré:
 Î 21 janvier
 Î 4 février
 Î 4 et 18 mars
 Î 1er et 29 avril

 Î 13 et 27 mai
 Î 3 et 24 juin

Heures d’ouverture : le lundi, de 9h30 à 11h30

Responsable du Ticket Sport Loisirs : 
M. Pascal LE GUINIEC

    |  � 02 97 02 66 68 ou 06 79 07 86 21

   |  h ticket-sport@kervignac.com

Extérieurs

Activités
Tranche 1
QF < 851 €

Tranche 2
851 € < QF < 1 101 €

Tranche 3
QF < 1 101 €

Tarif A 14,75 € 15,75 € 16,75 €

Tarif B 21,00 € 23,10 € 25,20 €

Tarif C 25,25 € 27,35 € 29,45 €

Kervignac - Nostang – Sainte-Hélène

Activités
Tranche 1
QF < 851 €

Tranche 2
851 € < QF < 1 101 €

Tranche 3
QF < 1 101 €

Tarif A 5,25 € 6,30 € 7,35 €

Tarif B 6,30 € 8,40 € 10,50 €

Tarif C 8,40 € 10,50 € 12,60 €

Instant pris sur le vif lors d’une séance d’attrap’flag, un 
jeu sportif d’opposition, organisé par le TSL en novembre 
dernier

Kervignac sous le signe de la 
bienveillance

En 2018, une dizaine de parents de la CCBBO a 
suivi des ateliers de communication bienveillante 
à Kervignac. Ce travail entrepris autour de l’édu-
cation bienveillante leur a permis de retrouver un 
climat serein au sein de leur famille. Cette année, 
les assistantes maternelles se verront proposer 
les mêmes ateliers afin d’améliorer leur quotidien 
avec les tout-petits.
En parallèle, le RIPAME organise le « PUB » des 
Parents Unis et Bienveillants. Dans un climat 
convivial et chaleureux, les familles peuvent y 
partager leur vécu de parents, leurs question-
nements, leurs difficultés éducatives, échanger 
leurs idées…  Le PUB est animé par Cécile 

COREAU, éducatrice de jeunes enfants, qui voit 
dans ces réunions une occasion de réassurer 
les parents dans leur rôle, les accompagner afin 
qu’ils prennent conscience de leurs ressources 
propres, qu’ils se les réapproprient et les utilisent 
dans leurs pratiques éducatives.

Vacances 
d’hiver 2019 
du Centre de 
Loisirs

Le Centre de Loisirs sera ouvert pendant les 
vacances d’hiver 2019 du lundi 11 au vendredi 
22 février.
Les modalités d’inscription seront diffusées sur le 
site Internet de la Commune http://www.kervi-
gnac.com/rubrique « Jeunesse ».
Et toujours notre blog : http://danslescoulisses-
duprecarre.over-blog.com/ sur lequel figurent 
photos, articles et informations sur le Centre de 
Loisirs.

Vacances de Noël du Centre de Loisirs
Pour la troisième année consécutive, le Centre 
de Loisirs était ouvert une semaine pendant les 
vacances, du 31 décembre au 4 janvier.
Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, 

les chaussons étant de la partie, les enfants ont 
pratiqué les activités qu’ils choisissaient en fonc-
tion de leurs envies et de leur forme après les 
deux réveillons !
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reVignac de vignac !
Il est tout beau, il est tout neuf ! Le livre-CD « Sur 
les traces de Vancig » est désormais en vente à la 
médiathèque. C’est un vrai bel objet que ce conte 

qui narre les aventures du lutin Vancig et de P’tit 
Ronan qui parcourent Kervignac pour protéger la 
ville d’une terrible malédiction. Leurs aventures 

inédites permettent de découvrir des lieux connus 
ou méconnus de la commune et de mettre en avant 
le petit patrimoine architectural. De l’écriture de 
l’histoire à la figuration des personnages sur les lieux 
du récit en passant par l’enregistrement des voix, 
des comptines, des bruitages, ce livre est le fruit du 
travail de Kervignacois qui se sont réunis d’avril à 
août 2018. Ronan PINCEMIN et David GUGLIELMINI 
de La Fabrique Chimérique ont ensuite traduit cette 
histoire en images, tandis que Nicolas KERVAZO 
s’occupait du mixage du CD. Après de longs mois 
d’attente, ce conte est enfin achevé. Il est disponible 
en deux versions, l’une à destination des tout-petits, 
l’autre pour les plus grands.
Achat du livre-CD en deux versions. 
Tarifs : 
 Î Livre-CD version classique (le récit est 

complet) : 15 €
 Î Livre-CD version petite enfance (le récit est 

simplifié) : 15 €
 Î Tarif dégressif pour l’achat des deux versions : 

25 € au lieu de 30 €

Des jeux en prêt
Depuis quatre ans, la médiathèque achète régu-
lièrement des jeux de société pour enrichir ses 
collections. Près de 160 jeux sont désormais 
disponibles dans les rayonnages. Mais jusque-là, 
les abonnés ne pouvaient jouer que sur place. 
Dès le mois de février, les jeux de société de la 
médiathèque pourront être empruntés. Dans un 
premier temps, seule une soixantaine de jeux sera 
empruntable. Petit à petit, le reste de la collection 
suivra… Les nouveautés de l’année resteront en 
consultation sur place afin que les usagers qui 
le souhaitent puissent continuer à faire d’autres 
parties endiablées au Pré Carré.
Le prêt de jeu sera limité à une boîte par famille 
pour une durée de 15 jours. Les lecteurs inté-
ressés se verront remettre une charte d’utilisa-
tion des jeux de société car ce support, qui peut 
comporter de nombreuses pièces, nécessite un 
soin particulier.
Les soirées Happy Games continueront jusqu’au 
mois de mars. À noter que la soirée Happy Games 
du 2 février sera consacrée au jeu de go et sera 
animée par Thierry FRECHIER qui initiera le public 
à ce jeu traditionnel chinois.
Happy Games (soirée Jeux de société),
17 h 30 – 21 h 30
 Î Samedi 2 février : Jeu de go
 Î Samedi 2 mars : Spécial jeux pour enfants

Le programme  
de la médiathèque  
en quelques dates…
Les croqueurs d’histoires, le mercredi, 
16 h 15-17 h 30
Club de lecture pour les 8-10 ans,
sur inscription.
Mercredi 20 février – Viens déguisé(e) 
comme le héros de ton livre préféré
Mercredi 3 avril – Vive les documentaires

Au Fil des Contes, le mercredi à 10 h 30, 
Entrée libre.
Séance thématique de contes animée par 
CÔLDYNE
30 janvier : La cage et l’oiseau
27 février : les doigts dans le nez
27 mars : Pépé dispute Mémé
24 avril : Même pas peur…

La Ronde des livres, à 10 h 30
Samedi 12 janvier : La maison de Ninon 
(tapis de lecture prêté par la MDM)
Samedi 9 février : En route jeune troupe !
Samedi 9 mars : Tous à la mer !

Eau Jardin, un programme 
alléchant !

Avec le printemps fin mars, revient la semaine 
pour les alternatives aux pesticides, rebaptisée 
Eau Jardin par le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel. 
Comme tous les ans, la médiathèque et la ville de 
Kervignac s’associent aux communes partenaires 
pour proposer un programme d’animations.
 Î L’association Cueillir de Sainte-Hélène 

animera une balade découverte autour du 
Pré Carré. Le but ? Découvrir et cueillir des 
plantes sauvages et comestibles avant de 

revenir les cuisiner à la médiathèque. Cet 
atelier de cuisine aura lieu le samedi 23 mars 
à partir de 14 h 30.

 Î La semaine suivante, le 30 mars à 16h, un 
spectacle pour enfants (dès 5 ans) aura lieu à 
la salle de motricité. Monsieur Patate est un 
sympathique jardinier qui met tout son cœur 
à cultiver ses légumes. Mais voilà qu’un jour, 
un croque patate passe à l’attaque et dévore 
goulûment ses feuilles de pommes de terre. 
Le champ est en danger. Monsieur Patate 
fait alors appel à un grand scientifique. Mais 
cela sera-t-il suffisant ? Pas si sûr… Croque 
Patate à l’attaque de la compagnie Micado 
est un spectacle interactif et humoristique 
à dimension écologique qui initie le jeune 
public aux méthodes de lutte biologique 
grâce aux plantes et aux légumes.

Inscription auprès de la médiathèque pour parti-
ciper à la balade découverte ou au spectacle.

Des plumes, 
des ailes, 
des oiseaux

À l’occasion du festival culturel breton des 
Deiziou, la médiathèque a proposé à Gérard et 
Marie-Annick ERMEL d’exposer leurs photos d’oi-
seaux du littoral et du bocage breton. Tous deux 
pratiquent la photographie depuis plus de 40 ans: 
paysages, fleurs, insectes, etc...Ces dix dernières 
années, ils se sont intéressés plus spécialement 
aux oiseaux. Une passion souvent dévorante, au 
vu des heures passées sur le terrain, toute l’année. 
Les saisons changent et les oiseaux aussi, au gré 
des migrations pré et postnuptiales. L’exposition 
présente les oiseaux de la région, dont certains 
très difficiles à observer.
Visible à la médiathèque du 8 janvier au 2 février. 

Connaissez-vous l’Art Tangle ?
Il s’agit d’une discipline qui invite à dessiner 
des formes répétitives dans une figure prévue 
d’avance, ce qui amène à un état méditatif. Très 
inspirant et relaxant, l’art tangle permet de faire le 

vide dans son esprit. Stéphanie VIGNEAUD a fait 
de ce loisir créatif une démarche artistique à part 
entière. Elle crée ainsi des œuvres magnifiques 
et oniriques en étroit rapport avec son ressenti 

intérieur. Elle explique sa démarche ainsi :
« Ma main glisse sur les feuilles de manière intuitive, 
à l’écoute des émotions que je ressens face aux 
événements vécus et aux personnes rencontrées. 
Je recherche la perfection du tracé et l’application 
des couleurs. Je travaille principalement à l’encre 
de chine et aux marqueurs. Me concentrer sur les 
traits, les formes et les couleurs et ne penser à rien, 
m’apporte un bien-être « spirituel ». En regardant 
mes créations, chacun laisse son imagination vaga-
bonder et en fait sa propre interprétation. » L’artiste 
viendra présenter une trentaine d’œuvres à la 
médiathèque dans une exposition intitulée Les 
énergies en couleur du 9 au 27 avril.
Stéphanie VIGNEAUD animera également un 
atelier d’initiation Art-tangle : L’art du gribouillage 
pour adultes (dès 15 ans) le samedi 13 avril (sur 
inscription, 10 personnes max.).

Responsable de la Médiathèque : 
M. Yann QUIGNON-SOIHIER

    |  � 02 97 65 64 44
   |  h mediatheque@kervignac.com

Sur les traces de Vancig

Une gorge bleue prise en photo par  Mme et M. ERMEL Des œuvres de Stéphanie VIGNEAUD



18
 Kervignac  |  Magazine municipal  |  N° 106  |  Janvier 2019

Sp
o

rt
s 

/ 
Lo

is
ir

s

Cours de piano avec Sonam’ 
École de musique

Depuis maintenant un peu plus d’un an, des cours 
de piano sont organisés à Kervignac par Sonam’ 
École de musique. Au centre-ville, les cours sont 
proposés par M. Glenn DAGORN, multi-instru-
mentiste doté d’un fort sens créatif. À Kernours, 
c’est Mme Anne MERCIER qui partage sa passion 
avec une forte expérience pédagogique, tant au 
piano qu’à l’accordéon chromatique.
De nombreux instruments sont proposés par 
Sonam’ à Kervignac ou dans les communes 
voisines: guitare, batterie, accordéon diato-
nique, violon, harpe celtique, bombarde, biniou, 

uillan pipes, cornemuse 
écossaise, guitare basse, 
trompette, tuba, trombone, saxophones, flûte 
traversière, bodhran, éveil musical, atelier de 
musique asturienne…

Contact et renseignements sur les 
horaires et tarifs:

    |  � 06 63 47 06 78

   |  h contact@sonam.bzh

     | ù sonam.bzh

Contact
    |  � 06 49 22 99 92

   |  h gymvitalite0@gmail.com
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18 Handball Club Kervignac Galette des Rois Club House Salles 6-7

19 Club Cyclo-VTT Inscriptions et Soirée Crêpes
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville

20 Amicale des Anciens Combattants Couscous et Galette des Rois
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville

20 AAPB Galette des Rois Salle de Kernours

21 Donneurs de Sang Bénévoles Collecte de Sang 15h-19h Salle de Motricité

25 L’Art et Kréation Assemblée Générale Salle Henry Joubioux

25 au 27 Archers de Kervignac Championnat Départemental Salle 6

27 Book Hémisphères Braderie de livres d’occasion 9h-18h ZA de Kermaria

F
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2 CCBBO Repair Café  9h – 12h Maison des Anciens

3 ANBK Assemblée Générale Salle de Kernours

3 Layla Mahana Troc et Puces Salles 1 et 2

9 Judo Club Kervignacois Compétition Inter-Clubs Salle 3

11 Judo Club Kervignacois Stage Salle 3

16 Le Hangar des Celtes Support Party ZA de Kermaria

16 Budo Gojo Stage Interne Salle 3

23 La Boule Kervignacoise Tête à Tête Boulodrome

24 SEK Football Troc et Puces Salles 1 et 2

24 Book Hémisphères Braderie de livres d’occasion 9h-18h ZA de Kermaria

M
a

rs

2 CCBBO Repair Café  9h – 12h Maison des Anciens

2 La Boule Kervignacoise Doublettes Formées Boulodrome

3 Lycée Ker Anna Troc et Puces Salles 1 et 2

9 École ND de La Clarté Carnaval et Repas Salle de Kernours

10 Badminton-Les Fous du Volant Troc et Puces Salles 1 et 2

16 Comité des Fêtes Repas à Thème Salles 1 et 2

23 La Boule Kervignacoise Triplettes Mêlées Boulodrome

23 et 24 Budo Gojo Stage Départemental Aïkido Salle 3

24 HBCK Troc et Puces Salles 1 et 2

30 La Boule Kervignacoise Quadrettes Formées Boulodrome

31 Book Hémisphères Braderie de livres d’occasion 9h-18h ZA de Kermaria

31 Ville de Kervignac Troc Vert Place de l’Église

Liste des manifestations
Foire aux 
Plantes

Belle participation à la 26e édition de la Foire aux 
Plantes et Produits du Terroir.
58 exposants de tout horizon.
La totalité des entrées, soit 2 635 €, a été remise 
au Téléthon lors du lancement de l’édition 2018 
du Téléthon.

Salon des 
vins et de la 
gastronomie

Le club de Rugby des Glas Manchots organise la 
3e édition du salon Les pieds dans l’plat, salon des 
vins et de la gastronomie les 6 et 7 avril 2019 au 
Complexe sportif.
40 exposants, des vignerons et des producteurs de 
terroir passionnés proposeront leurs produits, leurs 
savoir-faire dans une ambiance festive et conviviale.
Des tombolas seront organisées toutes les deux 
heures afin que des visiteurs gagnent des paniers 
garnis par les exposants.
Une restauration sera proposée sur place.
Entrée gratuite.
 Î Samedi 6 avril: 14h – 21h
 Î Dimanche 7 avril 10h – 18h 

Foulées du Pont 
du Bonhomme

365 trailers ont pris part aux deux trails (17,2 km et 8,6 km) pour cette édition 2018.
Malgré la pluie et le terrain gras, le spectacle donné par les athlètes fut d’un bon niveau ! 
Félicitations à l’ensemble des organisateurs.

Téléthon
Ilan MESLIER, Gardien de but du Football 
Club de Lorient a parrainé l’édition 2018 du 
Téléthon.
Il a lancé les départs en nocturne des courses 
à pied (30 participants) et VTT (100 vététistes 
sur trois circuits de 20 km, 25 km et 34 km). 
La jeune Ambre soutenue par l’associa-
tion Ambre La Débrouille était également 
présente. 
L’ensemble des dons collectés s’élèvent à  
8 613,12 € pour cette édition 2018. 
Félicitations à toutes les associations 
Kervignacoises, aux écoles, aux commerçants 
pour leur participation et leur engagement.

 

Vins &
Gastronomie

LES   PIEDS
DANS   L'PLAT

Entrée gratuite
Restauration sur place

3ème salon

KERVIGNAC  6 & 7 AVRIL 2019
COMPLEXE SPORTIF

SAMEDI en nocturne  14h > 21h

DIMANCHE 10h > 18h

www.glasmanchot.fr
06.48.62.25.44
glas.manchot@gmail.com

RENSEIGNEMENTS :

Gym Vitalité
Dance Kids est le nouveau cours créé pour les 

enfants de 6 à 9  ans proposant 
des activités fun et ludiques en 
musique.
Mercredi de 11h à 12h, au Complexe 
sportif.
Le tarif est de 45 € auxquels 
s’ajoutent 21 € pour la licence.



Liste des manifestations État civil

Ateliers goûters
Tout au long de l’année 2019, l’Agence Régionale de Santé accompagne les professionnels 
du Pôle de Santé autour du thème du goûter des enfants. Pour cela, les petits Kervignacois 
(niveau école élémentaire) pourront s’inscrire, pour participer à deux ateliers à une semaine 
d’intervalle : le premier permettra d’échanger de manière ludique sur la composition des 
goûters et imaginer des nouveaux plats. Lors du second, un goûter sera réalisé au sein de la 
cuisine de la Maison de Santé et sera dégusté en toute conscience.
Et pour finaliser le projet, les enfants seront invités à faire des photos des goûters qu’ils inven-
teront chez eux. Tout cela sera exposé dans un lieu commun de Kervignac.
Une conférence sur « une alimentation plaisir et durable pour nos enfants » sera animée par 
la diététicienne nutritionniste et un médecin du pôle, le jeudi 6 juin à 20h.

Horaires des ateliers : 16 h 45 – 18h

Enquête INSEE
L’INSEE réalisera une importante enquête statis-
tique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité tout 
au long de l’année 2019 auprès d’un échantillon 
de ménages. La participation à cette enquête 
est obligatoire. Les réponses fournies lors des 
entretiens resteront confidentielles et serviront 
uniquement à l’établissement de statistiques.
Merci de réserver le meilleur accueil à l’enquê-
trice, Mme LORENT, qui interviendra. Elle sera 
munie d’une carte officielle l’accréditant.

NAISSANCES

17 octobre Méryl MEUNIER HILPRON

22 octobre Marceau BOLLORÉ

1er novembre Léonore PERRIN

4 novembre Lisa LE GUEN

25 novembre Charlie AUDRAN

29 novembre Aëlia GUILLEMOT

1er  décembre Nino TANGUY

11 décembre Cylia TOUCHARD

21 décembre Elouan LE PIMPEC

MARIAGES

21 avril
Julien-Pierre EVENO
et Ludivine REPOUSSARD

15 décembre Bruno NICOLAS et Laëtitia LE TUTOUR

DÉCÈS

8 septembre Jean DUBOIS

5 novembre Alphonse KERZERHO

10 novembre Marc LE JONCOUR

15 novembre Alain VINET

22 novembre Robert PIUZZI

25 novembre Armande LAVENTURE née FALQUERHO

7 décembre Alain LE SAUCE

16 décembre Pascal GUÉGAN

 28 décembre Jean-Paul LOGEAIS

A
v

ri
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1 Donneurs de Sang Bénévoles Collecte de Sang 9h-13h Salle de Motricité

5 Écoles F.Dolto Défilé du Carnaval Centre-Ville

6 CCBBO Repair Café  9h – 12h Maison des Anciens

6 et 7 Glas Manchots Rugby Loisir Salon de la Gastronomie Salles 1 et 2

6 Handball Club Kervignac Trophée «Le Corvellec» Salle 6

6 SEK Football Repas du Club
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville

6 Judo Club Kervignacois Compétition Inter-Clubs Salle 3

8 Judo Club Kervignacois Stage Salle 3

13 La Boule Kervignacoise Doublettes Mêlées Boulodrome

14 Comité des Fêtes Chasse à l’Œuf
Complexe Sportif, 
Barbecue et Bois

20 La Boule Kervignacoise Triplettes Formées Boulodrome

22 ACCA Troc et Puces Salles 1 et 2

27 ANBK Repas au Profit de la SNSM Salle de Kernours

28 Badminton-Les Fous du Volant Trophée Départemental Jeunes
Salles 1, 6, 7 et Hall 
Salles 6-7

28 Book Hémisphères
Braderie de Livres d’Occasion 
9h-18h

ZA de Kermaria

M
a
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4 CCBBO Repair Café  9h – 12h Maison des Anciens

5 École ND de la Clarté Troc et Puces Enfants Ecole ND de la Clarté

8 Anciens Combattants Fête de la Victoire
Place de l’Eglise et 
Salle du Patronage

11 La Boule Kervignacoise Doublettes Formées Boulodrome

11 Budo Gojo
Stage Aïkido-Préparation 1er et 
2ème DAN

Salle 3

12 École Sainte-Anne Balade Gourmande Kermadio

1er atelier : On parle de mes goûters 2e atelier : On cuisine ensemble

1re session lundi 11 mars lundi 18 mars

2e session mardi 30 avril mardi 7 mai

3e session lundi 23 septembre lundi 30 septembre

4e session mardi 12 novembre mardi 19 novembre

5e session mardi 3 décembre mardi 10 décembre

Pour tous renseignements et inscriptions :
    |  � 07 83 25 20 09

   |  h polesante.kervignac@gmail.com


