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Remerciements
Élu conseiller municipal en 1977, à la demande de 
mes colistiers, j’ai conduit une liste aux élections 
municipales de 1983.
Les Kervignacois nous ont accordé leur confiance. 
Les conseillers municipaux issus de ce scrutin 
m’ont élu Maire en mars 1983. J’avais 38 ans, un 
cabinet d’architecture qui fonctionnait bien.
Cela constituait donc une charge complémentaire 
qu’il me fallait gérer.
Kervignac comptait moins de 2 500 habitants à 
cette époque. Nous disposions de peu de moyens 
financiers : 4,3 millions de francs de budget de 
fonctionnement.
Très vite, je me suis fixé des objectifs que mes 
collègues ont approuvés. Nous avons décidé de :

 Î Préserver le caractère rural de la commune, commune qui comptait 70 agriculteurs ;
 Î Industrialiser : mon rêve était d’équilibrer le bassin d’emplois et, en particulier, de favoriser 

la création des 1 000 emplois que les Forges d’Hennebont avaient perdus les années 
précédentes.

 Î Équiper : écoles, équipements sportifs et culturels, travaux, acquisitions diverses, Maison de 
Santé…

Les années passent, les objectifs sont toujours d’actualité.
L’agriculture rencontre quelques difficultés mais la commune compte encore 24 agriculteurs 
très performants. 
Qu’en sera-t-il de l’avenir ?
Notre développement industriel est une réussite. Les zones d’activités comptent 2 400 emplois.
Nous avons encore de belles perspectives de développement. Kervignac est très demandé.
Certes, la commune est dynamique, attractive mais le fait que les impôts soient très raisonnables 
est aussi un atout.

Nous sommes au service de la population.

Les élus
Avec nos moyens qui n’ont cessé de croître, nous avons tout mis en œuvre pour servir la popula-
tion. Je remercie toutes les équipes qui étaient à mes côtés durant ces 36 ans de mandat. Nous 
avons discuté, quoi de plus naturel ? Notre objectif reste toujours le même : servir.

Le personnel 
Le personnel poursuit les mêmes objectifs. Nous avons la chance d’avoir de bonnes équipes. 
La commune compte 65 agents, ce jour. Je les remercie de leur contribution.
Une commune, ce sont aussi des associations, des bénévoles, des personnes très dévouées, 
nombreuses que je remercie également.
La vie d’une commune, sa dynamique, est un ensemble de personnes et d’actions.

Merci à toutes et à tous.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée.
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Le 30 juin s’est déroulée, au complexe sportif, la première édition de La Cantonaise. Ce défilé de voitures anciennes a 
traversé les neuf communes de l’ancien canton de Port-Louis au profit de la Ligue contre le Cancer.

663 vététistes, 301 cyclomotoristes et 430 mar-
cheurs ont participé à la randonnée organisée par le 
club Cyclo VTT de Kervignac le 26 mai à Kervignac. 
Félicitations aux organisateurs !

Comme chaque année, à l’occasion de la rentrée 
scolaire, un verre de l’amitié était offert au restaurant 
scolaire du centre-ville par la municipalité aux direc-
teurs des établissements scolaires de Kervignac, aux 
enseignants et ATSEM.

Départ de la course des pupilles du Challenge 
départemental des écoles de cyclisme du Morbihan 
organisé par Hennebont Cyclisme à Kervignac le 21 
avril.

Championnat de Bretagne de badminton le week-end 
des 25 et 26 mai à Kervignac.

Départ des Foulées de Saint-Antoine du 10 juin.
Commémoration du 75e anniversaire des événements tragiques de Kermassonnette 
du 23 août 1944

Même en été, la médiathèque ne s’arrête jamais. La preuve en images : le 23 août au soir, avait lieu la projection en 
plein air du film L’île aux chiens, le 1er septembre Simon COJEAN ravissait les Kervignacois avec son spectacle de rue 
Tout est bon dans le Breton !

Le Maire,
Conseiller départemental du Morbihan,

Jacques LE LUDEC
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Principales décisions prises lors des 
réunions du Conseil municipal de mai à 
août 2019

La Tribune de Kervignac Autrement

L’année prochaine auront lieu les élections municipales. C’est l’occasion pour nous de présenter ce que nous 
souhaitons pour notre commune et notre communauté de communes.
Nous souhaitons avant tout que la démocratie ne se joue pas que sur le temps des élections. Elle doit prévaloir 
tout au long du mandat, par le respect des instances comme les commissions, le respect des fonctions de chacun.
Nous souhaitons que les grands projets structurants soient étudiés en commissions et non décidés uniquement 
par le Bureau (réunissant les adjoints municipaux pour la commune, les vice-présidents pour la CCBBO). Les sujets 
seront annoncés et les documents de travail transmis à chacun des membres avant la réunion de la commission. 
Les commissions devront être des lieux de réflexions, d’échanges, de gestion de projet et non pas des réunions 
d’information de ce qu’ont décidé le bureau ou les fonctionnaires.
Nous souhaitons que les habitants soient plus impliqués dans les décisions qui les concernent directement par 
la tenue de concertations. Une concertation ne voulant évidemment pas dire présentation de ce que le Bureau a 
décidé en rejetant, sans les étudier, les remarques des riverains.
Nous souhaitons également une communication sincère et respectueuse des habitants qui incitent les Kervignacois 
à se mobiliser pour leur commune.
Nous souhaitons une majorité composée par une vraie équipe au service des habitants et non des égos ou 
d’intérêts personnels.

L. GREGORI, M. MONTOYA, J. LE BOUILLE, C. JAFFRÉ
contact@kervignac-autrement.fr  - 07 823 56 056

Extension du Portail Famille

Pour ses services Enfance Jeunesse et Restauration Scolaire, 
la commune propose un Portail Famille (Carte Chouette).
Il s’agit d’un service en ligne personnalisé et sécurisé permet-
tant d’effectuer les démarches suivantes :
 Î payer en ligne,
 Î consulter son solde,
 Î consulter l’historique des consommations et des 

paiements.
Ce service sera étendu à compter de novembre 
2019, après la période de vacances, aux démarches 
suivantes :
 Î saisir l’ensemble du dossier famille d’inscription : 

représentants légaux, fiches enfants, justificatifs, 
autorisations diverses,

 Î gérer les informations du compte : actualisation des 
données,

 Î s’inscrire et réserver les activités : accueil de 
loisirs le mercredi et lors des vacances scolaires, 
restaurant scolaire. 

Dans le cadre de cette extension, le Conseil municipal 
décide de fixer les modalités de fonctionnement 
suivantes :
 Î le dossier famille devra être complet pour accéder 

aux réservations,
 Î les réservations sur le Portail Famille seront 

bloquées à compter d’un solde négatif de 50 €,
 Î en cas d’absence de réservation au restaurant 

scolaire, le tarif du repas sera majoré de 50 %,
 Î au-delà de 19h, la demi-heure à l’accueil 

périscolaire sera portée à 10 € / enfant.
En cas de difficultés financières, les familles seront invitées à 
prendre contact avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ou le Centre Médico-Social de Port-Louis.

Acquisition d’une 
parcelle bâtie
À la majorité (4 abstentions), le Conseil 
municipal décide de faire l’acqui-
sition de la parcelle bâtie cadastrée 
section ZD n°160 d’une contenance de  
2 591 m², située au Braigno pour un 
montant de 150 000 €.
La partie bâtie est recensée au Plan 
Local d’Urbanisme en zone UBb, zone 
destinée à l’habitat et aux activités 
compatibles avec l’habitat, et une 
partie de la parcelle en zone AUi, zone 
destinée aux activités et installations 
professionnelles, industrielles, commer-
ciales et artisanales.
 
Vente de terrain ZI 
du Porzo

Cession d’une partie de la parcelle 
cadastrée ZC n°305 située dans la 
zone industrielle du Porzo d’une 
superficie estimée à 2 138 m² à la 
CCBBO pour la SARL Tyméto au prix 
de 15 € HT le m², soit un prix total 
estimé à 32 070 € HT.

 
Enfouissement 
de réseaux à 
Kervéhennec

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux électricité, éclairage public 
et télécom sont confiés à Morbihan 
Énergies. Le montant prévisionnel des 
travaux est estimé à 106 400 € HT. 
Morbihan Énergies contribue à hauteur 
de 50 %.

 
MSAP

La CCBBO a été labellisée « Maison 
de Services Au Public » et a établi des 
partenariats avec la CAF, la CARSAT, la 
MSA, PÔLE EMPLOI et la CPAM.

 Î  À votre disposition, un point d’accès 
numérique 

 Î  Une équipe à votre écoute vous 
accueille et vous accompagne dans 
vos démarches administratives.

Horaires de la MSAP
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
(sans rendez-vous)

Contact :
Communauté de Communes Blavet 
Bellevue Océan

     |  J PA de Bellevue 
Allée de Ti Neùé 
56700 MERLEVENEZ

2020, À VOUS  

DE DÉCIDER, DE 

PARTICIPER.

Maison des Jeunes

La Maison des Jeunes est réouverte depuis le 1er juin 2019. 
M. Alexandre JEHANNO, nouveau responsable, accueille 
les jeunes de 14 à 17 ans :
 Î en période scolaire :

 - le mercredi de 14h à 19h
 - le vendredi de 17h à 22h
 - le samedi de 14h à 18h30
 Î durant les vacances scolaires :

 - le lundi, le mardi et le jeudi de 13h30 à 19h
 - le mercredi et le vendredi de 13h30 à 22h
Les tarifs pour l’adhésion, adoptés par le Conseil muni-
cipal, sont les suivants, pour la période du 1er juin 2019  
au 31 août 2020 :
 Î Jeunes résidant la commune de Kervignac : 8,45 €
 Î Jeunes non résidant la commune : 10,60 €

Projet de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel

Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
est un document de planification dans le domaine de l’eau 
doté d’une portée juridique créée par la loi sur l’eau de 1992.
Il fixe des objectifs et des moyens, déclinés en règles et en 
dispositions, adaptés au territoire visant une gestion équi-
librée et durable de la ressource en eau et la protection 
du patrimoine piscicole. Il contribue à l’atteinte du bon état 
demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et doit 
être compatible avec le SDAGE Loire Bretagne notamment.
Le SAGE est composé de deux documents : le PAGD (Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable) comprenant entre 
autres les objectifs et dispositions, et le règlement.
Les règles sont opposables aux tiers et donc aux collectivités.

En 2011, le périmètre du SAGE Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel était arrêté.
Le 24 janvier 2019, la Commission Locale de l’Eau (CLE), 
composée de représentants des collectivités, usagers, orga-
nisations professionnelles, associations et représentants de 
l’État a validé le projet de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel.
Le SAGE est décliné en 4 enjeux, 35 objectifs, 109 dispositions 
et 4 règles.
Conformément à l’article R 212-39 du Code de l’Environne-
ment, le Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur 
le projet de SAGE.
À l’unanimité, les membres du Conseil émettent un avis 
favorable.

Alexandre JEHANNO
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Installations

A PLEINE VOIX
Cours de chant individuels et collectifs, 
pour adultes et enfants
Coaching vocal, stages et conférences
Voix, plaisir, expression et bien-être
Koco, Corinne BOULLANGER

    |  � 06 61 50 44 69
   |  h apleinevoix.contact@gmail.com
     | ù apleinevoix.fr

     |  � Les Ateliers de Koko

L’ÉCRITOIRE DE MARIE 
Écrivain public / Rédactrice

     |  J 1 ZA de Kermaria - 56 700 Kervignac

    |  � 06 88 64 04 08
   |  h contact@lecritoiredemarie.com
     | ù lecritoiredemarie.com

TARTINE PRODUCTION 
Agence de diffusion de concerts 

     |  J 1 ZA de Kermaria - 56 700 Kervignac

    |  � 06 74 62 49 52 
   |  h leila@tartine-production.com
     | ù tartine-production.com

FORSSE BRETAGNE SUD
Formation Santé Sécurité

     |  J 1 bis impasse de la Scierie 
PA du Braigno II

    |  � 07 83 64 25 25
   |  h admin@forsse.fr

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
D’ÉTIQUETTES 
Impression d’étiquettes à destination des 
professionnels

     |  J CI du Porzo

    |  � 02 97 56 90 81
   |  h cie@4bpackaging.fr
     |  ù www.4bpackaging.fr

BATYMAX
Monsieur Maxime CORBILLE
Maçonnerie neuf et rénovation
Spécialité Pierres

    |  � 06 71 36 71 89
   |  h batymax56@gmail.com

Du nouveau au marché  
de Kernours

Depuis quelques années, à proximité de l’aire de 
covoiturage de Kernours se tient chaque jeudi un 
marché entre 15h et 19h. 
Ty Producteurs ont été les premiers à s’y installer 
avec leurs produits charcutiers rejoints par La 
Belle Joie et ses désormais renommées bières de 
Kervignac. Les Culs Salés et leurs burgers sont 
également présents en soirée. Progressivement, 
l’offre s’élargit :
Jérôme ARNAULT est un primeur qui vient de 
La Chapelle-Neuve pour proposer ses fruits et 
légumes bio. L’hiver, les agrumes sont à l’honneur 
sur son stand.
Chez Louise, les crêpes et les galettes à la farine 

100% blé noir sont à emporter et les gâteaux (fars, 
moelleux aux pommes) faits maison. L’acheteur 
y trouvera également cidre et œufs.
L’Exotisme propose une offre variée et renou-
velée chaque semaine de nems, accras et plats 
exotiques, le tout fait maison.
Currycoco est un food truck de cuisine indienne 
traditionnelle qui développe des recettes maison 
et sans gluten, de l’entrée au dessert. Présents 
jusqu’à la mi-novembre, Currycoco sera de retour 
en mars avec une carte renouvelée par le voyage 
de ses cuisiniers en Inde et en Indonésie. Plus 
d’informations sur www.currycoco.fr

Conseil communautaire  
de la CCBBO

Les conseillers communautaires représentent les 
communes au sein des organes délibérants des 
groupements intercommunaux dont elles sont 
membres. Ils sont élus en même temps que les 
conseillers municipaux pour une durée de six ans.
Dans la perspective des élections municipales en 
2020, les communes et leur intercommunalité 
doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la 
détermination du nombre et de la répartition des 
sièges au sein du Conseil communautaire selon 
les dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ce délai permet de rechercher un accord local sur 
le nombre de conseillers par commune.
Si un accord local a été valablement conclu, le Préfet 
constate par arrêté la composition qui en résulte. Á 
l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le  
31 août 2019 et suivant les conditions de majorité 
requises, le Préfet a jusqu’au 31 octobre 2019 pour 
prendre un arrêté selon le droit commun.
L’accord local peut faire varier le nombre de 
conseillers de 25 % par rapport au nombre prévu, 
soit une possibilité d’avoir à la prochaine mandature 
de 26 à 32 conseillers communautaires. 
La répartition des sièges selon le droit commun 
n’offre à Sainte-Hélène qu’un seul siège, ce qui 
ne permet pas de représentation optimale au sein 
des commissions et groupes de travail.

En séance du 19 juin, le Conseil communautaire de 
la CCBBO a délibéré en faveur d’un accord local 
visant à augmenter le nombre de conseillers d’un 
siège par rapport au droit commun.
Cette modification permettra à la commune de 
Sainte-Hélène de disposer de deux sièges de 
conseillers communautaires, selon la répartition 
suivante :

Commune

Nombre de 
sièges
Droit 

commun

Nombre de 
sièges

Accord local 
proposé

Kervignac 10 10

Plouhinec 8 8

Merlevenez 5 5

Nostang 2 2

Sainte-Hélène 1 2

Total 26 27

Pour qu’un accord local soit adopté, les communes 
membres doivent délibérer à la majorité qualifiée.
Le Conseil municipal de Kervignac émet un avis 
favorable sur cette proposition d’accord local.
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Subventions aux clubs 
sportifs

Par délibération en date du 8 avril 2019, le Conseil 
municipal a décidé de maintenir le montant total 
attribué aux clubs sportifs en 2018, soit 31 823,36 €.
Le montant de la subvention octroyée est fonction 
de plusieurs paramètres parmi lesquels :
 Î Le nombre d’adhérents licenciés et/ou non 

licenciés,
 Î L’âge des adhérents : plus ou moins de 18 ans,
 Î Le coût lié à chaque discipline sportive 

(compétition, …).
Les membres de la Commission des Sports, à la 
suite de leur réunion du 15 juin 2019, proposent 
de répartir comme suit les subventions entre les 
différents clubs sportifs :

2018 2019

Aérodanse 1 116.18 € 1 273.71 €

Badminton 3 239.77 € 3 391.52 €

Boule bretonne 710.87 € 639.78 €

Cyclotourisme 810.64 € 771.71 €

Football 8 037.07 € 8 868.30 €

Gym-Vitalité 1 247.13 € 1 125.85 €

Handball 4 971.21 € 4 809.25 €

Judo 2 240.68 € 2 016.61 €

Karaté 2 047.38 € 1 842.64 €

Tennis 3 860.57 € 3 786.92 €

Tennis de table 942.28 € 848.05 €

Tir à l’arc 1 267.92 € 1 141.13 €

Gojo laïdo 318.02 € 286.22 €

ACCA 367.21 € 395.77 €

Layla Mahana 646.43 € 625.90 €

Total 31 823.36 € 31 823.36 €

Avis favorable du Conseil municipal.

Renseignements
     |  ù www.partageonsnosressources.bzh

Contact
   |  h contact@club-blavet-ria.fr

     |  � Facebook du Club: 
www.facebook.com/
clubdesentrepreneursdublavetalaria/

Club des entrepreneurs
Un nouveau bureau pour le club des entrepre-
neurs du Blavet à la Ria (CEBR).
Voici sa composition:
 Î Président : Lionel LORHO (Merlevenez 

carrosserie)
 Î Vice-président : Frédéric RIVOALLAN (Forsse 

Bretagne Sud)
 Î Trésorier : Nicolas GUILLERME (Vegetal limit)
 Î Secrétaire : Jessica LE MOUELLIC (Nature 

Création)
 Î Vice-secrétaire : Clément GLAIN (Solufi 

Ouest)
 Î Communication : Arnaud GERARD (Access 

Web)
 Î Logistique : Carlos BRETONNE (Netenchères)

32 entreprises étaient présentes à Sainte-Hélène 
pour la réunion de rentrée du CEBR. Les rendez-
vous sont mensuels, tous les 3e jeudis du mois, de 
septembre à juin, dans des lieux différents (salle 
ou locaux d’une entreprise adhérente).

Tous les acteurs économiques du territoire de 
la CCBBO sont invités à rejoindre la quarantaine 
d’adhérents du club.

Siège de la CCBBO

Crottes de chien
Si les chiens sont les bienvenus sur 
l’espace public, leurs déjections le sont 
moins. Une seule solution : les maîtres 
doivent les ramasser. C’est le cas bien 
entendu sur les trottoirs mais aussi dans 
les espaces verts. Pensez aux agents 
qui doivent tondre ou planter dans des 
massifs envahis par ces déjections... 
Ramasser les crottes de son chien, c’est 
respecter les jardiniers de la ville, les 
piétons et également les enfants qui 
peuvent jouer dans ces espaces et se 
retrouver avec de la crotte non seulement 
sous les pieds mais aussi sur les mains !



8 9
 Kervignac  |  Magazine municipal  |  N° 108  |  Octobre 2019  Kervignac  |  Magazine municipal  |  N° 108  |  Octobre 2019

Environnem
ent / Urbanism

e
D

é
p

la
c

e
m

e
n

ts

Palmarès du 
concours 
de dessins 
Gastounet

175 enfants des écoles primaires ont participé au 
concours de dessins proposé par la commune 
autour de la sécurité routière. Le thème de l’année, 
la place du piéton en ville, a clairement inspiré 
les enfants qui ont fait preuve de beaucoup de 
créativité et de réflexion pour réaliser leurs dessins. 
Merci à tous les participants, aux enseignants et 
aux membres du jury. 
Les lauréats ont été récompensés lors de la 
remise des prix à la médiathèque en juin :
 Î Catégorie CP-CE1 : 1. Alban FOREST,  

2. Lola PORTANGUEN, 3. Chloë CROQUELOIS
 Î Catégorie CE2-CM1 : 1. Léane TESSIER, 

2. Thaïs FILLION, 3. Ema BENOIT 
 Î Catégorie CM2 : 1. Erwan LE ROUX,  

2. Erine DECROI, 3. Lysa THOURET

Finale des 
pistes vélo 

Alyne MARQUIS PENISSON, scolarisée à l’école 
Notre-Dame de Clarté, s’est qualifiée pour la finale 
départementale des pistes d’éducation routière 
qui a eu lieu à Crac’h le 19 juin.
Après une épreuve théorique en salle et des exer-
cices pratiques sur le vélo, elle a terminé 4e sur 40 
finalistes et sur 3 500 participants. Bravo à Alyne 
pour ce beau résultat !

Guide du 
riverain de 
cours d’eau

Depuis 2015, le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel 
réalise des travaux de restauration des cours 
d’eau. Pour répondre aux objectifs de recon-
quête ou de maintien de qualité de l’eau fixés 
par la Directive Cadre sur l’Eau, il est nécessaire que 
l’ensemble des riverains et des usagers s’implique dans le maintien en bon 
état des milieux aquatiques.
Pour les y aider, le SMRE a publié cette année le Guide du riverain des cours 
d’eau et milieux aquatiques. Conçu comme un livre de recettes, ce Guide 
propose 7 fiches pratiques pour conseiller les riverains dans l’entretien et la 
préservation de ces milieux. Dans chacune d’elles, le lecteur y trouvera les 
gestes à adopter, ceux à proscrire ainsi que les contacts utiles. 
Publié récemment, ce Guide du riverain est à retirer auprès du SMRE ou à 
la mairie. Il est consultable également sur le site Internet de la commune 
(Environnement/Bassin versant de la Ria d’Etel).

Couettes et oreillers  
usagés

Couettes, oreillers, sacs de couchage et coussins usagés peuvent désormais 
être apportés à la déchèterie de Merlevenez. Ils sont acceptés dans la filière 
Eco mobilier, qu’ils soient abîmés ou déchirés. Un contenant dédié leur est 
réservé. Ils seront ensuite recyclés ou valorisés en énergie.

Déclaration de 
ruchers

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.
Tout apiculteur a l’obligation de déclarer ses colonies d’abeilles qu’elles 
soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Les avantages pour les apiculteurs :
 Î Connaître l’évolution du cheptel apicole,
 Î Améliorer la santé des abeilles,
 Î Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.

Procédure simplifiée de déclaration en ligne :  
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Rappel extension 
consignes de tri

Depuis le 1er janvier, tous les emballages peuvent être déposés dans le 
bac ou sac jaune de tri. 
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.

World Clean Up Day 
122 kg de déchets et 8 litres de mégots ont été ramassés aux abords du 
complexe sportif le samedi 21 septembre matin. Ils ont ensuite été triés 
par la trentaine de personnes mobilisées pour participer à cette action 
conjointement organisée par le lycée de Ker Anna et la commune, dans 
le cadre de la journée mondiale de ramassage des déchets. Ces chiffres 
doivent sensibiliser tous les usagers du complexe sportif à la propreté du 
site et à la préservation de l’environnement. Merci à tous les participants !

Alyne était accompagnée de son grand-père et a été félicitée par Elodie LE FLOCH, élue référente sécurité routière 
et Yves DRIAN, représentant local de la prévention routière.

Le savez-vous ?
46 personnes ont été tuées sur les routes du Morbihan en 2018 contre 40 en 2017 et 34 en 2016. 
L’alcool et/ou les stupéfiants sont la première cause d’accidents mortels. On les retrouve dans 
16 des 43 accidents mortels qui ont provoqué le décès de 17 personnes.
L’objectif national pour 2020 est moins de 2 000 tués sur les routes. Le Morbihan participe à 
la réalisation de cet objectif. Depuis le début de l’année, 31 personnes ont déjà perdu la vie sur 
les routes du département.

Source : Observatoire Départemental de Sécurité Routière du Morbihan

Repair Café
Tous les premiers samedis du mois, rendez-vous au Repair Café à Kervignac 
pour redonner vie aux objets cassés !
C’est dans le cadre de son programme « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » que 
la CCBBO a initié, en avril 2018, son premier Repair Café, soutenu par une 
dizaine de bénévoles-réparateurs. La Collectivité souhaitait proposer une 
alternative en faveur de la réduction des déchets et ainsi éviter le dépôt à 
la déchèterie d’objets facilement réparables.
Prochains rendez-vous de 9h à 12h à la Maison des Anciens, 13 avenue des 
Plages, à Kervignac :
 Î 2 novembre
 Î 7 décembre
 Î 4 janvier
 Î 1 février
 Î 7 mars

 Î 4 avril
 Î 2 mai
 Î 6 juin
 Î 4 juillet

Renseignements
    |  � 02 97 65 16 16

2016

34 
morts

40 
morts

46 
morts

2017 2018

Évolution du nombre de morts sur la route par ans

Un guide proposé et réalisé par le Syndicat mixte de la ria d’Etel

des cours d’eau et milieux aquatiques
7 fiches pratiques Pour vous aider à les entreteniret à les préserver

Guide du riverain
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École Notre-Dame de Clarté

L’école Notre-Dame de Clarté compte 210 élèves répartis en 8 classes 
de la maternelle au CM2. Chaque classe compte un niveau. Les effectifs 
par classe sont en moyenne de 25 élèves. L’école se situe à Kernours 
dans un écrin de verdure.
L’équipe pédagogique se présente comme suit :
Mmes Sylvie AUFFRET (Direction), Angélique LE MAUX, 
Bernadette LE PIMPEC, Sophie DEQUAY, Anne-Catherine VILAIN,  
Stéphanie LE CAPITAINE, Anaïs LE DANVIC, Gwénola ROSTREN,  
Sandrine KERVADEC, et MM Jean-Pierre GUENNEC et Pierre DE ALMEIDA.
Mmes Karine GUEGUEN, Pascale LE BIHAN et Véronique LE MOUELLIC 
ont en charge la garderie.
Les aides maternelles sont Mmes Karine GUEGUEN, Pascale LE BIHAN, 
Marie-Pierre KERZERHO.
Le ménage est assuré par Mmes Gaelle GRAS et Jennifer GESLIN.

Chaque année, l’équipe enseignante choisit un thème permettant à 
toutes les classes d’avoir le même fil conducteur. Toutes les interventions 
extérieures ou sorties pédagogiques sont en lien avec ce thème ainsi 
que les 2 spectacles organisés. Le thème de cette année scolaire est 
« Les musiques ». La langue étrangère enseignée dans l’établissement 
est l’anglais.

2 voyages seront programmés en 2020 :
 Î Une classe de neige pour les élèves de CM1 et CM2 à Sixt-Fer-à-

Cheval en Haute-Savoie en janvier,
 Î Une classe de découverte pour les élèves de CE1 et CE2 avec 

 2 nuitées à Loperhet en mai.

Les associations APEL et OGEC participent activement à la vie de l’école. 
Leurs actions sont importantes pour le quotidien des enfants : sorties 
pédagogiques, voyages scolaires, amélioration du cadre de vie. L’APEL 
organise 2 trocs et puces (novembre et mai), les foulées du Pont du 
Bonhomme (novembre), le carnaval (mars), la course de caisses à savon 
(mai), la kermesse (juin).

Écoute, dynamisme, professionnalisme, telles sont les qualités de l’équipe 
et ceci dans un climat de confiance, de solidarité et de respect.

LES ÉCOLES ET LYCÉE DE KERVIGNAC
École maternelle Françoise 
Dolto

L’école maternelle Dolto comporte 5 classes. Une 
attention particulière portée à l’accueil des PS, 
devenu obligatoire pour cette nouvelle rentrée, et 
les TPS. 2 classes sont spécialement aménagées 
et organisées pour ce jeune public. L’équipe est 
stable depuis 8 ans, que ce soit au niveau des 
enseignants ou des ATSEM, ce qui permet une 
certaine continuité dans le fonctionnement et 
l’organisation.

Les orientations du projet d’école s’articulent autour 
de 3 grands domaines :
 Î Accueil et réussite des élèves : avec la 

réalisation d’un carnet de suivi et la mise 
en place d’un accompagnement individuel 
des élèves en classe ou lors des Ateliers 
Pédagogiques Complémentaires.

 Î Communication aux familles : participation 
des parents aux différentes réunions de 
fonctionnement. Plusieurs temps sont 
proposés afin de rendre l’école accessible 
aux familles. Des portes ouvertes ont lieu en 
septembre, mars et juin. Des actions sont mises 
en place : invitation des parents au Bal Breton 
des Petits, vernissage et visite d’exposition dans 
l’école. Une application Internet est également 
proposée permettant aux parents de suivre 
leur enfant tout au long de la journée.

 Î Mise en place d’un parcours artistique de 
l’élève : rencontres d’artistes avec exposition 
et vernissage, participation au Salon du Livre 
de Jeunesse de Lorient, visites d’expositions 
pour les grands, projet école et cinéma avec 
3 projections dans l’année en partenariat avec 
le Cinéville de Lorient. Ce dernier projet donne 
lieu à la réalisation de films d’animation pour les 
grandes sections.

Lycée professionnel Ker Anna

Ce lycée dynamique et innovant est un établissement agricole privé situé 
au centre de Kervignac sur une surface de près d’1,5 ha. Cet établissement 
professionnel, plutôt spécialisé dans le service à la personne, compte 
300 élèves encadrés par une équipe d’une cinquantaine de personnes. 
Le lycée Ker Anna accueille des populations d’élèves très diverses, 
des classes de 4e et 3e professionnelles, des classes de CAP SAPVER 
(Services aux Personnes et Vente en Espace Rural) et des classes de 
Bac Professionnel SAPAT (Services aux Personnes et Au Territoire). Il 
existe aussi un dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
concernant une dizaine d’élèves. Depuis la rentrée 2019, le lycée a lancé 
un CAP Maintenance des Équipements d’Espace Vert en apprentissage. Il 
propose des formations continues de l’AREP 56 : préparation aux concours 
Auxiliaire de puériculture et Aide-soignant et CAP AEPE (Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance).
L’équipe du lycée a adapté sa pédagogie aux élèves ayant des besoins 
particuliers (dyslexie…) et souhaitant bénéficier d’un enseignement plus 
concret et adapté à leur profil cognitif, surtout en 4e et 3e.
Comme le prévoit le projet d’établissement, les élèves participent à la 
vie du lycée, notamment par l’intermédiaire du Conseil de Vie Lycéenne, 
appelé à devenir une véritable instance de propositions. Il n’y a pas 
que dans le lycée que les jeunes apprennent la citoyenneté active. En 
effet, ils participent à l’animation du territoire par des actions concrètes 
en se mettant bénévolement au service de structures et associa-
tions. Les élèves ont ainsi travaillé avec la municipalité sur l’accès aux 
commerces pour les PMR et ont participé à la défense de l’environnement,  
le 21 septembre, avec le World Clean Up Day. 
Au lycée Ker Anna, le projet qu’il soit artistique (théâtre, photo, chanson, 
écriture…), culturel ou social est souvent le point de départ de la péda-
gogie. De nombreux projets se passent au lycée, sur le territoire, en lien 

fort avec les établissements catholiques du bassin de Lorient. Le lycée 
expérimente par exemple l’éducation émotionnelle et sociale. Ker Anna est 
aussi un lycée ouvert à l’international. Les élèves les plus âgés participent 
à des stages ou voyages à l’étranger (Finlande, Belgique, Allemagne, 
Royaume-Uni…) et le lycée accueillera cette année, pendant plusieurs 
mois, un Service Civique International venu du Ghana, deux étudiantes 
tchèques et des personnels d’établissements belges et finlandais.

École Notre-Dame de Clarté
Directrice : Mme Sylvie AUFFRET

     |  J 4 rue du Pont 

    |  � 02 97 76 79 78

   |  h eco56.ndc.kervignac@eco.ecbretagne.org

École Sainte-Anne

L’école Sainte-Anne, fondée en 1858, est ancrée 
à Kervignac et a accompagné de nombreuses 
générations de familles kervignacoises.
C’est un établissement privé d’enseignement 
catholique en contrat avec l’État (programmes 
de l’Éducation Nationale) et sous contrat d’asso-
ciation avec la commune. Il accueille les élèves 
de la petite section de maternelle jusqu’au CM2, 
sur 7 classes, pour un peu moins de 200 élèves.
Cette structure permet, de par sa taille humaine, 
un suivi particulier tout au long de la scolarité. 
L’aspect familial de cette école y est également 
primordial, pour l’équipe pédagogique qui compte 
une quinzaine de personnes (professeurs, ASEM…) 
comme pour les familles qui sont au cœur du 
fonctionnement de l’établissement avec ses 
associations APEL (manifestations, convivialité) 
et OGEC (gestion comp-
table, immobilier). Tous 
collaborent et apportent 
soutien et regards, ayant 
à cœur de développer 
l’école au service des 
enfants. 

Les projets immobiliers évoluent donc en perma-
nence avec notamment une extension en 2012. 
Les élèves profitent de diverses actions : piscine 
du CP au CM2, classe de mer, séjour au ski, anglais 
dès la petite section, projets musique, sciences…
Ainsi, avec ses valeurs tant humaines que chré-
tiennes, son exigence et son regard bienveillant 
sur chacun, l’école Sainte-Anne est une école 
moderne en lien avec tous ses partenaires.

École élémentaire Françoise Dolto

L’école élémentaire Dolto est composée de 10 
classes du CP au CM2. L’école jouxtant le stade, les 
enfants disposent d’un bel espace pour apprendre.
La directrice, Mme COLLECCHIA, avec l’équipe 
pédagogique constituée de Mmes LE ROUX, 
CAUDAL, BERNARD, PILLOT, MORANTIN, 
DECUREY, PINI, COUE, TOUTAIN et de  
MM. HERVET et REDIER préparent les élèves dans 
ce cadre accueillant.
Des Auxiliaires de Vie Scolaire accompagnent les 
enfants ayant des besoins particuliers.
Un accès et un ascenseur PMR (personnes à mobi-
lité réduite) permettent à tous d’accéder aux diffé-
rentes salles. L’école pratique l’inclusion scolaire au 
quotidien.

Des activités variées sont proposées chaque année. 
Les plus jeunes se rendent à la piscine alors que les 
classes de CM1 bénéficient d’une initiation au kayak 
sur la rivière d’Etel et que les CM2 découvrent les joies 
de la voile sur le plan d’eau sécurisé d’Etel.
De beaux projets voient régulièrement le jour : une 
classe cirque concernait 4 classes l’an passé. Une 
représentation sous chapiteau a conclu le travail 
des enfants.
Le spectacle musical de fin d’année des CE2/
CM1/CM2 a rassemblé 150 enfants sur scène sur 

la thématique des 
gestes écocitoyens, 
après le spectacle de 
l’année précédente sur 
le racisme et le respect 
des différences. Les 
années scolaires sont 
riches à l’école Dolto !

Les nouvelles technologies ne sont pas en reste. 
2 classes mobiles, c’est-à-dire 2 ensembles de 15 
ordinateurs permettent de faire travailler une classe 
entière sur des logiciels d’apprentissage ou sur du 
traitement de texte. Ce dispositif est complété de 
tablettes connectées à des applications pédago-
giques ainsi que d’une série de robots pour travailler, 
dès l’élémentaire, la programmation. Les portes 
ouvertes sont l’occasion de découvrir l’école élémen-
taire publique de Kervignac.

École élémentaire F. Dolto
Directrice :  
Mme Nathalie COLLECCHIA

     |  J Rue du Stade

    |  � 02 97 65 72 77

   |  h ec.0560297u@ac-rennes.fr

École Sainte-Anne
Directrice : Mme Émeline RAUDE

     |  J 3 rue du Stade

    |  � 02 97 65 65 10

   |  h eco56.stean.kervignac@enseignement-catholique.bzh

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Ker Anna
En contrat d’association avec l’État
Directeur : M. Eric LE VOUÉDEC

     |  J 3 rue de Ker Anna

    |  � 02 97 02 11 20

   |  h lyceekeranna@gmail.com

École maternelle F. Dolto
Directeur :  
M. Edouard JAULENT

     |  J Rue du Pont Koët

    |  � 02 97 65 66 32

   |  h ec.0561608u@ac-rennes.fr
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Sortie Intergénérationnelle
Le 12 juin dernier, le CCAS en collaboration avec le 
PEJ, a organisé une sortie intergénérationnelle sur 
le site de Poul Fetan. 35 enfants étaient présents 
ainsi que 7 aînés. 
La journée s’est déroulée en deux temps. Le matin 
était consacré à la visite du site, aux récits d’his-
toires au lavoir, à la découverte du potager, à la 

fabrication de galettes au blé noir sur feu de bois 
et à l’atelier sur le filage de laine. L’après-midi, les 
participants ont découvert diverses activités lors 
d’ateliers : fabrication du beurre, confection d’une 
corde et jeux bretons. Enfants et aînés étaient 
satisfaits de cette sortie.

Repas des 
aînés et colis 
de Noël

Habituellement, le repas des aînés avait lieu le 
dimanche. Cette année, les aînés seront invités 
le samedi 19 octobre au restaurant Le Dauphin.
Fort du succès de l’année dernière, le CCAS 
renouvellera les permanences de retrait des colis 
de Noël. Pour rappel, la distribution à domicile 
sera uniquement réservée aux personnes ne 
pouvant se déplacer et qui l’auront précisé sur 
le carton d’invitation au repas des aînés. Les colis 
de Noël seront préparés par les membres de 
la commission CCAS et composés de produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique.
Permanences : les lundis 2, 9, 16 décembre et 
les samedis 7, 14, et 21 décembre de 9h à 12h.

Collecte  
de jouets 

Une collecte de jouets sera organisée par le CCAS 
au profit des Restos du Cœur de Port-Louis, du 4 
au 30 novembre 2019.
Les jouets, en bon état et complets, seront à 
déposer en mairie ou à la médiathèque aux 
heures d’ouverture. Ils seront ensuite classés 
par tranches d’âge et offerts aux enfants des 
bénéficiaires des Restos du Cœur. 
Merci de votre générosité. 

Banque 
Alimentaire

La Banque Alimentaire est un intermédiaire dans 
la chaîne solidaire d’alimentation. Elle redis-
tribue les denrées collectées aux 52 CCAS, 157 
communes satellites, 8 épiceries sociales et 25 
associations du Morbihan. Elle permet de distri-
buer l’équivalent de plus de 12 500 repas par an.
Les 29 et 30 novembre prochains, une grande 
collecte nationale sera organisée sur tout le terri-
toire et des bénévoles seront présents près des 
caisses des grandes et moyennes surfaces. Ils 
comptent sur votre générosité pour les aider à 
stocker des denrées non périssables et éventuel-
lement à venir donner un coup de main durant 
ces 2 jours.
Pour en savoir plus :
Banque Alimentaire du Morbihan 

     |  J ZI du Prat – Rue Dutenos le Verger Vannes

    |  � 02 97 47 09 04

Don du sang
Les prochaines 
collectes de sang 
auront lieu dans la 
salle de motricité du Pré Carré (sous le 
restaurant scolaire) les : 
 Î Lundi 18 novembre 2019 de 15h à 19h
 Î Lundi 3 février 2020 de 15h à 19h

Secrétariat du CCAS :  
Mme Isabelle LE HEC

    |  � 02 97 65 77 06

Complexe 
sportif

Débutés en juillet, les travaux de rénovation des 
salles 1 et 2 du complexe sportif se sont déroulés 
conformément au planning établi. Les dalles du 
plafond ont été déposées, la toiture remplacée 
et une extension a été réalisée par l’entreprise de 
maçonnerie. Les travaux de remplacement des 
bardages et menuiseries se poursuivent.

Groupe 
scolaire Dolto

Les travaux de rénovation des sanitaires de l’école 
primaire Françoise Dolto ont été effectués cet été : 
réfection du carrelage et de la faïence par l’en-
treprise Kernen de Kervignac, changement des 
lavabos et mise en place de robinets à détection 
pour limiter la consommation d’eau par l’entre-
prise Aireo d’Hennebont, coffre d’habillage de la 
gaine VMC par l’entreprise IF Mobilier de Kervignac. 
Des travaux de peinture seront entrepris lors des 
vacances de la Toussaint. Les agents des services 
techniques ont mis en place des séparations 
murales, des urinoirs et des cabines.

Pont du Bonhomme
Les travaux du Pont du Bonhomme s’étaleront du 23 septembre 2019 à juin 2020.
La circulation totale ne sera coupée qu’une seule fois lors des vacances de Pâques 2020.
Un alternat sur une séquence d’environ 4 mn est mis en place. Il est modulé afin de tenir compte de 
l’importance du trafic selon les plages horaires.
Le temps de passage est ainsi privilégié dans le sens Kervignac-Lanester, le matin, et dans le sens 
Lanester-Kervignac, le soir.

Voirie
Le programme d’entretien de la voirie pour l’année 
est partiellement exécuté. Ont été concernés 
les secteurs de Len Hervy, le Parc d’activité 
de Kernours (reprise des tranchées), Lopriac,  
Le Passage et le Haut Kerguellec.

MONTANT  
en € HT

Lopriac 4 367 €

Kernours – Parc d’activité 4 707 €

Kernours- Le Passage 16 453 €

Cheminement piéton – de 
Maison Rouge à l’école de 
Kernours

4 887 €

Len Hervy 62 159 €

Kerguellec  - vers la route du 
Ganquis

22 058 €

Haut Kerguellec : 17 446 €

Kerguellec – Vers le chemin 
d’exploitation

25 558 €

Rue du Petit bois 65 000 €

Les Hauts de Saint-Antoine 95 000 €

Le Parc 31 710 € 

 Total 349 345 €

Réseau 
d’eau

Des travaux de renforcement du réseau d’eau, 
vont être menés par Eau du Morbihan sur des 
conduites en PVC, de Saint-Antoine au Porzo, 
le long de la RD 164 jusqu’à la voie SNCF. Des 
conduites en fonte ductile de diamètre 30 cm sur 
environ 740 m seront ainsi remplacées. Environ 
18 branchements seront repris d’octobre à 
novembre (semaines 42, 43, 44 et 45). Le passage 
à niveau sera fermé par la SNCF du 14 au 22 
octobre pour une reprise de la voirie.

LANESTER

KERVIGNAC
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RIPAME
Qu’est-ce que le trouble de l’oralité alimentaire ?
C’est une difficulté alimentaire causée par des 
hypersensitivités. « Les personnes présentant 
un trouble de l’oralité vont ainsi subir les repas 
comme des moments pénibles, difficiles, car les 
sensations perçues (vue des aliments, odeurs, 
textures sur les mains, en bouche, goûts…) seront 
des sensations négatives, qui seront même irri-
tatives. » selon Allison RICAUD, orthophoniste.
Si un enfant a régulièrement des haut-le-cœur, 
des vomissements lors des repas ; si toucher, 
manipuler la peinture, le sable, les textures 
diverses est difficile pour lui ; si le moment des 
repas est compliqué… il s’agit alors peut-être d’un 
trouble de l’oralité alimentaire. Le médecin ou 
le pédiatre pourra l’orienter vers un orthopho-
niste, formé pour l’accompagnement des enfants 
présentant ce trouble, qui confirmera ou non le 
diagnostic.
Avant de goûter un aliment, le jeune enfant passe 
par plusieurs étapes sensorielles qu’il est impor-
tant de respecter. Il va l’analyser sous toutes ses 
coutures avec tous ses sens (la vue, l’odorat, le 
toucher) pour accepter ou non de le manger. 
Il est important pour l’enfant de manger dans un 
premier temps avec ses doigts ! Le toucher lui 
permet de mieux connaître les aliments proposés 
et de mieux les accepter. 

D’où l’intérêt des ateliers « patouille » (argile, pâte 
à modeler, peinture, sable à modeler, pâte à 
patouille avec la maïzena et de l’eau…), de transva-
sements de sable ou d’eau, d’éveils sensoriels 
ou encore de cuisine (préparation ensemble 
de la pâte à crêpes et à gaufres) proposés par 
le RIPAME à destination des jeunes enfants et 
des assistantes maternelles. Les tout-petits sont 
invités et non forcés à approcher ces différentes 
matières à leur rythme. Ces ateliers participent à 
leur exploration sensori-motrice, essentielle pour 
l’approche de l’environnement qui les entoure.

Multi-accueil
Le 6 septembre, le multi-accueil a accueilli la 
mini-ferme pédagogique de Kerporho à l’occasion 
d’une petite kermesse. Les enfants ont découvert, 
nourri, caressé et brossé de nombreux animaux :  
alpaga, moutins, chèvres, lapins, poules, oies… 
C’est avec plaisir que le personnel a revu les 
«  grands  » qui avaient quitté, cet été, le multi-ac-
cueil et venaient d’effectuer leur première rentrée 
scolaire.
Le multi-accueil accueille les enfants de 2 mois 
à 5 ans pour des accueils réguliers, de quelques 
heures à 5 jours par semaine, ou occasionnels. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30. 

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:
4 et 18 novembre
9 et 16 décembre.
Heures d’ouverture : le lundi, de 9h30 à 11h30

Responsable du RIPAME :  
Mme Mélanie ROBIC

    |  � 02 97 02 68 61 

   |  h ripame@kervignac.com

Responsable du LAEP :  
Mme Sylvia AUCORDIER

    |  � 02 97 02 66 66

   |  h laep@kervignac.com

Directrice du Multi-Accueil :   
Mme Christine BOZEC

    |  � 02 97 02 66 66 

   |  h multi-accueil@kervignac.com

Responsable du Pôle Enfance  
Jeunesse (PEJ) : M. Marc LE TARNEC

    |  � 02 97 65 60 51

   |  h centredeloisirs@kervignac.com

Maison des Jeunes
La MDJ a rouvert ses portes depuis juin, pour 
le plus grand plaisir des jeunes qui ont pu 
profiter, tout l’été, des différentes activités 
proposées.

Centre  
de Loisirs

À la cité de la Voile Eric Tabarly le 13 août

Les vacances d’été 2019

Deux mois de fonctionnement sans interruption, 
six mini-camps organisés, du soleil (surtout en 
juillet !), de la bonne humeur, de l’enthousiasme, 
beaucoup de souvenirs pour les enfants.
Quelques chiffres :
Juillet
Nombre d’enfants inscrits = 262
Moyenne d’enfants présents par jour = 80
Pic de fréquentation journalier = 101
Août 
Nombre d’enfants inscrits = 237
Moyenne d’enfants présents par jour = 60
Pic de fréquentation journalier = 94

Le mercredi en période 
scolaire

C’est reparti pour une nouvelle année scolaire. 
Inscription toujours possible à la journée ou à la 
demi-journée (avec ou sans le repas du midi). 
Attention, une nouvelle organisation est mise en 
place depuis le 18 septembre afin d’améliorer la 
qualité de l’accueil de tous les enfants et en parti-
culier des plus petits (PS/MS). En effet, compte 
tenu du nombre d’enfants accueillis chaque 
mercredi (100 en moyenne), les locaux du centre 
de loisirs sont devenus trop étroits pour accueillir 
correctement tout ce petit monde :
 Î De 7h15 à 8h et de 18h à 19h :

Accueil pour tous au centre de loisirs 
 Î De 8h à 18h :

PS/MS à l’école maternelle Dolto
GS et plus grands au centre de loisirs

Vacances de la Toussaint 

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 21 au 
jeudi 31 octobre.
L’inscription est possible à la semaine ou à la 
journée. Il n’y a pas d’inscription à la demi-journée 
pendant les vacances.
Inscription des enfants :
 Î En déposant la fiche d’inscription dans l’urne 

prévue à cet effet devant l’entrée du centre 
de loisirs (exemplaires vierges disponibles 
dans le hall du Pré Carré) ;

 Î Par le formulaire en ligne sur le site Internet 
de la commune ;

 Î Par courriel en précisant impérativement 
toutes les informations demandées sur la 
fiche d’inscription.

Aucune inscription, ni modification, ne seront 
prises par téléphone.

Vacances de Noël 

Le centre de loisirs sera ouvert les lundi 23 et 
mardi 24 décembre (fermeture à 18h ce jour-là) 
ainsi que les jeudi 2 et vendredi 3 janvier.

Ouverture du Portail Famille

Désormais, toutes les inscriptions pour le centre 
de loisirs et la restauration scolaire se feront 
exclusivement par le Portail Famille pour les 
prestations à partir du 4 novembre.

Pause pique-nique au P’tit délire le 30 aoûtIl fait chaud, pause au Parc de l’Odet

Les enfants se préparent à aller à l’eau pour se rafraîchir

Responsable de la Maison des Jeunes : 
M. Alexandre JEHANNO

    |  � 02 97 81 17 42

   |  h maisondesjeunes@kervignac.com
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Le programme  
de la médiathèque  
en quelques dates…
Au Fil des Contes, le mercredi à 10h30, 
entrée libre.
Séance thématique de contes animée par 
CÔLDYNE
27 novembre : Châtaignes et hérissons
18 décembre : La goutte de miel et la souris

La Ronde des Livres, le samedi à 10h30,
16 novembre : Les métiers
7 décembre : Dans la hotte du Père Noël
11 janvier : Au pied d’un baobab

Happy Games, soirée jeux de société, le 
samedi de 17h30 à 21h30
Jeux à l’honneur :
2 novembre : Welcome to…
7 décembre : Azul
4 janvier : Le tour du monde en 80 jours

Pass Culture 
Le Pass Culture permet aux jeunes de  
18 ans de réserver des biens et des services 
culturels en utilisant un compte virtuel 
crédité de 500 € via une web-application. 
Les départements bretons participent à 
l’expérimentation. 
Pré-inscription au Pass Culture :  
www.pass.culture.fr

Storyplay’r
Storyplay’r est un nouveau service offert par la 
médiathèque. Plus de 1 200 albums pour enfants 
à lire ou écouter en streaming* : des contes, kami-
shibaïs, livres en langue étrangère, livres illustrés 
pour les bébés ou pour les plus grands. Issus des 
catalogues d’éditeurs jeunesse indépendants 
comme les éditions du Ricochet, ABC Melody 
ou les éditions d’Orbestier, ces livres sont dispo-
nibles 24h/24 en ligne depuis le catalogue de 
la médiathèque. Cette nouvelle offre numérique 
complète et enrichit les collections d’albums 
papier de la médiathèque.

Pour accéder à ces ressources numériques, 
le lecteur doit se connecter avec son compte 
lecteur, cliquer sur le titre d’un ouvrage estampillé 
Storyplay’r (un petit logo apparaît sur la couverture 
du livre) et lancer la ressource. Des heures de 
lecture en perspective pour tous !

*streaming : lecture et diffusion en continu d’un contenu 

culturel numérique sans téléchargement de fichier 

informatique. 

La tête dans 
les étoiles

Depuis début octobre, les lecteurs de la 
médiathèque ont la tête dans les étoiles. À l’oc-
casion du 50e anniversaire du premier pas sur la 
Lune en juillet 1969, l’équipe de la médiathèque 
propose un cycle d’animations culturelles sur le 
thème de l’espace et de la conquête spatiale. 
Après la découverte du planétarium itinérant de 
Bretagne et une Ronde des Livres consacrée 
aux rêves et à la nuit, d’autres rendez-vous sont 
proposés en octobre et novembre :
 Î Du 1er au 26 octobre, exposition Question 

d’espace prêtée par l’Espace des Sciences 
de Rennes (entrée libre)

 Î Le 19 octobre à 14h, les enfants, à partir 
de 6 ans, seront invités à découvrir le 
fonctionnement des fusées et à en fabriquer 
dans un atelier animé par l’association Les 
P’tits débrouillards (sur réservation)

 Î Le 23 octobre à 10h30, Côldyne racontera 
des contes célestes (entrée libre)

 Î Le 25 octobre à 21h, au domaine de 
Kermadio, soirée d’initiation à l’astronomie 
animée par l’association Sterenn. Animateurs 
et téléscopes seront à disposition du public 
pour découvrir le ciel étoilé d’automne ! (sur 
réservation, merci d’arriver avant 21h pour ne 
pas déranger l’observation)

 Î Le 9 novembre à 11h, salle de motricité, 
spectacle pour enfants Elle a marché 
sur la lune inspiré d’albums illustrés (sur 
réservation, dès 4 ans)

 Î Le 15 novembre à 20h, salle Henry Joubioux, 
dictée interstellaire (sur inscription, deux 
catégories : juniors et adultes)

Le mois  
du film 
documentaire

 
En novembre, l’équipe de la médiathèque 
invite les Kervignacois à découvrir deux films 
documentaires. Le 16 novembre, à 14h, ce sera 
l’épopée de l’astronaute Thomas PESQUET dans 
la station spatiale internationale, à découvrir sur 
le grand écran de la médiathèque. Le film sera 
suivi d’une discussion au cours de laquelle les 
participants pourront poser des questions sur 
la vie dans l’ISS et les sorties dans l’espace. 
Le jeudi 7 novembre à 20h, à l’occasion de la 
journée internationale des droits de l’enfant 
sera projeté « Même qu’on naît imbattables », 
un documentaire de Marion CUERCQ et  
Elsa MOLEY. Ce long-métrage traite, avec 
bienveillance et énergie, d’éducation positive 
non violente, met en avant l’expérience de la 
Suède qui a interdit les punitions corporelles 
(gifles, fessées) dès 1979 et ouvre le débat sur 
les pratiques d’éducation en France. Un débat 
avec Elsa MOLEY suivra la projection. Ces deux 
séances sont ouvertes à tous, gratuitement.

Patrimoine 
culturel

Les travaux de restauration des 12 apôtres 
du porche de l’église, entrepris en 2018 par  
Mme Magalie TROY de l’atelier Arcoat de Pont-
Scorff, sont terminés. Les statues sculptées par 
Bernard NICOLLON DES ABBAYES, et restaurées 
en 1996 par Yves LE GOFF,  ont chacune regagné 
leur emplacement dédié en mai dernier.

Journées du Patrimoine
Le dimanche 22 septembre, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, Alain 
ROCARD, auteur de l’ouvrage « Les vitraux de 
Gabriel Loire à Kervignac - De verre, de lumière 
et de foi » a fait partager à une trentaine de 
personnes ses connaissances, son admiration 
et sa passion pour les remarquables vitraux de 
l’église Notre-Dame-de-Pitié.

Les P’tits Lus et Croqueurs 
d’histoires 

Depuis plusieurs années, la médiathèque propose 
au rythme d’un numéro par an deux sélections 
d’ouvrages pour les enfants. Les P’tits Lus est un 
choix de livres pour les tout-petits (0-4 ans) réalisé 
par les bibliothécaires, les assistantes maternelles 
et les professionnelles du multi-accueil. Dans 
chaque numéro, le meilleur des albums cartonnés 
jeunesse, des CD de comptines et des livres sur 
l’éducation des enfants sont mis en avant pour 
conseiller les parents dans leur choix de lecture. 
Sept numéros sont déjà parus, dont le dernier à 
l’été 2019. 
La sélection des Croqueurs d’histoires est, quant 

à elle, effectuée conjointement par les enfants du 
club de lecture de la médiathèque et les biblio-
thécaires. Sont présents à profusion romans, 
bandes dessinées, mangas, documentaires 
jeunesse lus, notés, dégustés et approuvés par 
les jeunes croqueurs. Depuis quatre numéros, 
les participants mettent beaucoup de cœur à 
l’ouvrage pour proposer aux autres abonnés leurs 
livres coups de cœur. Le dernier numéro est paru 
en septembre. 
Ces deux sélections sont à découvrir sous forme 
de livrets au Pré Carré ou en ligne sur le site de la 
médiathèque pour les anciens numéros. 

L’illustration de couverture des P’tits Lus a été réalisée par SILLOUSOUNE, celle des 
Croqueurs d’histoires est signée Ronan PINCEMIN.

Le breton en 
quelques mots
Astronaute : sterdead, astronaot
Espace : egor, ec’honder, spas
Numérique : niverek
Téléchargement : pellgargadenn

Le breton
Le breton attire de plus en plus d’apprenants : 
plus de 30 000 jeunes et adultes en 2019. 
Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait 
la particularité de la Bretagne ou suivre leurs 
enfants inscrits en filière bilingue. Après des cours 

du soir ou en journée, des stages intensifs de 6 
ou 9 mois, les adultes valident leur niveau par un 
diplôme d’État, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL) reconnu sur le marché du travail.
Renseignements : 

    |  � 0820 20 23 20

   |  h opab@opab.bzh

     |  ù www.brezhoneg.bzh

Responsable de la Médiathèque:  
M. Yann QUIGNON-SOIHIER

    |  � 02 97 65 64 44

   |  h mediatheque@kervignac.com
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re 20 Badminton-Les Fous du Volant Tournoi Interne Salle 6 et Club House

21 Judo Club Kervignacois Stage Salle 3

26 Budo Gojo Stage Iaï-Kenjutsu Salle 3

27 Book Hémisphères Braderie de livres d'occasion 9h-18h ZA de Kermaria
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2 CCBBO Repair Café 9h-12h Maison des Anciens

3 Ville de Kervignac Foire aux Plantes et Produits du Terroir
Salles 1,2,4,5 et 
Complexe Sportif

9 La Boule Kervignacoise Assemblée Générale et Repas
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville

9 Comité des Fêtes Repas Club House

9 Le Hangar des Celtes Toy Run - Collecte de Jouets ZA de Kermaria

10 Handball Club de Kervignac Loto Salle 3

11 Amicale des Anciens Combattants Commémoration Armistice 1918
Carré Militaire, Place 
de l'Église et Salle du 
Patronage

17 École Notre-Dame de la Clarté Les Foulées du Pont du Bonhomme Salle de Kernours

18 Donneurs de Sang Bénévoles Collecte du Sang 15h-19h Salle de Motricité

22 Amicale de la Police de Lorient Loto Lieu non défini

23 ANBK Repas de fin d’année Salle de Kernours

23 et 24 Budo Gojo Stage Iaïdo RSR National Salle 3

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

29 Badminton-Les Fous du Volant Tournoi Nocturne Salle 6 et Hall

30 Comité de Chapelle St Efflam Repas des bénévoles Salle de Kernours

30 Club Cyclo-VTT Assemblée Générale et Repas du Club
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville
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1 Archers de Kervignac Concours
Salle 6, Hall et Club 
House

6 et 7 Téléthon Week-end national du Téléthon Salles 1 et 2

7 Le Hangar des Celtes 16e Anniversaire Salle 2

7 Budo Gojo Stage Aïkido Interclub Salle 3

7 CCBBO Repair Café 9h-12h Maison des Anciens

11 Amicale des Anciens Combattants Café 15h-17h30 Maison des Anciens

13 Écoles Françoise Dolto Marché de Noël Place de l'Église

14 et 15 Les Breizh Pickers Marché de Noël Salles 1 et 2

14 École Sainte-Anne Fête de Noël
Restaurant Scol. du 
Centre-Ville

20 École Notre-Dame de la Clarté Spectacle de Noël Salle 1

20 Kervignac Tennis de Table Tournoi de Noël Salles 4 et 5

21 Judo Club Kervignacois Compétition Inter-Clubs Salle 3

22 Amicale des Anciens Combattants Assemblée Générale Salle du Patronage

28 Badminton-Les Fous du Volant Tournoi de Noël Salle 6 et Club House

Trophées du Sport
Les résultats des Trophées du Sport ont été 
dévoilés le 7 septembre lors du Forum des 
Associations.
 Î Sport individuel 

1- Yoann BRIENT, 38 ans, licencié aux Archers 
de Kervignac 
2- Jeanne LEROUX, 11 ans, catégorie 
benjamine, licenciée à Kervignac, Les Fous 
du Volant

 Î Sport collectif : 
1- Tir à l’arc, équipe Adulte Homme, Archers 
de Kervignac 
2- Football, équipe U12 du club Saint-Efflam 
Kervignac 
3- Tennis, Coline et Eléna BRILLAUT, 16 ans, 
licenciées au Tennis Club de Kervignac

 Î Sportifs hors commune 
1- Cyclisme, Oscar DUGUÉ, 10 ans, catégorie 
pupille, licencié à l’AC Lanester 56 
2- Gymnastique, Anaïs LE QUELLENEC, 15 
ans, licenciée Club Lanester Gymnastique 
3- Gymnastique, Dilay GOKMEN, élève de 5e 
au Collège Saint-Félix - Kerlois

Forum des 
Associations

37 associations sportives et culturelles ont parti-
cipé au forum le 7 septembre au complexe sportif. 
Forte affluence à cette édition 2019.

IRONMAN
Trois Kervignacois, Marie-Françoise et Stéphane 
METTIER, ainsi que Renaud DALLA SANTA 
(de gauche à droite sur la photo), licenciés au 
Hennebont Triathlon, ont participé aux champion-
nats du monde d’Ironman qui se sont déroulés les 
7 et 8 septembre à Nice.
Cette discipline comporte trois épreuves :  
1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21 km de 
course à pied. Classés par tranches d’âge, ils ont 
fini respectivement, chacun dans leur catégorie, 
70e, 4e et 92e.

Maisons et 
jardins fleuris

Les membres du jury du concours Maisons et 
Jardins Fleuris ont récompensé les participants 
suivants :
 Î Jardin paysager : 

1- Pierre RIO 
2- Sylvie et Bertrand JOUBREL

 Î Jardin potager : 
1- Yolande et Rémy KERAUDRAN 
2- Pierre RIO 
3- Thérèse CANDALH

 Î Décor floral : 
Yolande et Rémy KERAUDRAN

 Î Grand jardin : 
1- André LE DUNFF 
2- Patrice THERY 
3- Jeanine LE GALLE

 Î Petit jardin : 
1- Jacques SAUTAI 
2- Bruno LOUVEL 
3- Thérèse CANDALH

 Î Éco-jardin : 
Loïc LE BLÉVEC

La remise des prix a eu lieu le 12 octobre, au 
Patronage.

Théâtre  
en bus

 Î Concerto pour deux clowns
(Cirque / clown / musique)
14 décembre 2019 – 20h – Quai 9 (Lanester)
Famille – à partir de 8 ans
Tarifs :
- Tarif réduit :  13 €
- Jusqu’à 25 ans : 5 €
-  Demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 

AAH, ASPA : 5 €
Inscription par chèque en mairie jusqu’au 
16/11/2019
Départ de Kervignac (Pl de l’Église) à 19h20

 Î Ainsi la Nuit
(Danse / animaux)
24 janvier 2020 – 20h – Quai 9 (Lanester)
Tout public
Tarifs :
- Tarif réduit : 25 €
- Jusqu’à 25 ans : 5 €
-  Demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 

AAH, ASPA : 5 €
Inscription par chèque en mairie jusqu’au 
28/12/2019
Départ de Kervignac (Pl de l’Église) à 19h20

 Î Tempête !
(Théâtre)
12 mars 2020 – 20h – Quai 9 (Lanester)
À partir de 12 ans
Tarifs :
- Tarif réduit : 21 €
- Jusqu’à 25 ans : 5 €
-  Demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 

AAH, ASPA : 5 €
Inscription par chèque en mairie jusqu’au 
15/02/2020
Départ de Kervignac (Pl de l’Église) à 19h20

 Î Jadayel
(Musique)
16 mai 2020 – 20h – Théâtre de Lorient
Tarifs : 
- Tarif complice : 20 €
-  Réduit (demandeurs d’emploi,  

- de 28 ans) : 13 €
-  Réduit (bénéficiaires des minimas 

sociaux, de l’AAH et – de 15 ans) :  10 €
Inscription par chèque en mairie jusqu’au 
18/04/2020
Départ de Kervignac (Pl de l’Église) à 19h10

Florian  
LE PALLEC

Athlétisme, 5000 m sur piste, catégorie espoir :
 Î Vice-champion de Bretagne à Fougères le  

14 juin 2019
 Î Vice-champion de France à Châteauroux le 2 

juillet 2019
Sa meilleure performance : 14’23’’ en Belgique 
le 25 mai 2019

M. Jacques LE LUDEC, Maire de Kervignac et  
M. Jean-Marc LE PALLEC, Adjoint au Sport, ont 
récompensé, lors des Trophées du Sport en tant que 
bénévoles, Mme Nathalie LEFÈVRE, trésorière et 
secrétaire du club de badminton Les Fous du Volant 
pendant 10 ans et M. Christophe BRIENT, président du 
club de football Saint-Efflam pendant 13 ans, ancien 
joueur et, durant 9 ans, arbitre du club.

Les lauréats 2019 des Trophées du Sport

Liste des manifestations

Conférence
Conférence sur la voix organisée par A 
Pleine Voix, le vendredi 25 octobre à 20h 
au centre thérapeutique Des Pieds à la 
Tête, 40 avenue de la Perrière à Lorient.
Renseignements :

    |  � 06 61 50 44 69

   |  h apleinevoix.contact@gmail.com

EPIDE
Établissement public national, l’Établissement pour 
l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec (entre 
Saint-Brieuc et Guingamp) propose aux jeunes de 
18 à 25 ans un accompagnement pour construire 
leur avenir professionnel. Formation rémunérée 
avec préparation au permis de conduire, sport, 
parcours civique et insertion professionnelle, 
d’une durée moyenne de 8 mois. Les candidatures 
peuvent être déposées en ligne sur le site

     |  ù www.epide.fr (rubrique jeune /  
déposer ma candidature).

    |  � Contact du chargé de recrutement au 
02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.



État civil
NAISSANCES

17 avril Hugo LE CORRE

24 avril Ilann MORGANT

7 mai Élise LOISEAU

8 mai Myanna TO

24 mai Flammenn THERRIBOUT

24 mai Péline ROUSSEAU BOURLET

30 mai Leya PORTANGUEN

3 juin Callen VALCIU

27 juin Malo MADEC

27 juin Marin MADEC

30 juin Arthur PLAIDEAU

2 juillet Alya LE GOFF

6 août Ewan VIGOUROUX

22 août Luigi CIMOLAÏ

4 septembre Neil COUSIN

26 septembre Maliya BARGUIL

MARIAGES

4 mai Franck MORICET et Thi kim LUONG  

4 mai François RIOU et Emilie JEGO

25 mai
Mathieu ROSSIGNOL  
et Sandrine URIEN

1er juin Damien LOUÉ et Sandra CAYRON

5 juillet Quentin GUYARD et Marie LE ROUX

6 juillet
Jehan-Brieuc WANQUETIN  
et Estelle MOREAU

20 juillet Pascal TULANE et Nathalie LE BRIS

20 juillet
Gilles JEGADO  
et Anne-Sophie LE NAOUR

27 juillet
Patrick RAZAFISON  
et Emeline HUSSARD

9 août Pierre QUELEN et Elisabeth RIO

10 août Julien GUILLERME et Marie CADIO

10 août Pablo D’ARIO et Muriel TABARY

DÉCÈS

27 mars Marie VEILLÉ née THOMASSIN

21 avril Alain LE ROUX

23 avril Alice LE GLÉOUR née LE HOUÉ

22 mai Agnès LE MOUILLOUR née LE LÉANNEC

11 juin Aline MOËLO née JAFFRÉ

16 juin Marie-Anne LÉCHARD née JAFFRÉ

24 juin Philippe LE GARREC

2 juillet Gisèle NICOLAS née LAUNAY

8 juillet Philomène GUILLAUME née JAFFRÉ

26 juillet Robert LE SAUSSE

28 juillet Fernand JIMENEZ GONZALEZ

15 août Pierre LE LAN

21 août Murielle DONIAS

22 août Jean-Luc LE CORVEC

23 septembre Jeanne KERZERHO née LE CHENADEC

28 septembre
Luciana ALVES DOS REIS épouse 
GENTIS

Ja
n

v
ie

r

4 Ville de Kervignac Vœux du Maire Salle 3

4 CCBBO Repair Café 9h-12h Maison des Anciens

5 Les Breizh Pickers Le 1er Troc de l'année Salles 1 et 2

8 Amicale des Anciens Combattants Café et Galette des Rois Salle du Patronage

10 Badminton-Les Fous du Volant Galette des Rois et Tournoi Interne
Salle 6, Hall et Club 
House

11 Budo Gojo
Stage Interdisciplinaire et Galette 
des Rois

Salle 3, Hall et Bureau 
Sports

12 Archers de Kervignac Challenge Duel Club Salle 1

Liste des manifestations

Le personnel et les élus municipaux se sont retrouvés pour un repas convivial à La Dolphina le vendredi 13 septembre 2019

Mme Marie-Madeleine LE BRIZOUAL intervenant au service entretien a pris sa retraite le 1er août 2019 après 26 ans de service


