N° 109
Janvier 2020

www.kervignac.com

Kervignac
Magazine municipal

Dossier

ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ
p. 10-11

Vœux du Maire

p. 2-3

Tarifs communaux

p. 6

Orchidée photographiée à Kerdrézec

Vœux

Cérémonie
des vœux
Monsieur le Parlementaire Honoraire,
Monsieur le Député,
Madame et Messieurs les Sénateurs,
Monsieur le Sous-préfet et Madame,
Madame la Vice-Présidente du Conseil
départemental,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers collègues, maires, adjoints au maire,
conseillers,
Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Monsieur le Receveur,
Mesdames, Messieurs,

(commerces ou services) dans le centre et dans
les secteurs peuplés.
Les espaces commerciaux doivent être préservés.
Nous avons des résultats certes, mais ce n’est
pas si simple !
La rénovation de la salle de sport 1 vient de
s’achever. Tous les chantiers et en particulier
ceux de rénovation sont sources de problèmes.

Madame la DGS,
En ce 4 janvier 2020, cette fin de sixième mandat,
je vous rassure, je ne vais pas énumérer les réalisations de ces 36 dernières années. Elles sont
nombreuses.
En mars 1983, nous nous étions fixés des objectifs
simples :
Î préserver le caractère rural de la commune,
Î favoriser la création d’emplois,
Î équiper la commune.
Ces objectifs, toujours d’actualité, nous les avons
respectés.
Nous avons respecté les familles, en particulier
en maintenant des taux d’imposition raisonnables.
Et surtout, nous avons veillé à assurer un développement économique nous permettant d’avoir un
budget confortable et par conséquent, de mettre
à la disposition de la population de nombreux
équipements de qualité et de les maintenir en
état.
Il ne m’appartient plus de faire des prévisions.
Toutefois, je peux me permettre de résumer les
réalisations de 2019 et aussi de faire un point sur
les dossiers en cours.
Concernant les réalisations en 2019, d’importants
travaux ont été effectués sur la station d’épuration
du Porzo.
Les appels d’offres relatifs au changement de
canalisations d’assainissement ont abouti. Les
travaux ont démarré Rue du Stade et occasionnent quelques désagréments.
Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité
des usagers et la fluidité de la circulation.
Des immeubles ont été achetés.
Je rappelle que nous réinvestissons le fruit de
nos locations chaque année.
C’est une solution pour maintenir une activité
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Autre réalisation et pas la moindre, l’aménagement de la résidence des Rives du Végan. Les
terrains sont en vente.
Quatre parcelles sont réservées pour construire
de l’habitat adapté pour les personnes âgées.
Kervignac aura dans quelques jours sa première
centrale photovoltaïque au complexe sportif, sur
le toit de la salle 1.
C’est une première, mais j’en suis persuadé,
d’autres installations suivront. C’est indispensable.
Un jour peut-être, qui sait, Kervignac aura son
autonomie sur le plan énergétique.
Je tiens à remercier le SDEM mais aussi mon
collègue Christophe LALY qui nous a particulièrement aidé sur le projet.
Toujours au complexe sportif, nous disposons
d’un permis de construire pour l’extension du local
de stockage de matériels. Les travaux devraient
démarrer avant la fin de ce mandat.
Il en est de même de la rénovation des anciens
ateliers communaux dont le début des travaux
est prévu en février.
Concernant le Multi-accueil d’entreprise, il sera
construit au Braigno par Cité Marine qui confiera
la gestion à une association spécialisée. Lors du
dernier Conseil municipal, la commune a pris
l’engagement de vendre le terrain. Je tiens à
remercier l’entreprise d’avoir pris cet engagement.
C’est une initiative heureuse.
À Kervignac, nous l’espérons, il fait bon vivre !
Î Un complexe sportif important
Î Différents équipements culturels
Î Une Maison de Santé
Î Mais aussi, je vous l’ai dit, une structure pour
personnes âgées à l’étude.
Une étude d’opportunité et de faisabilité a été
menée par Jean-Michel CAUDRON, sociologue.
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Jean-Michel nous a rendu son étude.
Un jour j’ai reçu, de sa part, un sms m’annonçant son hospitalisation. Nous avons échangé.
Puis le silence. Plus de réponse. Et pour cause,
Jean-Michel n’a pas survécu. Il a été enlevé en
quelques jours.
Mais les discussions sont en cours. Nos objectifs
seront respectés.
Le but est de créer des habitations adaptées à
la perte d’autonomie. Ce projet va se concrétiser
dans les mois à venir.
Ce projet devrait comprendre également la création d’un domicile partagé.
Le Pôle Santé aura un rôle important dans cette
opération de même que le lycée de Ker Anna qui
forme les jeunes dans le service à la personne.
Je souhaite vivement, avant la fin du mandat, que
ces projets se concrétisent.
Une autre structure complémentaire privée
verra le jour, Avenue des Plages. Le permis de
construire est en cours d’instruction.
Ce sont autant de nouvelles offres innovantes qui,
je l’espère, seront appréciées de leurs occupants.
Je souhaite que les municipalités futures veillent,
comme les équipes qui m’ont accompagné, au
bien-être des Kervignacois.
Je n’ai pas eu le temps et surtout, je n’ai pas eu
le courage de mener à bien la construction du
complexe multifonction. La prochaine équipe
fera le nécessaire.
Mais la Commune dispose du terrain pour ces
salles ainsi que pour les stationnements.
Dans les projets en cours, ne perdons pas de
vue l’aménagement de terrains de football au
complexe sportif. Les réflexions sont en cours.
Sont prévus deux terrains dont un enherbé
pouvant devenir à terme le terrain d’honneur,
et un autre synthétique pour l’entraînement.
La construction de vestiaires et tribunes seront
programmés.
Je vous rassure, je ne vais pas engager de
nouveaux projets. Il y a déjà de quoi occuper la
nouvelle équipe pour les trois années à venir.
Quelques mots sur notre intercommunalité.
Notre forme d’intercommunalité à taxe

J’ai assuré la présidence depuis le décès de mon
collègue et ami Fortuné LE CALVÉ.
Je lui avais promis d’assurer la continuité de sa
démarche. J’ai là aussi respecté mon engagement
et contribué à préserver l’avenir.
Pour faire face aux problèmes financiers, Kervignac
a acheté la salle de sports intercommunale.
Nous avons aussi rétabli l’équilibre financier du
Remoulin, un patrimoine exceptionnel que l’intercommunalité se devait de préserver. Aujourd’hui,
le budget est excédentaire grâce à l’efficacité
de quelques personnes. Ce hameau a même
retrouvé son éclairage qui avait été délaissé au
fil du temps.
Nous avons procédé à l’acquisition de terrains
dont l’un devrait permettre l’extension des
bureaux pour les services intercommunaux.
Il y a quelques jours, nous avons acquis un bâtiment de 588 m² qui pourrait abriter une future
recyclerie.
La nouvelle déchèterie verra le jour mais non
sans difficultés.
L’architecte ayant pris sa retraite le 31 décembre
dernier, nous sommes sans architecte désormais.
Un comble ! Une charge supplémentaire pour
l’intercommunalité.
S’agissant du développement économique, pour
ce qui concerne Kervignac, j’espère pouvoir transmettre les dossiers d’acquisition et les engagements des futures ventes de terrains.
En matière de développement économique, la
compétence est désormais à l’intercommunalité
mais je ne me désengage pas pour autant.
D’autant que je préside l’intercommunalité.
Je vous rassure, cela ne nous procure pas
d’avantages.
Il est de mon devoir en ce jour de faire le point
sur la situation.
Les terrains, à l’exception d’un seul, ont été
achetés et payés par la Commune.
Ils seront revendus à la CCBBO qui prendra en
charge la viabilisation des lots. Tous les terrains
sont déjà réservés. Ce sera de ce fait une opération largement facilitée pour l’intercommunalité.
Je veillerai à fournir les engagements d’achats
des industriels.
Cela se traduira bien entendu par la création de
nouveaux emplois.
Si vous le permettez, il est de mon devoir de
faire passer un message : il manque des terrains

industriels viabilisés sur le territoire du Pays de
Lorient.
Les élus doivent réagir. Il en va de l’avenir de notre
bassin d’emplois.
Kervignac a des capacités d’accueil qui sont relativement limitées, en tout cas qui seront limitées
à court terme.
Nous avons quand même de belles perspectives
d’avenir en matière de développement économique sur le plan industriel, mais aussi sur le
plan touristique.
Il est d’usage de faire état de quelques chiffres.
Au cours de 2019, 88 permis de construire ont
été délivrés.
3 nouveaux permis d’aménager sont en cours
d’instruction soit un total de 52 lots.
Le nombre officiel d’habitants, selon l’INSEE, est
de 6 800.
64 naissances ont été déclarées, 22 mariages
et 20 PACS.
Le nombre de décès est de 33.

des ponts, qui a beaucoup apporté dans la
réalisation du Carrefour Industriel du Porzo.
Î Alain JUINO, Adjoint aux sports, à qui l’on doit
également beaucoup.
Î Guy JAFFRÉ, entrepreneur kervignacois, qui
veillait sur nos réalisations.
Î Jean LE DANTEC qui a suivi de près la
réalisation de la zone d’activité du Porzo.
Toutes ces personnes étaient discrètes mais
efficaces.
Merci à elles.
Merci à toutes mes gardes rapprochées, mes
adjoints, femmes et hommes, qui m’ont toujours
apporté leur soutien.
Merci au personnel communal, les DGS bien sûr,
mais aussi tous les responsables de services et
intervenants.
J’ai toujours entretenu de bonnes relations avec
tous.
J’ai également une pensée pour celles et ceux
qui nous ont quittés.

En matière de développement économique, nous
avons stagné du fait de la loi NOTRe. Le nombre
d’emplois dans nos zones d’activités dépasse
les 2 400.
C’est inespéré.
Mais ce n’est pas terminé. Kervignac est apprécié
des industriels et très demandé.

Merci aux associations qui font vivre la Commune.
Merci aux bénévoles, aux présidents.
C’est aussi grâce à vous que la Commune se
porte bien.
Nous avons été discrètement complémentaires.
Mais cette discrétion, cette efficacité font des
envieux.

L’heure est venue de passer le relai.
Mais l’heure est aussi aux remerciements.
Permettez-moi tout d’abord de remercier ceux
qui m’ont accompagné depuis 36 ans.
Je ne pourrai pas les remercier tous individuellement, mais ils savent combien j’étais proche d’eux.
Dans un Conseil, tout le monde n’a pas le même
rôle mais n’oublions pas le travail réalisé en
commissions.

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
accordée ainsi qu’aux conseillers qui m’ont
accompagné.
À vous tous présents, à vos familles, à tous les
Kervignacois,
Bonne et heureuse année 2020 !
Bloavez mad !

Si vous le permettez, je voudrais quand même,
non sans émotion, saluer ceux qui ne sont plus.
Î Honneur aux dames : Babette KERZERHO qui a
été adjointe à la culture. Elle a accompagné le
projet de la médiathèque. N’oubliez pas qu’on
lui doit le nom du Pré Carré mais aussi le choix
de la sculpture qui est à l’entrée du bâtiment.
Î Noël MARREC, Adjoint aux travaux, ingénieur
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Vœux

additionnelle doit être préservée.
Cela nous permet entre autres de maîtriser notre
fiscalité.
Cela nous permet également de préserver notre
cadre de vie.

Vie municipale

Principales décisions prises
lors des réunions du Conseil municipal
de septembre à décembre 2019
Aide financière pour le surcoût
des services périscolaires des
élèves scolarisés dans des
écoles extérieures

La dénomination retenue est « Impasse du MaréchalFerrant » en référence à l’histoire locale et notamment à la
proximité de l’ancienne forge, tenue par Louis LE FLOCH,
dans le hameau de Ty Rhu (traduction bretonne de Maison
Rouge).

Le Conseil municipal décide d’attribuer une aide financière pour le surcoût des services périscolaires (garderie
périscolaire et restauration scolaire) aux familles dont les
enfants sont scolarisés dans une école extérieure en raison
d’un enseignement adapté ou dans une classe bilingue
(français-breton).
Cette aide financière sera accordée par la commune sur
présentation de factures. Elle correspondra au surcoût par
rapport à la tarification des services de la commune de
Kervignac sur la période concernée.

Dénomination d’une impasse à
Maison Rouge
La parcelle anciennement cadastrée section AE n°16 a fait
l’objet d’une division parcellaire en deux lots (AE 297 et AE
298) desservis par une voie de desserte constituée par
la parcelle AE n°17 et une emprise publique communale
contiguë au Nord.
Il est nécessaire de dénommer cette voie située à Maison
Rouge afin que chaque habitation bénéficie d’une adresse
précise.

Rénovation et extension des
salles 1 et 2 au complexe
sportif
Par délibération en date du 26 février 2018, le Conseil municipal a approuvé le programme de rénovation et d’extension du bâtiment regroupant les salles de sport n° 1 et 2 au
complexe sportif.

La Tribune de Kervignac Autrement
CITOYENS:
À VOUS
LA PAROLE !

4

En mars, vous aurez changé de maire. En démocratie, la compétition entre 2, 3 ou 4 listes est saine. Pour autant,
pas de drame ! Nul n’est indispensable, chacun à son tour doit être utile à sa commune. Dans la victoire, il ne faut
pas se gonfler d’importance ; dans la défaite, inutile de crier à la catastrophe.
Attention aux programmes attrape-tout ! Ainsi les sortants d’aujourd’hui avaient, entre autres choses, promis
par écrit (mais s’en souviennent-ils ?) : une salle d’activités à Kernours, des cheminements doux, une structure
‘petite-enfance’ au Porzo, une structure d’accueil pour personnes âgées. Crus sur parole, ils ont été élus pour
les réaliser ; hélas ! rien de tout cela n’a été entrepris. Promesses majeures non tenues : il faut s’en souvenir le 15
mars prochain !
Minoritaires, nous sommes intervenus activement en Conseil. En approuvant très souvent, en désapprouvant
parfois, en particulier le PLU et son insuffisante prise en compte du vieillissement de la population ; en contestant
par-dessus tout que trop souvent les décisions soient, de fait, prises en petit comité à l’abri des débats publics ;
tel est le cas du classement en future zone industrielle des terrains au Nord du Castello à l’insu de tout le Conseil,
majorité comprise !
Ces méthodes d’un autre âge peuvent changer : aux électeurs d’interpeller vivement tous les candidats pour
éclairer leur vote du 15 mars.
Vous avez les cartes en main.
L. GREGORI, M. MONTOYA, J. LE BOUILLE, C. JAFFRÉ
contact@kervignac-autrement.fr
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DÉPENSES HT

Études préalables et de
maîtrise d’œuvre
49 085 €
Travaux
664 224 €

RECETTES HT
Subventions du Conseil
Départemental
142 662 €
Subventions de l’État
104 545 €
Autofinancement de la
Commune
466 102 €

TOTAL : 713 309€

TOTAL : 713 309 €

Terrains de football
Le nombre de licenciés à la Saint-Efflam dépasse les 300.
Lors d’une rencontre avec les responsables, il a été convenu
d’étudier la possibilité de réaliser deux terrains au complexe
sportif.
Une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage est confiée
à Sport Concept Ingénierie, M. Jacques BEGOT, pour un
montant prévisionnel de 4 800 €. Cette étude de faisabilité
consistera entre autres à régler le problème de l’implantation
des ouvrages.

Acquisition d’une parcelle
de terrain
Mme Hélène RUNIGO, propriétaire de la parcelle cadastrée
ZM n° 53, d’une contenance de 5 351 m², propose de céder
à la commune de Kervignac cette parcelle.
Ce terrain situé le long du chemin qui relie Le Lobo à
Kernaven est classé en zonage Aa au Plan Local d’Urbanisme.

Acquisition d’une parcelle bâtie
à Maison Rouge
L’étude de Maître Roland AUBREE a adressé à la commune
une déclaration d’intention d’aliéner pour la propriété bâtie
cadastrée section AE n° 25 et 249, située à Maison Rouge,
au prix de 110 400 €.
L’immeuble bâti est une ancienne menuiserie. Le local
professionnel est actuellement vacant.
Afin de favoriser le maintien de petits commerces de
proximité et de diversifier l’offre commerciale sur le pôle
urbanisé de Kernours, il est décidé de faire usage du droit
de préemption urbain de la commune et d’acquérir cette
propriété au prix de 110 400 €.

Acquisition d’une propriété
bâtie située Place de l’Église
L’étude de Maître MOORTGAT a adressé à la commune
une déclaration d’intention d’aliéner pour la propriété bâtie
cadastrée section AC n° 2, située 11 Place de l’Église, au prix
de 290 000 € (plus frais d’agence).
L’immeuble bâti est constitué, au rez-de-chaussée, d’un local
commercial de 110 m² dont 69 m² de surface de vente et, au
1er étage, de deux appartements, un de type 2 et un de type 4.
Après consultation et évaluation par les services de France
Domaine, les membres du Conseil municipal décident, à
l’unanimité, de présenter une offre d’achat de cet immeuble,
au prix de 275 000 € à la SCI Lann Er Mor, actuel propriétaire.

Acquisition de parcelles
au lotissement Le Champ
de la Patience
L’étude de Maître Laurent MOORTGAT a adressé à la
commune une déclaration d’intention d’aliéner pour les
parcelles cadastrées section AD n° 71 et 72, située au Champ
de la Patience, au prix d’un euro. Ces parcelles constituent
la voirie et le bassin d’orage du lotissement Le Champ de
la Patience 2.
Afin de transférer dans le domaine public communal la voirie
de ce lotissement ouvert à la circulation publique, le Conseil
municipal décide de faire usage du droit de préemption de
la commune et de faire l’acquisition des deux parcelles au
prix d’un euro à laquelle s’ajouteront les frais notariés et
l'obligation d'entretien.

Vente de terrains

L’acquisition de cette parcelle est acceptée au prix de
1 500 € HT.

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les
Quatre Vents », les parcelles communales YC n° 39 et 646,
d’une contenance totale de 2 638 m², sont cédées à la
société NEGOCIM pour un prix de 25,00 € HT le m².
Zone Artisanale du Braigno 2 : vente à la SCI CRECHE DE
KERVIGNAC de la parcelle cadastrée ZD n° 583, d’une
superficie de 1 200 m², au prix de 60,00 € TTC le m². Il
s’agit d’un projet de création d’une crèche d’entreprise avec
horaires atypiques.

Enfouissement
de réseaux
Il est confié à Morbihan Energies l’exécution des travaux de génie civil pour
l’effacement des réseaux au lieu-dit
Les Roches et Rue de Pont Koët pour
un montant prévisionnel total de
413 650 € HT. Le chantier concernant
Les Roches est estimé à 263 208 €
et celui de Pont Koët à 150 442 €.
Morbihan Energies contribuant
à hauteur de 50%, le montant à la
charge de la commune est estimé à
206 825 euros HT.

Travaux divers
Afin de répondre aux besoins d’entreprises locales et de prestataires
une borne monétique de puisage va
être mise en place Zone Artisanale
de Kermassonnette. Les travaux
d’installation du poteau d’incendie
équipé de la borne monétique et
de raccordement sur la canalisation
d’eau potable sont confiés à la SAUR
pour un montant de 17 949 € TTC.
La SNCF a demandé à la commune
de procéder à des abattages d’arbres
sur des terrains communaux situés
le long de la voie ferrée. Ces travaux
sont attribués à l’entreprise RAYNAL
pour un montant de 25 896 € TTC.

Élections
municipales
Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 18 h.
Î Bureau 1 : École élémentaire
Dolto
Î Bureau 2 : Restaurant scolaire du
Pré Carré
Î Bureau 3 : École maternelle Dolto
Î Bureau 4 : Salle polyvalente de
Kernours
L'inscription sur les listes électorales
est désormais possible jusqu'à six
semaines du scrutin, soit le 7 février
2020.

Enquête INSEE
L'INSEE réalisera une importante
enquête statistique sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité tout au long de
l'année 2020 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'enquêtrice, Mme Véronique
CORPET, qui interviendra à Kervignac
du 27 janvier au 16 février 2020. Elle
sera munie d'une carte officielle
l'accréditant.
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Vie municipale

Il est décidé d’actualiser le plan de financement de l’opération et de solliciter une subvention complémentaire auprès
du Conseil départemental dans le cadre du programme
de solidarité territorial au titre de l’année 2019. Ces travaux
visent notamment à améliorer la performance énergétique
du bâtiment, dont la construction remonte à 1983.
Le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération
s’établit comme suit :

Vie municipale

Rétrocession des voies et espaces
communs du lotissement Ruzelenn

Activités de loisirs : Centre de Loisirs
TRANCHE 1

La société Acanthe, aménageur du lotissement Ruzelenn, propose à la Commune
le transfert des voies et espaces communs de ce lotissement à son achèvement.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de rétrocession des
voies et espaces communs, à l’exception des espaces verts.

Tarifs communaux 2020
Il est décidé d’augmenter la plupart des tarifs communaux de 1 % pour 2020 à
l’exception de ceux concernant les abonnements à la médiathèque et les locations
des gîtes de la Ferme du Bonhomme qui sont reconduits.

LOCATION DE MATÉRIEL AUX PARTICULIERS
1 table

0,92 €

1 banc

0,47 €

Couverts (lot de 10)

1,76 €

Verres (lot de 10)

1,14 €

Assiettes (lot de 10)

1,70 €

Ensemble (lot de 10 couverts
10 verres - 10 assiettes)

4,60 €

LOCATION SALLE DU PATRONAGE
La journée

136,30 €

Le week-end

204,45 €

Caution

360,00 €

ABONNEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

17,00 €

Abonnement individuel 16-18 ans/étudiant/
chômeur

11,00 €

Abonnement familial

36,00 €

CANTINE SCOLAIRE :
PRIX DU REPAS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL (QF)
Repas maternelle

QF de 0 à 851 €

3,23 €

3,16 €

QF de 852 à 1 101 €

3,44 €

3,37 €

QF au-delà de 1 101 €

3,65 €

3,58 €
½ HEURE
0,70 €
0,75 €

QF au-delà de 1 101 €

0,81 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF « EAUX USÉES » : SURTAXE
20,74 €

Forfait pour 30m3

1,87 €

Supérieur à 30m3 (le m3)

0.91 €
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Journée (repas compris)

11,50 €

13,30 €

15,05 €

Journée (sans repas)
uniquement si PAI

8,35 €

9,90 €

11,65 €

1/2 journée (sans repas)

6,35 €

7,50 €

8,70 €

VACANCES SCOLAIRES
Forfait 5 jours avec repas

57,70 €

66,40 €

75,05 €

Forfait 5 jours sans repas
(uniquement si PAI)

41,90 €

49,55 €

57,15 €

Forfait 4 jours avec repas

50,85 €

57,65 €

64,70 €

Forfait 4 jours sans repas
(uniquement si PAI)

38,20 €

44,20 €

50,40 €

Journée avec repas

16,05 €

17,85 €

19,55 €

Journée sans repas
(uniquement si PAI)

12,90 €

14,45 €

15,95 €

Activités de loisirs : Ticket Sport Loisirs
TARIF EN FONCTION
DU TYPE D’ACTIVITÉS

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

DE 0 À 851 €

DE 852 À 1 101 €

AU-DELÀ DE 1 101 €

Tarif A

5,30 €

6,35 €

7,40 €

Tarif B

6,35 €

8,50 €

10,60 €

Tarif C

8,50 €

10,60 €

12,75 €

Cotisation annuelle: 8,55 €
TARIF EN FONCTION
DU TYPE D’ACTIVITÉS

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

DE 0 À 851 €

DE 852 À 1 101 €

AU-DELÀ DE 1 101 €

Tarif 1

1,65 €

1,85 €

2,15 €

Tarif 2

4,15 €

4,75 €

5,35 €
10,70 €

Tarif 3

8,15 €

9,40 €

Tarif 4

12,25 €

14 €

16,05 €

Tarif 5

16,15 €

18,65 €

21,40 €

PÉRIODES

QF de 852 à 1 101 €
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MERCREDI

Location gîtes de la Ferme du Bonhomme

QF de 0 à 851 €

Part fixe

TRANCHE 3

Gratuit

Abonnement individuel Adulte

GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
PRIX SELON LE QUOTIENT FAMILIAL (QF)

TRANCHE 2

DE 852 À 1 101 € AU-DELÀ DE 1 101 €

Activités de loisirs : Maison des Jeunes

Abonnement individuel Enfant (jusqu’à 15 ans
inclus)

Repas primaire

DE 0 À 851 €

GÎTE 6
GÎTE 8
COUCHAGES COUCHAGES

Haute saison
du 4 Juillet au 16 Août 2020

500,00

600,00

Mi-saison – petites vacances scolaires,
Mai, Juin, début Juillet- dernière
semaine d’août et Septembre

400,00

470,00

Basse-saison – les autres mois (excepté
les périodes de vacances scolaires)

300,00

350,00

Forfait 2 nuits

180,00

200,00

Forfait 3 nuits

200,00

235,00

Mini-semaine (du lundi 19 h au vendredi
10 h) – 4 nuitées

250,00

280,00

Le Syndicat des Apiculteurs du Morbihan qui, il y a
5 ans, comptait un peu moins de 100 adhérents, a
vu ses effectifs grandir. L'année 2020 commence
à peine que d’ores et déjà il dépasse la barre des
250 adhérents.
Cette croissance est avant tout due à l'intérêt que
porte la population pour la protection de l'abeille. Le
rôle primordial de l'abeille en tant que pollinisateur
majeur n'est plus à démontrer. Le Syndicat des
Apiculteurs du Morbihan dont le siège social se
situe à Kervignac, propose des cours d'apiculture
pour tous ceux qui possèdent déjà des ruches ou
qui veulent en acquérir. Depuis que le rucher école
s'est installé à Kermadio, les demandes affluent
pour suivre les cours. La première année, le groupe
d'élèves était composé d'une dizaine de personnes.
Très rapidement, il est passé à deux groupes à
la demande des élèves avides d'apprendre. Le
premier niveau consiste à découvrir l'abeille, la
ruche et surtout comment travailler dans la sérénité.
Le deuxième niveau, ou deuxième groupe, est plus
dans le perfectionnement, savoir faire des essaims
artificiels, élever des reines, les introduire dans les
colonies... Le troisième niveau qui sera mis en place

courant 2020, toujours à la demande des élèves,
sera axé sur la sélection des reines, la fécondation...
Une vingtaine de personnes constitue chacun des
trois groupes. Les cours pour le premier niveau
commenceront à partir du 7 mars et seront réalisés
par un groupe de huit formateurs qui actuellement
sont en formation.
Pour répondre à la demande des personnes n’ayant
pas été retenues, l’équipe dirigeante du rucher école
envisage de faire une journée découverte avec
celles-ci afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Source : Gilles LANIO Président du Syndicat des
Apiculteurs du Morbihan.

Remise des attestations de formation aux stagiaires lors de
la journée de récolte du miel, une journée de cohésion et
d'échange.

Médaille d’or
Lors du congrès Apimondia 2019 qui s’est tenu à Montréal, la revue Abeilles et Fleurs de l’Union
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a obtenu la médaille d’or. Ce magazine incontournable
des apiculteurs et passionnés d’abeilles publie des informations intéressantes concernant la conduite
des ruchers ainsi que les différentes disciplines qui composent le monde de l’apiculture.

Congrès
européen de
l’Apiculture
Quimper sera la prochaine capitale européenne
de l’apiculture à l’occasion du congrès Beecome
qui se tiendra du 15 au 20 octobre 2020. Sauver
les abeilles, un réel défi est le thème retenu de
ce congrès. L’opportunité sera donnée à tous
de découvrir la filière apicole et ses différents
métiers. De nombreuses manifestations festives
et pédagogiques, des conférences ainsi que des
animations ludiques et expositions à destination
du jeune public seront proposées.
Une cinquantaine de scientifiques, de techniciens de renommée mondiale, assureront ces
conférences et partageront leurs dernières innovations et travaux de recherche. L’ensemble des
problématiques liées à la survie de l’abeille et
au développement de l’apiculture sera abordé.

Installations
NATURE ATTITUDE
Monsieur Bernard PARIAUD
Fabrication de compléments alimentaires
J | Rue du 23 août 1944
PA de Kermassonnette
 | 02 97 21 12 41

LES CULS SALÉS
Monsieur Mickaël LE NEZET
Snack et cuisine traditionnelle
J | 3 PA de Kernours
 | 06 27 48 01 81

ROSENBAUM TATOO
Madame Romy ROSENBAUM
Tatoueuse
J | 2 rue de la Mairie
h | rosenbaum.tatoo@gmail.com

ALB - Arboriste Grimpeur
Monsieur Alexandre LE BORGNE
Abattage, taille raisonnée, élagage délicat
J | 16 Le Cloestro
M. Gilles LANIO, Président de l'UNAF (à droite) et M. Henri CLÉMENT, porte-parole de l'UNAF (au centre), recevant la médaille
d'or pour la revue Abeilles et Fleurs

 | 06 49 69 25 58
h | leborgnealexandre56@gmail.com
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Économie / Agriculture

Syndicat des Apiculteurs du
Morbihan

Déplacements

Trottinettes électriques, monoroues,
gyropodes, hoverboards
Quels sont les équipements obligatoires ?

Les nouveaux engins de déplacement personnel
motorisés (EDPM) doivent appliquer les règles du
Code de la Route qui garantissent leur sécurité
et celle des autres.
Depuis le 25 octobre 2019, le Code de la Route
reconnaît les EDPM comme une nouvelle catégorie
de véhicules et en définit le statut. Il fixe notamment leurs caractéristiques techniques, les règles
de circulation et de stationnement et précise les
sanctions en cas de non-respect de ces règles.
La création d’une réglementation dédiée par
le décret du 23 octobre 2019 permet de lutter
contre les comportements dangereux observés,
de promouvoir une utilisation responsable et plus
sûre de ces engins et de retrouver un usage
apaisé des trottoirs pour les piétons, et en particulier les plus vulnérables : personnes âgées,
enfants, personnes en situation de handicap, etc.

Î Comme pour les vélos, il est interdit de
conduire sous l’inﬂuence de l’alcool ou après
usage de stupéfiants.
Î La conduite d’un EDPM est interdite à toute
personne de moins de 12 ans.
Î Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin :
l’usage est exclusivement personnel.
Î Il est interdit de porter à l’oreille des
écouteurs ou tout appareil susceptible
d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone
tenu en main.
Î L’assurance de l’EDPM est obligatoire
parce qu’il est considéré comme un
véhicule terrestre à moteur par le Code
des Assurances, y compris dans le cas d’un
service de location d’EDPM en libre-service.
C’est toujours le propriétaire de l’EDPM qui
doit souscrire l’assurance obligatoire.
Î Il est interdit de circuler sur le trottoir, sinon
l’EDPM doit être tenu à la main.
Î En agglomération, il est obligatoire de
circuler sur les pistes et bandes cyclables
lorsqu’il y en a. À défaut, les EDPM peuvent
circuler sur les routes dont la vitesse
maximale autorisée est inférieure ou égale à
50 km/h.
Î Hors agglomération, leur circulation n’est
autorisée que sur les voies vertes et les
pistes cyclables.
Î Comme pour les vélos, les EDPM ont
également la possibilité de se garer sur les
trottoirs. Leurs conducteurs sont invités à
ne pas gêner la circulation des piétons et à
assurer leur sécurité.

Que dit le Code de la route ?

Dérogations

Les règles pour les EDPM sont essentiellement
les mêmes que celles applicables aux vélos, avec
certaines spécificités.

Sous certaines conditions, l’autorité investie du
pouvoir de police pourra accorder des dérogations aux règles générales de circulation en autorisant la circulation des EDPM sur les trottoirs à
condition de respecter l’allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne pour les piétons ou bien en
autorisant la circulation des EDPM sur certaines
routes hors agglomération où la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h.

Règles générales
Î Les conducteurs d’EDPM doivent adopter un
comportement prudent, tant pour leur propre
sécurité que celle des autres.
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Quels sont les équipements
obligatoires ?
Î En agglomération ou sur les voies vertes et
les pistes cyclables, le port du casque n’est
pas obligatoire mais fortement recommandé.
Î De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante,
et même en agglomération, les utilisateurs
doivent porter un vêtement ou équipement
rétroréfléchissant (par exemple, un gilet, un
brassard, etc.).
Î Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les
engins doivent être bridés à 25 km/h.

Sanctions
Î Si vous ne respectez pas les règles de
circulation ou si vous transportez un
passager : 35 euros d’amende (2e classe).
Î Si vous circulez sur un trottoir sans y être
autorisé ou si vous débridez l’engin :
135 euros d’amende (4e classe).
Î Si vous roulez avec un engin dont la vitesse
maximale par construction est supérieure à
25 km/h : 1 500 euros d’amende (5e classe).
Î La nuit ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, si vous ne portez pas un gilet ou
un équipement rétroréfléchissant : 35 euros
d’amende (2e classe).
Î Si vous poussez ou tractez une charge avec
votre EDPM ou si vous vous faites remorquer :
35 euros d’amende (2e classe).

Le savez-vous ?
À compter du 1er juillet 2020, les EDPM
devront être équipés :
Î de feux de position avant et arrière ;
Î de dispositifs rétroréfléchissants
(catadioptres) ;
Î d’un système de freinage et d’un
avertisseur sonore.

Vidanger une piscine n’est pas obligatoire.
La vidange du bassin d’une piscine est une opération à réaliser avec précaution, en s’entourant, si
possible d’un professionnel et à ne réaliser qu’en
cas de besoin (réalisation de travaux, traitement
d’une pollution en dernier recours).

En période sèche :
Afin d’éviter une saturation des réseaux, il est
recommandé de procéder à une telle opération
en période sèche. Le moment le plus judicieux
se situe au printemps ou à la fin de l’intersaison
entre période humide et période sèche.

Avec les eaux pluviales :
L’évacuation des eaux doit se faire dans le réseau
collectif d'eaux pluviales si le terrain est desservi,
et à défaut vers le fossé. Les eaux pluviales
débouchant dans la ria ou l’océan, il convient de
ne pas polluer l’environnement en procédant à
l’arrêt de tout traitement 15 jours au préalable. Il
est interdit d’introduire des eaux de vidange de
piscine dans le réseau d’assainissement collectif
(tout-à-l’égout).

Déchèterie
L’emploi par un particulier d’un CESU pour l’entretien de son jardin ne permet pas à ce dernier
d’utiliser la vignette d’accès à la déchèterie de
Merlevenez. Cette vignette est personnelle et
ne se prête pas. Cependant, il est possible de
fournir à l’employé CESU une procuration signée
par l’employeur.
Au préalable, chaque CESU doit s’enregistrer au
siège de la CCBBO en fournissant l’attestation de
déclaration CESU.
L’accès à la déchèterie et les dépôts de déchets
seront alors gratuits pour le CESU sur présentation
de la procuration signée par l’employeur et valable
dans un délai de trois jours francs.
La procuration est disponible à l’accueil de la
CCBBO, à la déchèterie et sur le site www.ccbbo.fr

Un premier pétale
Dans le cadre du concours départemental des
villes et villages fleuris, la commune de Kervignac
a obtenu un pétale. C'est donc une reconnaissance des efforts de fleurissement et d'embellissement réalisés depuis quelques années.
C'est également un premier pas vers une fleur
composée de 4 pétales.

La remise des prix a eu lieu à Vannes mais les élus
ont souhaité officialiser ce prix à Kervignac et le
partager avec les agents du service technique.
C'est en effet la démarche globale qui est récompensée (plan de désherbage, création et entretien
de massifs de vivaces, foire aux plantes, concours
des maisons fleuries...).

Vieux objets
L'ADEME a lancé la campagne Longue vie aux
vieux objets sur son site :
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
Afin que chacun adopte les bons réflexes pour
allonger la durée de vie des objets : partagez,
louez, achetez d'occasion, réparez, donnez…

Devant la plate-bande de l'Avenue des Plages, plate-bande saluée par le jury, étaient présents (de gauche à droite):
M. Thierry LE QUER, agent des espaces verts ; Mme Élodie LE FLOCH, Adjointe au Maire à l'environnement ;
M. Jacques LE LUDEC, Maire ; Mme Martine WILLIOT, conseillère déléguée ; M. Serge LE VAGUERESSE, Adjoint au Maire
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Environnement / Urbanisme

Quand et comment
vidanger une piscine ?

Dossier

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ
La biodiversité est présente partout dans les jardins, la ville... elle concerne toutes les
formes du vivant (plantes, animaux, bactéries, ...) ainsi que les relations entre elles et leurs
habitats. Qualité des sols, de l’air, de l’eau ou encore lutter contre la prolifération des
espèces exotiques envahissantes sont autant d’éléments sur lesquels il est possible d’agir
pour favoriser la biodiversité.

Syndicat Mixte de la Ria d’Étel (SMRE)
Kervignac est sur deux bassins-versants. 60 % des eaux
du territoire convergent vers la ria d’Étel puis l’océan
Atlantique via les cours d’eau du Moulin Saint-Georges
et du Lezevry et 40 % convergent vers l’océan Atlantique
via le Riant et les petits côtiers du Blavet.
Le SMRE a pour mission de préserver la qualité des
eaux et des milieux naturels. Il est porteur également
de démarches "Mer & Littoral" visant à assurer - via
la concertation - la préservation et le partage des
ressources et de l’espace de la ria d’Étel.
Ses actions concernent le bassin-versant de la ria d’Étel,
soit tout ou partie des communes suivantes : Belz,
Brandérion, Brec’h, Camors, Erdeven, Étel, Kervignac,
Landaul, Landévant, Languidic, Locoal-Mendon,
Merlevenez, Nostang, Ploemel, Plouharnel, Plouhinec,
Pluvigner, Sainte-Hélène.
Le Syndicat est constitué des trois intercommunalités
concernées par le bassin-versant : Auray Quiberon
Terre-Atlantique, la Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan et Lorient Agglomération.

Le saviez-vous ?
La ria d'Étel fait partie du réseau
européen Natura 2000 : un
vaste réseau d’espaces protégés
qui abrite une faune, une flore
et des milieux naturels considérés comme rares et menacées à l’échelle Européenne. La
ria est en effet un bras de mer
qui pénètre de 15 km dans les
terres. Entre terre et mer, cette
vaste zone humide côtière, offre
une grande diversité d’habitats
naturels, d’espèces et d'écosystèmes remarquables.
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financées intégralement par la commune. À noter, toute
nouvelle construction doit prendre en compte la gestion
des eaux pluviales.

La nature en ville : un entretien des
espaces verts publics sans pesticides
Les pesticides peuvent être toxiques pour l’homme
et son environnement à court, moyen et long termes.
Une très faible quantité de ces produits chimiques peut
suffire à contaminer durablement les milieux aquatiques,
c’est pourquoi leur utilisation est désormais bannie
des pratiques d’entretien des espaces communaux.
Ce succès revient à la commune, agents et élus, mais
aussi à l’accompagnement du SMRE et aux habitants
qui donnent de leur temps et participent notamment à
l’entretien du cimetière.

La commune agit sur la prolifération des espèces végétales exotiques
envahissantes

Les élus au SMRE pour Kervignac sont :
Mme Élodie LE FLOCH, Adjointe au Maire,
Déléguée titulaire, Vice-présidente du SMRE à
la biodiversité, Présidente du comité de pilotage
Natura 2000 Ria d'Étel
et M. Jacques LE LUDEC, Maire, Délégué suppléant

Gestion des eaux pluviales
La commune est en charge de la gestion des eaux
pluviales. Pour mieux connaître le réseau d'eaux
pluviales (canalisations, fossés), mais aussi limiter la
pollution des eaux, Kervignac a réalisé un Schéma
Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales. Ce
travail permet de prendre en compte les contraintes
inhérentes à la gestion des eaux de ruissellement dans
l’urbanisation actuelle, et de les intégrer dans les futures
extensions. En étroite collaboration avec le SMRE, les
services techniques de Kervignac réalisent, en fonction
des conditions climatiques, des prélèvements sur divers
exutoires d'eaux pluviales de la commune afin de mieux
connaître la qualité de ces eaux. Ces analyses sont
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Plusieurs foyers de renouées asiatiques ont été localisés à Kervignac. Or, elles sont capables de croître
extrêmement rapidement et de prendre ainsi le dessus
sur l’ensemble des autres végétaux. Leur propagation
est d’autant plus favorisée qu’un morceau de rhizome
de 2 g, ou qu’une tige avec un nœud, est capable de
créer une bouture. À l’heure actuelle, aucune solution
ne permet d’éliminer les renouées une fois qu’elles sont
installées. Alertés par le SMRE, des actions sont en cours

de maintenir leur bon état écologique, des travaux de
restauration de la continuité écologique ont été réalisés
sur les cours d’eau par le SMRE (voir les magazines
municipaux n° 105 et 106).
En tant que riverain de cours d’eau et de milieux aquatiques, il est du devoir de chacun d’assurer un entretien
adapté. Un guide est à la disposition du public à la mairie
et sur le site Internet de la commune présentant les
conseils en vue de leur entretien et de leur préservation.

La loutre d’Europe, une espèce emblématique protégée

des cours d’eau et milieux aquatiques

La loutre d’Europe n’est jamais bien loin d’un milieu aquatique car elle en dépend pour se nourrir. Très discrète
et chassant surtout la nuit, il est difficile d’apercevoir ne
serait-ce que le bout de ses moustaches ! Les scientifiques utilisent les traces qu’elle laisse et notamment ses
excréments pour repérer sa présence. Le SMRE a suivi la
fréquentation d’un des aménagements sous la RN 165,
situé à Kervignac, et qui permet son franchissement en
toute sécurité. Le Groupe Mammologique Breton (GMB)
qui pilote ce suivi avec la Direction Interdépartementale
des Routes Ouest a réussi à la prendre en photo !

Dossier

par les services techniques de la commune pour limiter
leur propagation comme l’expérimentation d’arrachage
manuel des tiges, l’arrêt du broyage des foyers et l’information de la population pour expliquer l’absence
d’intervention sur certains secteurs bien définis.
Les prés salés de la ria d’Étel sont menacés par une
plante exotique envahissante, le baccharis halimifolia appelé également séneçon en arbre. Cet arbuste
modifie fortement la biodiversité et les paysages
locaux. Des chantiers d’arrachage sont régulièrement
organisés. Un site internet permet d’en savoir plus :
www.agir-pour-la-ria.org

Guide du riverain
7 fiches pratiques
Pour vous aider à les entretenir
et à les préserver

é al
Un g uid e p ro p o s é e t r

is é p ar le S ynd ic at mixte d e la ria d ’E te l

Zones humides
Cours d’eau restauré, à entretenir !

Les cours d’eau sont de véritables réservoirs de biodiversité. Ils servent d’habitats naturels pour une faune
et une flore aquatiques très particulières. Dans le but

Ce sont des milieux riches, sources d’une biodiversité
remplissant des fonctions multiples : épuration des eaux,
protection contre les inondations, réduction des assecs
des cours d’eau… On en compte 585 ha, à Kervignac,
ce qui correspond à un peu moins de 15 % du territoire
communal.
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Social / Santé

Collecte de jouets
La collecte de jouets au profit des Restos du Cœur
a été un franc succès pour la 11e année consécutive. Le CCAS remercie toutes les personnes y

ayant participé. De nombreux jouets, livres neufs
et d’occasion ont été distribués aux enfants des
familles bénéficiaires pour leur plus grand bonheur.

L’équipe des Restos du Cœur avec au centre au 2e rang, Mme Isabelle LE HEC, la nouvelle secrétaire du CCAS.

Repas des Aînés
Le repas des Aînés auquel étaient invitées 540
personnes de 72 ans et plus, a eu lieu le samedi
19 octobre dernier, au restaurant Le Dauphin. 160
convives y ont participé. L’après-midi était animée
par l’orchestre de Daniel LE GOUDIVEZE de Baud.
Danse et convivialité étaient au rendez-vous.
Les personnes n’ayant pu se rendre au repas ont
reçu leur colis de Noël, à domicile, distribué par les

élus ou sont venues le retirer directement auprès
du CCAS. Un colis a également été offert aux 21
personnes hospitalisées ou en foyer logement.
Secrétariat du CCAS :
Mme Isabelle LE HEC
 | 02 97 65 77 06

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 3 février 2020 de 15 h à 19 h
Î lundi 27 avril 2020 de 9h à 13h.
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Complémentaire santé
pour tous
Mise en place à partir du 1er novembre, il s’agit
d’une complémentaire santé qui couvre le reste
à charge, c’est-à-dire la partie des dépenses de
santé non prise en charge par l’Assurance Maladie.
Elle remplace deux dispositifs la CMU-C et l’ACS.
Ce dispositif est gratuit avec le même niveau
de remboursement et concerne les personnes
célibataires gagnant moins de 746 € par mois,
les couples gagnant moins de 1 119 € euros,
les couples avec un enfant gagnant moins de
1 343 €. Pour les personnes ayant des ressources
situées entre les plafonds de la CMU-C actuelle
et les plafonds majorés de 35 %, une participation
financière en lien avec l’âge est appliquée : 8 €
par mois jusqu’à 29 ans, 14 € entre 30 et 49 ans,
21 € entre 50 et 59 ans, 25 € entre 60 et 69 ans,
et 30 € à partir de 70 ans.

Relais
des aidants
La plateforme de répit du Morbihan Sud propose,
dans le cadre du Bien vieillir, des ateliers sur le
territoire de la CCBBO. Ces ateliers, ouverts aux
personnes de plus de 60 ans, sont gratuits.
Contact pour plus d’information ou pour inscription : noemie.morvan@mutualité 29-56.fr ou au
07 85 24 56 76.
Les différents ateliers proposés sont :
Î L’activité physique adaptée : marche
nordique et pilâtes (exercices de
renforcement musculaire)
Î L’atelier sommeil : techniques et outils pour
faciliter le sommeil, s’endormir, se rendormir
et mieux préparer son sommeil. La séance se
termine par 30 minutes d’hypnose médicale
collective.
Î L’atelier estime de soi : techniques sur les
pratiques à adopter pour une alimentation
équilibrée et pour connaître les apports
nutritionnels. Deux séances pratiques pour
apprendre à réaliser des menus simples et
peu onéreux complètent cet atelier.
Î L’atelier mémoire : atelier par le jeu pour
entretenir la mémoire de manière préventive.

Les travaux de réhabilitation des salles 1 et 2 du
complexe sportif sont en cours de finition. Les
différentes associations vont retrouver leurs salles
d’entraînement et de pratique sportive dans un

cadre agréable. L’éclairage des salles en dalles
LED a été entièrement réalisé par les agents des
services techniques.

Travaux

Complexe sportif

Résidence
Ruzelenn
La voie de cheminement doux pour les piétons
et les cyclistes de la résidence Ruzelenn est
désormais achevée. Ces travaux ont été confiés
à la société CHARIER TP pour un montant de
35 990 €.

Réseau
assainissement

Illuminations de Noël
Dès novembre, les agents des services techniques
ont paré les rues, arbres et candélabres de la
commune de leurs élégants habits de lumière. Les
motifs de l’ensemble des décorations d’environ

Comme annoncé dans le bulletin n° 107 du
mois de mai, les travaux de renouvellement du
réseau d’assainissement des eaux usées de la
Rue du Stade et du tronçon entre la Rue de la
Mairie et l’Avenue des Plages ont commencé
le 10 décembre. L’entreprise SBCEA réalise ces
travaux en 4 phases, chacune d’elles engendrant
une déviation partielle de la circulation. Malgré la
gêne occasionnée, les conducteurs sont invités à
la plus grande vigilance en respectant la signalétique et les limitations de vitesse pour la sécurité
de tous les intervenants. La fin des travaux est
prévue mi-février.
Le coût de la réfection du réseau d’assainissement
s’élève à 169 920 €.

80 éléments sont tous équipés de lampes LED. De
jolies notes de couleurs ont illuminé, ces dernières
semaines, les soirées et débuts de matinée de
Kervignac.

Rénovation de chaufferie
La vieille chaudière de l’école primaire Françoise
Dolto a été remplacée par un dispositif de deux
chaudières. Ce type de montage en cheminée
par une cascade de chaudières asservie à la
régulation permet une économie d’énergie de
12 à 15 %. Autre avantage, en cas de panne d’une
chaudière, la continuité du chauffage est assurée.
L’installation de ce nouvel équipement représente
un montant de 19 391,45 € TTC.
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Enfance / Jeunesse

Ateliers du langage
au Ripame
Depuis un an, M me Marie-Cécile THIEBOT,
orthophoniste à Kervignac, intervient tous les
deux mois auprès des Assistantes Maternelles
et des jeunes enfants accueillis. L’objectif est
de sensibiliser les professionnelles de l’accueil
à domicile sur le développement du langage
chez les tout-petits. L’orthophoniste commence
la séance avec une marionnette « hippopotame »
pour réaliser plusieurs sons différents et même
des grimaces pour mieux connaître le schéma
corporel lié à la bouche (sons des abeilles, sirène
des pompiers, claquer et tirer la langue vers le
haut, le bas, sur les côtés, gonfler les joues etc…).
Divers jeux sont ensuite proposés afin d’échanger
sur différents thèmes et de développer le vocabulaire (memory animaux, objets du quotidien etc).
Marie-Cécile met bien en évidence le fait que
les enfants sont beaucoup sollicités par le visuel
avec les écrans autour d’eux. Il est alors important
de leur apporter des stimuli auditifs comme être
attentifs aux sons de la nature, écouter un conte
audio etc… L’explosion lexicale apparaît entre 18 et
24 mois. De 24 à 36 mois, le jeune enfant peut dire
entre 100 et 200 mots. L’orthophoniste conseille
également de reformuler le mot éventuellement
mal prononcé de la part du tout-petit plutôt que
d’insister pour qu’il le répète sans faute, cela peut
en effet le braquer… En cas de bégaiement chez
un enfant de moins de trois ans, il est intéressant
de consulter un orthophoniste. En revanche, le

zozotement n’est pas problématique jusqu’à 5 ans.
Sites internet utiles :
info-langage.org
Allo-ortho.com

Responsable de la Maison des Jeunes :
M. Alexandre JEHANNO
 | 02 97 81 17 42
h | maisondesjeunes@kervignac.com
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La commune de Kervignac organise un séjour à la
montagne dans les Hautes-Pyrénées à la Mongie
du samedi 15 au samedi 22 février.
Sont concernés les jeunes du CM2 jusqu’à 17 ans.
Tous niveaux : les enfants pourront s’initier ou
se perfectionner à la pratique du ski ou du
snowboard. Ski toute la journée dont 2 heures
avec les moniteurs de l’ESF (École du Ski Français).
Le groupe sera hébergé au centre Les Amis de
Saint-Martin situé à Gripp dans la vallée.
Tarifs : A partir de 435 €. Possibilités de régler en
4 mensualités. Chèque vacances accepté.

Responsable du RIPAME :
Mme Mélanie ROBIC
 | 02 97 02 68 61
h | ripame@kervignac.com

Maison des Jeunes
Une quinzaine de jeunes de la MDJ se sont réunis
pour créer une junior association Kervi Avenir
Family. Leur but est de récolter des fonds pour
financer un voyage (séjour ski, festival…). Les jeunes
ont plusieurs projets en vue qu'ils mèneront tout
au long de l'année dont notamment un lavage de
voitures, des tournois de futsal ou un troc et puces.
Courant décembre, ils ont lancé une opération
« papier cadeau » à l'espace NAYEL de Lorient et
au magasin GO SPORT de Lanester, bienvenue
en cette période intense d'achats à quelques
jours de Noël.

Ski Club
Kervignac

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

Ouvert depuis novembre, le Portail Famille est
un outil facilitant au quotidien les inscriptions aux
divers services communaux de garderie, centre
de loisirs et restauration scolaire. Ses avantages
sont multiples. Il assure ainsi la complétude des
données pour la sécurité des enfants, la facilité
de gestion du porte-monnaie famille et celle de
mise à jour des dossiers pour les années suivantes.
Ce n’est pas faute d’avoir communiqué préalablement (par courriel, mot dans les cartables, réunion
publique du 1er octobre, permanences) sur la
nécessité pour les familles d’adresser les fiches
familles et enfants pour validation avant l’ouverture
des réservations le 4 novembre, nombreuses sont
les personnes à avoir attendu la reprise scolaire
après les vacances de la Toussaint pour le faire.
Par conséquent, il a été impossible d’effectuer
une validation rapide de ces fiches. La majoration
de 50 % du prix d’un repas consommé mais non
réservé a donc été décalée de deux semaines.

LAEP
Rappels :
Î Les fiches familles et enfants sont à
compléter une seule fois en y joignant les
pièces obligatoires demandées. Un contrôle
et une mise à jour éventuelle sera demandée
en septembre de chaque année scolaire.
Î La réservation pour la restauration scolaire
doit se faire au minimum 48 heures ouvrées
c’est-à-dire hors week-end soit le jeudi pour
le lundi, le vendredi pour le mardi… Passé ce
délai, les cases sont grisées et il n’est plus
possible d’effectuer la réservation sur le
Portail Famille : il faut contacter directement
le restaurant scolaire concerné.

Responsable du LAEP :
Mme Sylvia AUCORDIER
 | 02 97 02 66 66
h | laep@kervignac.com

Directrice du centre de loisirs :
Mme Élodie LETULLE
 | 02 97 65 60 51
h | centredeloisirs@kervignac.com

Goûter de Noël
Le goûter de Noël a été organisé le dernier
mercredi avant les vacances scolaires. Les
enfants ont proposé, préparé et présenté de

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents accueille gratuitement 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 6 et 20 janvier
Î 6 avril
Î 3 février
Î 11 et 25 mai
Î 2 ,16 et 30 mars
Î 8 et 22 juin.
Heures d’ouverture : le lundi, de 9h30 à 11h30

belles surprises pour leurs parents : contes de
Noël, chants de Noël, village miniature illuminé,
marché de Noël (crêpes, photos…).

Vacances
d’hiver
Le centre de loisirs sera ouvert les deux semaines
des vacances de février du 17 au 28.
Réservations sur l’espace personnel du Portail
Familles.
À ne pas oublier, le blog : http://danslescoulissesduprecarre.over-blog.com/ pour retrouver
régulièrement des photos du centre de loisirs.

Tous au
cinéma !
Pour fêter la fin de l’année 2019, tous les enfants
du centre de loisirs ont assisté à la projection au
choix de la Reine des Neiges II ou de La famille
Adams au Cinéville de Lorient le mercredi
11 décembre en matinée.

Vacances
de Noël
C’est dans une ambiance chaleureuse et cocconing que les enfants ont pratiqué, lors des
vacances de Noël, les activités de leur choix en
fonction de leurs envies.

Les enfants qui ont choisi la Reine des Neiges II
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Enfance / Jeunesse

Portail Famille

Culture

La tête dans les étoiles – retour en images
D’octobre à novembre 2019, la médiathèque a proposé à ses abonnés de passer l’automne la Tête dans les étoiles. Dans ce pêle-mêle, voici un retour
sur les animations proposées.

Exposition : Les élèves des écoles Sainte-Anne et Dolto
élémentaire ont visité l’exposition Question d’espace guidés
par les bibliothécaires

Planétarium : Gilles LE CLOUSTER a emmené les classes
et le public en voyage à travers les constellations dans son
planétarium itinérant

Veillée céleste : Côldyne a conté des histoires de soleil,
d’astres et de lune devant un public conquis

Le programme
de la médiathèque
en quelques dates…

La Ronde des Livres : Les bébés ont eu droit à une séance
de lecture qui les a emmenés au pays des rêves et de la
lune

Florence ARNOULD, de la compagnie Écoutez-Voir, est
venue présenter son spectacle muet et drôle Elle a marché
sur la lune aux jeunes abonnés de la médiathèque.

Atelier Fusées à eaux : Après avoir appris comment se
passe le lancement d’une fusée, les enfants participant à
cet atelier, animé par Les p’tits débrouillards, ont fabriqué
leurs propres fusées à eau et les ont lancées sur le pas de
tir du Pré Carré.

Au fil des contes, le mercredi à 10 h 30,
entrée libre.
Séance thématique de contes animée
par Côldyne
29 janvier : Rois et reines
26 février : Ours mal léchés
25 mars : Contes à marée basse
La Ronde des livres, à 10 h 30
Samedi 8 février : Au cœur des émotions
Samedi 7 mars : Ambiance zen
Happy Games, soirée jeux de société
de 17 h 30 à 21 h 30
Jeux à l’honneur
Samedi 1er février : Iquazú
Samedi 7 mars : Flamme rouge et blindtest musical à 18h.

Dictée interstellaire :Une dizaine de personnes a planché sur un texte de Jules VERNE tiré du roman Autour de la lune.
Palmarès de la catégorie Adultes : 1er Jean-Paul FORGETTE, 2e Marie-Hélène JEGAT, 3e Déborah BORDAGE-PAWLOWSKI.
Justin JEGAT est le gagnant de la catégorie Junior de la dictée.
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Responsable de la Médiathèque :
M. Yann QUIGNON-SOIHIER
 | 02 97 65 64 44
h | mediatheque@kervignac.com

Du 27 mars au 5 avril, Eau Jardin !, organisé par
les communes du bassin versant de la ria d’Étel
et coordonné par le Syndicat Mixte de la Ria
d’Étel, est de retour. La commune s’engage une
nouvelle fois en faveur du jardinage au naturel en
proposant activités culturelles et pratiques. Deux
expositions prendront place à Kervignac : une
première en extérieur, Place de l’Église, et une
autre, la malle-exposition 4 saisons au potager,
qui sera visible quant à elle à la médiathèque.
Elle s'articulera autour d'un plateau de jeu géant.
Elle proposera de faire découvrir la saisonnalité des produits du jardin, les alliances secrètes
qui lient les plantes, la petite faune discrète des
potagers, les dangers des pesticides encore trop
employés dans les jardins privés. La médiathèque
accueillera et animera ce jeu géant avec quelques
classes de la commune en semaine et le grand
public le samedi 28 mars et le mercredi 1er avril.
Le traditionnel Troc Vert, qui permet l’échange de
plantes entre particuliers, aura lieu à la salle du
Patronage le dimanche 29 mars de 9h30 à 13h.

Le Syndicat Mixte propose
également aux photographes en
herbe de participer à un concours
photographique intitulé La nature
insolite en ville se déroulant du
21 décembre 2019 au 21 février 2020.
Les photos doivent être prises dans
la ville d’une des 17 communes du
bassin versant de la ria d’Étel. L’idée
est de photographier la nature là où
on ne l’attend pas. Il est ouvert aux
résidents des communes du bassin
versant de la ria d’Étel et propose cinq
catégories : centre de loisirs, écoles,
espace jeunes, jeunes de moins de 17
ans et adultes de plus de 17 ans. Les
photographies doivent être transmises
sous forme numérique (format jpeg)
à natureinsoliteenville@ria-etel.com.
Les trois premiers de chaque catégorie
seront récompensés, de nombreux
lots sont mis en jeu. Les photographies
primées feront l’objet d’une exposition.
Le règlement complet de ce concours
est disponible sur le site de la
médiathèque.
À vos appareils !

Kervign’art,
une nouvelle
soirée
en langue
bretonne
Dans le cadre du festival du Pays de Lorient Les
Deizioù, la médiathèque accueillera une nouvelle
fois l’association Kervign’Art pour la projection de
deux courts-métrages de fiction du réalisateur
Loeiz BEVAN : Ma eontr kordenn et Fantazi àr ma
hent. L’association Kervign’Art a été créée pour la
promotion culturelle et artistique des traditions
populaires. Elle veille notamment à préserver
et entretenir la langue bretonne à travers des
événements culturels tout au long de l’année.
Le film sera diffusé en breton sous-titré en français. Une discussion aura ensuite lieu en langue
bretonne. Grâce à un ingénieux dispositif de
casques audio et une traduction simultanée en
français, les non-bretonnants pourront suivre et
participer aux échanges. Rendez-vous le mardi
17 mars à 20h.

Une collecte pour les
personnes migrantes
Adèle CONQ-RUNIGO, du haut de ses 12 ans,
est une jeune fille au grand cœur. Touchée par
le sort des personnes migrantes en Europe et
en France, elle a décidé de les soutenir en organisant une collecte de vêtements chauds pour
l’hiver mais aussi de fournitures scolaires afin que
les enfants et adolescents puissent reprendre
leur scolarité. Toute la collecte sera remise à
l’association Solidarité Exilés Hennebont. Elle a
choisi la médiathèque comme lieu de dépôt pour
cette opération afin de sensibiliser à ce problème
de société les enfants de son âge, nombreux
à fréquenter ce lieu culturel. Concernant les
vêtements, sont attendus : pantalons, leggings,
collants, tee-shirts, sweats, pulls, manteaux, gants,
écharpes, bonnets moufles… Pour les fournitures
scolaires : ciseaux, taille-crayons, crayons bois,
gommes, compas, stylos, fluos, cahiers ainsi que
des cartables et des trousses. Tout cela doit être
en bon état évidemment. Merci d’avance de votre
générosité. La collecte de vêtements a lieu du 3
au 31 janvier.

Le Breton
en quelques mots
Concours : Kenstrivadeg, kevezadeg
Ciseaux : gweltre
Jardiner : liorzhañ
Nature : natur
Pesticide : diastuzer

Cette illustration de Serge BLOCH, tiré du livre, « Eux, c’est
nous » illustre l’affiche créée par Adèle
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Culture

Tous Eau Jardin !

Sport / Loisirs

Foulées du Pont
du Bonhomme

Salon des
vins et de la
gastronomie
Le club de Rugby des Glas Manchots organise
la 4e édition du salon Les pieds dans l’plat, salon
des vins et de la gastronomie les 28 et 29 mars
2020 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 28 mars : 14 h – 21 h
Î Dimanche 29 mars : 10 h – 18 h

350 coureurs ont participé aux foulées du Pont
du Bonhomme pour cette 5e édition organisée
par l'APEL de Notre-Dame de la Clarté.
Cette année, les courses des enfants ont été

rétablies la veille des foulées avec une participation de 80 enfants. Mention spéciale aux
organisateurs pour l'excellente préparation.

Téléthon : record battu !

M. Jean-Marc LE PALLEC, Adjoint aux sports, a remis un chèque de 1 720 € aux bénévoles du Téléthon le 6 décembre lors du
coup d’envoi des activités dédiées à cette opération. Cette somme correspond aux entrées de la Foire aux Plantes, manifestation
organisée par Mme Martine WILLIOT, Conseillère municipale, présente sur la photo à côté de M. LE PALLEC. Ce sont en tout
10 024,81 € qui ont été collectés au profit de l’AFM-Téléthon au cours de ce week-end de décembre.
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K.Jeux de farfadets propose de faire découvrir
l'univers des jeux modernes : jeux de société,
de cartes, de dés, de plateau, jeux d'ambiance,
de réflexion, de connaissances, de rapidité,
d'habileté…
L’association dispose d’un large choix de près de
700 jeux (collections personnelles des adhérents
et Médiathèque)
Les jeux d'ambiance permettent de se détendre,
de passer de bons moments à rigoler, se défier,
bluffer. Il en est ainsi avec un jeu de plateau ou de
cartes où se mêlent stratégie, gestion et réflexion.
Ce sont autant d’occasions de partir à l'aventure
ou de développer son imagination.
K.Jeux de farfadets propose trois rendez-vous
ludiques par mois pour tous, amateurs et joueurs
plus expérimentés, petits et grands.
Rendez-vous ludiques au Centre Henry Joubioux
le 3e vendredi et le 1er samedi du mois de 19h à
23h (de 21h30 à 00h après les Happy Games
à la Médiathèque) et le 4e vendredi du mois de
15h à 19h.

Liste des manifestations
18

Club Cyclo-VTT

Inscriptions et Soirée Crêpes

Restaurant Scol. du
Centre-Ville

25

Handball Club Kervignac

Galette des Rois

Hall et Club House
Salles 6-7

26

Book Hémisphères

Braderie de Livres d’Occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

1

CCBBO

Repair Café 9h-12h

Maison des Anciens

2

Layla Mahana

Troc et Puces

Salles 1 et 2

3

Donneurs de Sang Bénévoles

Collecte de Sang 15h-19h

Salle de Motricité

Archers de Kervignac

Concours Ligue Individuel

Salle 6, Hall et Club
House

ANBK

Assemblée Générale

Salle de Kernours

15

Judo Club Kervignacois

Compétition Inter-Clubs

Salle 3

17

Judo Club Kervignacois

Stage

Salle 3

22

Budo Gojo

Stage Iaïdo

Salle 3

23

SEK Football

Troc et Puces

Salles 1 et 2

23

Book Hémisphères

Braderie de Livres d’Occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

1

Les Breizh Pickers

Troc et Puces

Salles 1 et 2

6

École Sainte-Anne

Carnaval

Salle du Patronage

7

École Notre-Dame de Clarté

Repas à Thème

Salle de Kernours

7

CCBBO

Repair Café 9h-12h

Maison des Anciens

8

Badminton-Les Fous du Volant

Troc et Puces

Salles 1 et 2

11

Amicale des Anciens Combattants

Café 15h-17h

Maison des Anciens

15

Ville de Kervignac

Élections Municipales

Salle de Kernours,
Écoles, Restaurant
Scol. du Centre-Ville

21

Comité des Fêtes

Repas à Thème

Salles 1 et 2

Budo Gojo

Stage Aïkido Régional Fédéral

Salle 3

Ville de Kervignac

Élections Municipales

Salle de Kernours,
Écoles, Restaurant
Scol. du Centre-Ville

Glas Manchots Rugby Loisir

Salon Les Pieds Dans l’Plat

Salles 1 et 2

29

Ville de Kervignac

Troc Vert

Salle du Patronage

29

Book Hémisphères

Braderie de Livres d’Occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

4

CCBBO

Repair Café

Maison des Anciens

5

Comité des Fêtes

Chasse à l’Œuf

Complexe Sportif,
Barbecue et Bois

5

École Notre-Dame de Clarté

Troc Spécial Enfants

École Notre-Dame de
Clarté

11

Judo Club Kervignacois

Compétition Inter-Clubs

Salle 3

11

Handball Club Kervignac

Trophée «Le Corvellec»

Salle 6

13

ACCA

Troc et Puces

Salles 1 et 2

13

Judo Club Kervignacois

Stage

Salle 3

8 et 9
9

21 et 22

Contacts :
 | 06 02 06 04 06
06 22 24 49 42

22
28 et 29

h | k.jeuxdefarfadets@gmail.com

Avril

 | K.Jeux de farfadets

Sports / Loisirs

K.Jeux de
farfadets

Kervignac | Magazine municipal | N° 109 | Janvier 2020

19

État civil

Liste des manifestations

Mai

Avril

19

Ecole Sainte-Anne

Structures Gonflables

Salle 1

25

ANBK

Repas au profit de le SNSM

Salle de Kernours

25

Budo Gojo

Stage Aïkido Ligue

Salle 3

26

Book Hémisphères

Braderie de Livres d’Occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

27

Donneurs de Sang Bénévoles

Collecte de Sang 9h-13h

Salle de Motricité

2

CCBBO

Repair Café

Maison des Anciens

8

Amicale des Anciens Combattants

Fête de la Victoire

Place de l’Eglise et
Centre H.Joubioux

8

Amicale des Anciens Combattants

Repas

Restaurant Scol.du
Centre-Ville

APPP

Exposition

Salle du Patronage

8 au 10

NAISSANCES
3 octobre Arthur LE GUYADER
30 octobre Arthur MORICET
1er novembre Enzo HOREL
5 novembre Nina BOURLOT
14 novembre Louisa LE ROUX
15 novembre Eliott LE DUFF
24 novembre Rose ECOIFFIER
19 décembre Maëlle PEZZOLI
21 décembre Gaïa ROBIN
25 décembre Ilann BASSOT

MARIAGES

Journée de Défense
et Citoyenneté
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils
résident à l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans
les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. Sur présentation
d’un titre d’identité (carte d’identité ou passeport) et du livret de
famille, la mairie (ou le consulat), remettra alors au jeune une attestation de recensement.
Sous douze mois, le jeune sera convoqué pour effectuer la Journée de Défense et Citoyenneté sur le site
militaire le plus proche de son domicile. L’attestation de participation à la JDC, délivrée à l’issue de cette
journée, l’autorisera à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique
(baccalauréat, permis de conduire…).
Les données issues du recensement permettront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Renseignements sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
et https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement

12 octobre Cécile STRAUSS et Rémi GOUDSMEDT
2 novembre Marine LE COROLLER et Danny BASSOT
7 décembre Yasmina KHARBOUCH et Flavien RELLO
RIBOUCHON
14 décembre Nathalie
et Pascal AFFREINGUE
14 décembre Claire CHATAGNON et Antony BIANVET

DÉCÈS
30 septembre Marie CORVESTE née LE GOLVAN
26 octobre Renée NICOL née RAUB
28 octobre Monique JAFFRÉ
4 novembre Marcelle LE GOURRIÉREC née LE STANG
10 novembre Marie-Reine WATTEBLED née EVANNO
11 novembre Guy NICOL
4 décembre Lucien GUÉVEL
13 décembre Armand CANDALH
15 décembre Daniel JAFFRÉ

Hommage
à Jeanne KERZERHO
Jeanne LE CHENADEC est née le 24 avril 1922 au hameau de Trébihan
à Languidic. Elle était l’aînée de quatre filles. Très tôt, elle quitte
sa famille pour travailler à Languidic puis à Lorient. En 1943, les
bombardements de la ville la contraignent à se réfugier chez son
oncle à Kervignac. C’est là qu’elle rencontre Victor KERZERHO qu’elle
épouse en 1945. Ils auront trois enfants : Gérard, Christiane et Laurent.
Installée définitivement à Kervignac, elle exerce différents métiers,
toujours en contact avec les gens qu’elle aimait rencontrer. Le 1er juin
1955, elle emménage avec sa famille, Rue du Stade, où elle aura la
charge de gérer les bains-douches municipaux et ceci jusqu’en 1986.
Toujours affable, souriante, digne, Jeanne faisait partie de la mémoire
de la commune et répondait volontiers à ceux qui l’interrogeaient
sur ce monde de l’après-guerre qu’elle a vu évoluer et qu’elle se
plaisait à raconter. Jeanne a d’ailleurs participé activement au Projet
Mémoire mis en place par la municipalité.
« Jeanne des douches » s’est éteinte le 23 septembre à l’âge de 97 ans.

La CCBBO a été labellisée « Maison de
Services Au Public » et a établi des partenariats avec la CAF, la CARSAT, la MSA,
POLE 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-12 h / 14h-17h
(sans rendez-vous)
Contact
Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan
J | PA de Bellevue – Allée de ti neùé
56700 MERLEVENEZ
 | 02.97.65.62.90
h | msap@ccbbo.fr

