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Le traditionnel troc vert a eu lieu cette année devant la salle 
du Patronage : aux côtés de particuliers venus échanger 
plants et accessoires de jardins, Gilles LANIO, Président de 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française, a conseillé les 
visiteurs dans le choix de plantes mellifères et Sébastien 
LESCOP, enseignant technique à Kerplouz, les a guidés dans 
la composition de haies de jardins.

Le vernissage de l’exposition, Portraits de Jardiniers, a eu lieu 
le dimanche 31 mars, Place de l’Église, en présence de Aude 
SIRVAIN, photographe professionnelle et Maude DUVAL, 
rédactrice. Ce projet porté par la commune et le Syndicat 
Mixte de la Ria d’Etel, a permis de valoriser les trois premiers 
lauréats de chaque catégorie du concours communal 2018 
des maisons fleuries et d’autres kervignacois œuvrant en 
faveur du jardinage au naturel. Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à ce projet !
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Les jeunes du Centre de 
Loisirs visitant la ferme de 
Kerporho à Pluvigner lors 
des vacances d’avril.

Séjour à la neige des 
jeunes Kervignacois 
en février dernier à 
La Mongie (Hautes-
Pyrénées).
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Une fiscalité modérée

Nous nous sommes fixé 
pour objectif de respecter le 
contribuable.
Nous avions fait le choix d’adhérer 
à une intercommunalité à taxe 
additionnelle qui nous permettait 
de conserver les revenus de 
l’industrialisation, fruits de 
notre investissement pour le 
développement de la commune.
Les taxes récoltées sont aujourd’hui 

de l’ordre du million d’euros répartis pour moitié entre la CVAE 
et la CFE.
Tout est lié.
Favoriser le développement économique crée des emplois ainsi 
que de la richesse pour la commune, ce qui nous permet de 
maintenir des impôts raisonnables pour le contribuable.

À titre d’information, deux tableaux, le premier des taux 
communaux :

Taxe 
d'habitation Foncier bâti Foncier non 

bâti

Cotisation 
Fonçière 

des 
entreprises

Commune 19,30 % 13,64 % 45,19 % 18,50 %
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le second, des taux de la fiscalité additionnelle des 
intercommunalités:

Taxe 
d'habitation

Foncier 
bâti

Foncier 
non bâti

Cotisation 
Fonçière 

des 
entreprises

CCBBO 2,45 % 2,53 % 6,64 % 1,98 %
Lorient
Agglomération 9,14 % 0,488 % 3,18 % 24,71 %

AQTA 9,09 % 0,337 % 2,16 % 21,73 %
Pontivy 
Communauté 8,74 % 0 % 2,21 % 20,98 %

Vannes 
Agglomération 8,78 % 0 % 2,56 % 23,73 %

 
Les intercommunalités à la taxe professionnelle unique 
ont la possibilité d’appliquer une taxe additionnelle sur les 
ménages. C’est ce qui se pratique aujourd’hui dans toutes ces 
intercommunalités (tableau ci-dessus).
Concernant notre intercommunalité, si des augmentations ont 
été pratiquées, elles ont été faibles. La pression fiscale a été 
maitrisée en comparaison des autres intercommunalités. Vous 
constatez que les écarts sont considérables, en particulier pour 
la taxe d’habitation et la cotisation des entreprises. 
Ces choix ont permis de développer les équipements et services 
communaux pour les habitants, faisant de Kervignac une 
commune attractive et dynamique où il fait bon vivre et travailler.

Le Maire,
Conseiller départemental du Morbihan,

Jacques LE LUDEC
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Principales décisions prises lors de la 
réunion du Conseil municipal de janvier à 
avril 2019
Marchés d’entretien de voirie
À la suite d’un appel d’offres commun avec les communes 
de Merlevenez, Nostang, Plouhinec et Sainte-Hélène, la 
société Eurovia Bretagne, dont l’offre s’avère être la plus 
avantageuse, est retenue pour l’entretien des chaussées des 
voiries communales.
Le marché d’entretien des abords desdites voiries (accotements, 
fossés et talus) est attribué à l’entreprise Nicolas ILLIEN.

Extension du local de rangement au complexe 
sportif
Le bâtiment de stockage de matériels au complexe sportif a 
été construit en 2000.
Au regard des besoins de la collectivité, il est décidé de réaliser 
une extension à l’extrémité Ouest de ce bâtiment sur 18 m sur 
une largeur de 12 m.
La zone d’entrepôt sera étendue de 216 m² au rez-de-chaussée 
et 70 m² en mezzanine.
Le montant des études et des travaux est estimé à 176 500 € HT. La 
mission de maîtrise d’œuvre est confiée au Cabinet BS Architecture 
de Kervignac.

Cession de terrain à bâtir
Cession au bénéfice de M. Yoan DUBUS de Locmiquélic, de la 
parcelle à bâtir (repère A du plan ci-dessous) située à Kerprat, 
d’une contenance de 600 m², au prix de 84 000 € TTC (140 € 
le m²).

Lotissement communal « Les Rives du Végan »
Le prix de cession des 12 parcelles de terrains à bâtir de 
l’opération « Les Rives du Végan » est fixé à 148,50 € TTC le 
m². Ce lotissement est situé à proximité du complexe sportif.
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Huit lots, de 375 m² à 450 m² sont encore disponibles. S’adresser 
à l’accueil de la mairie.

Acquisition de voies et réseaux
L’Association des propriétaires de la résidence Les Hauts du 
Blavet, par courrier en date du 8 janvier 2019, a émis le souhait 
de céder à la commune à titre gratuit les voies et réseaux ainsi 
que les espaces verts de la résidence Les Hauts du Blavet.
Les membres du Conseil municipal décident de faire l’acquisition 
des voies et réseaux de la résidence, les frais de notaire et de 
géomètre à intervenir étant à l’entière charge de la Commune. 

Extension du Centre de Loisirs
Cette extension nécessite l’acquisition de deux parcelles de 
terrain, l’une appartenant à Mme et M. Guy FRANÇOIS (AC n° 
9p) d’une contenance de 160 m², l’autre appartenant à Mme et 
M. Florent LEFEVRE (AC n° 8p) d’une contenance de 280 m². 
Le Conseil décide de faire cette acquisition au prix de 130 € 
le m². Il restera à la charge pour la commune la reconstruction 
du mur ainsi que des abris.

Charte Handicap – Vacances et Loisirs
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des enfants au 
Centre de Loisirs, il est décidé d’adhérer à la charte Handicap 
► Vacances et Loisirs proposée par la JPA (Jeunesse au Plein 
Air) qui prône le vivre ensemble.
Cette adhésion est limitée à trois ans et est renouvelable. 
Le signataire s’engage à : 
► Préparer, respecter et adapter, si besoin, le projet d’accueil 
avec et pour la personne en situation de handicap,
► Favoriser l’accueil de la personne en situation de handicap 
en lui donnant les moyens de vivre et de participer avec les 
autres,
► Assurer aux équipes une formation ou une sensibilisation 
spécifique,
► Informer que l’établissement est signataire de la charte,
► Afficher la charte dans les locaux.

9
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Subventions 2019
ASSOCIATIONS KERVIGNACOISES DIVERSES
Activités Détente  
Bagad Bro Kervignag
SONAM
Association des assistantes 
maternelles de la CCBBO
Association « Les Pieds dans la Vase »
Amicale des Anciens Combattants
Comité des Fêtes de Kervignac
Syndicat Agricole de Kervignac
AAPB – Association des Amis 
du Pont du Bonhomme
ANCGVM – Association Nationale des Croix 
de Guerre et Valeur Militaire

ASSOCIATIONS DU PAYS DE LORIENT
Association Fédérée pour le Don 
du Sang Bénévole du Canton de Port-Louis
Mouvement « Vie Libre »
GVA de la Terre aux Îles
Secours Populaire Français – Comité d’Hennebont
SESAM Bretagne
EMSS – Entente Morbihannaise du Sport Scolaire

ASSOCIATIONS DU MORBIHAN
ADAPEI du Morbihan – Les Papillons Blancs
Association Sauvegarde 56
AFSEP
Solidarité Paysans de Bretagne
Association Nationale des Pupilles de la Nation
Association « Rêves de Clown »
Ligue Contre le Cancer
Secours Catholique du Morbihan
EFAIT – Ecoute Familiale 
Information Toxicomanie

10

775,45 €
810,00 €

1 204,93 €
102,01 €

3 106,20 €
290,73 €

1 751,52 €
107,72 €
204,02 €

30,00 €

58,83 €

58,83 €
146,50 €

58,83 €
58,83 €

292,00 €

58,83 €
58,83 €
58,83 €
58,83 €
58,83 €

164,83 €
58,83 €
58,83 €
58,83 €
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Association des diplômés Meilleurs Ouvriers 
de France
Union départementale des sapeurs-pompiers 
Morbihan
Bretagne Vivante SEPNB 
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58,83 €

58,83 €

58,83 €

Compte Administratif 2018 : témoin d'une gestion 
rigoureuse

Voté à l’unanimité par le Conseil municipal réuni le 18 mars 
2019, le compte administratif 2018 témoigne de la bonne 
santé financière de la commune de Kervignac et du souci de 
gestion rigoureuse des deniers publics.

Une dette raisonnée :
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Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
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BUDGET 2019

Lors de sa séance du 8 avril 2019, le Conseil municipal a 
voté à l’unanimité le budget général et les quatre budgets 
annexes (Assainissement, Maison de Santé, Cellules 
Commerciales et Rives du Végan).
Une nouvelle fois, il est décidé de maintenir les taux 
d’imposition des quatre taxes directes locales :
► Taxe d’habitation :      19,30 %
► Taxe foncière bâti :     13,64 %
► Taxe foncière non bâti :    45,19 %
► Cotisation foncière des entreprises : 18,50 %

Pour 2019, le budget s’équilibre de la manière suivante :
► Section de fonctionnement :  7 052 357,82 €
► Section d’investissement : 7 559 738,08 €

Section de fonctionnement
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Cession d’une cellule commerciale à Kernours

Par délibération en date du 20 janvier 2015, le Conseil 
municipal a approuvé le programme de construction de cellules 
commerciales sur une parcelle de terrain dont la commune 
était propriétaire dans la zone d’activités de Kernours.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif de dynamisation 
de l’offre commerciale sur ce secteur.
L’immeuble, achevé en octobre 2018, comprend 4 cellules à 
vocation commerciale :
► Cellule n°1 : 80 m²
► Cellule n°2A : 74 m²
► Cellule n°2B : 49 m²
► Cellule n°3 : 80 m²
La cellule n°2A est cédée, au prix de 120 174 €, à la SCI Noma 
pour l’installation d’un établissement de restauration.
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Contrat d’association avec les écoles privées

Montants attribués aux écoles privées Sainte-Anne et Notre 
Dame de Clarté (pour les élèves domiciliés à Kervignac) :
► 1 439,37 € pour un élève de classe maternelle
► 387,35 € pour un élève de classe élémentaire
Ces montants sont déterminés par rapport aux dépenses 
engagées sur l’exercice 2018 pour le fonctionnement des 
écoles primaire et maternelle publiques Françoise Dolto.

Salon du Livre Jeunesse

La Ligue de l’Enseignement du Morbihan organise chaque 
année le Salon du Livre Jeunesse de Lorient. Ce salon permet 
au public d’appréhender la littérature jeunesse de manière 
ludique et interactive. Le salon permet aussi la valorisation 
du travail des classes, des centres sociaux et de loisirs et 
des structures associatives. La Commune de Kervignac est 
partenaire de cet évènement depuis 2008. Les agents de 
la médiathèque participent à la mise en œuvre du salon, 
notamment dans le cadre du comité « lecture ». 
Ce partenariat permet aux écoles communales, au Centre de 
Loisirs et aux associations kervignacoises d’avoir un accès 
gratuit à ce salon et à ses animations.
Montant de la participation financière : 1 200,00 €

15



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°107   │ Mai 2019
1

V
ie

 m
u

n
ic

ip
a

le
CITOYENS : À VOUS DE JOUER ! 

La tribune de Kervignac Autrement

Les gilets jaunes ont le mérite de mettre en débat de graves 
questions sociales : injustice des écarts croissants de richesse, 
baisse de pouvoir d’achat, déclin de territoires ruraux… Que 
des voix crient cette colère dans les entreprises comme dans 
la vie publique est légitime. Mais la colère ne justifie aucune 
violence ni ne peut constituer un programme de gouvernement 
des villes comme de l’État. « Dégageons les politiques, tous 
pourris ! » : slogan fallacieux que nous récusons fermement. 
Agir en responsabilité est notre règle.

► Agir en responsabilité, c’est récuser les solutions simplistes 
comme celle-ci entendue sur un « rond-point » à Kervignac : 
« baissons les impôts locaux et augmentons le personnel de 
service des écoles » !

► Agir en responsabilité pour des élus, c’est assumer ses 
décisions, même impopulaires. Quand la majorité municipale 
classe, dans le SCOT de Lorient, les terrains au Nord du 
Castello en zone à industrialiser sans jamais en parler aux 
habitants du village ni même au Conseil municipal, elle se 
moque du monde et donne du crédit aux discours anti-élus.

► Agir en responsabilité pour vous citoyens, c’est saisir la 
chance de participer demain à la gestion de votre commune. 
Les « gilets jaunes » ont libéré l’envie de donner son avis, de 
participer, de peser sur les décisions collectives. En mars 2020, 
les élections municipales auront lieu : faites-vous connaitre et 
si 2 voire 3 listes émergent, personne n’aura de raison de s’en 
plaindre.

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

Le vendredi, Tanguy SILLIAU, est présent dans les Halles de 
15h30 à 19h. Résidant à Nostang, ce commerçant propose 
une belle offre variée de fruits : ananas, dattes, pommes, 
agrumes... La saisonnalité et l’origine des produits guident 
ces choix et donc ceux de ses clients.

La gendarmerie recrute
 

En 2019, plus de 10 000 postes proposés.  
Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans 
conditions de diplôme jusqu'à bac +5. 

Centre d’Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau
35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
02 99 32 52 90
www.lagendarmerierecrute.fr
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Travail d’été
L'Association EPAL recrute des 
animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours proposés 
à des adultes et mineurs en situation 
de handicap.
Les personnes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines 
sur l’un des 200 séjours, peuvent rejoindre leurs équipes 
d’animation. 250 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
► Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 
débutants acceptés
► Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 
1 samedi)
► Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler : 
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Collecte de textile
La collecte de textile effectuée par RETRITEX au cours de 
l’année 2018 s’élève à 37 678 kg soit 5,62 kg par habitant. Ce 
bilan est très positif.
Pour rappel et afin de poursuivre cette action, 9 points d’apport 
volontaire sont installés à Kervignac :
► Rue Jean-Michel Caradec
► Rue du Stade
► Rue du 23 août 1944
► Kernours, Route du Pont
► Avenue des Plages
► Le Braigno
► Kermadio
► Kermaria
► Le Porzo
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Installations
SARL ETTEX
Monsieur Jean-François ROULET
Étanchéiste toiture terrasse
Rue du 23 août 1944 – Pépinière d’entreprises Pillin
Tél : 07 67 76 34 98    
agence@ettex.fr

Adeline STEPHAN
Mandataire Immobilier Indépendant
MegAgence
Tél : 06 83 53 72 23
adeline.stephan@megagence.com
www.megAgence.com

PIZZ’AVENUE
Pizzas et paninis
A emporter ou en livraison à Kervignac et Merlevenez
11 ter B avenue des Plages
Tél : 07 84 50 90 95
www.pizzavenue56.com

O Rond Pain
M. et Mme KERBELLEC Patrick et Gioia
PA de Kernours
Tél : 06 37 53 66 07
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Accessibilité des 
équipements publics

Yann JONDOT, Maire de Langoëlan, 
a été nommé Ministre provisoire à 
l'accessibilité jusqu'en juin 2019. 
Il est à l'initiative d'une démarche 
expérimentale d'accessibilité 
en Morbihan, soutenue par la 
Préfecture et l'Association des 
Maires et des Présidents d'EPCI. 
La commune de Kervignac lors 
du dernier congrès départemental 
des Maires a signé la charte 
d'engagement dans cette démarche. L'approche proposée est 
simple, concrète, pragmatique et peu onéreuse. Le Conseil 
municipal par délibération a décidé de l'acquisition de deux kits 
incluant une rampe d'accès amovible, un connecteur sonnette 
sans fil et une boucle à induction magnétique pour comptoir 
d’accueil. Une demande de financement au titre de la DETR 
pour un montant de 2 836,50 € a été déposée.

Aller à la plage en bus 
La CCBBO reconduit l’opération Bus 
plage. Du 1er juillet au 31 août, un 
bus desservira la commune du lundi 
au samedi, pour se rendre à la plage 
du Magouëro à Plouhinec (un aller-
retour l’après-midi). Renseignements 
et horaires en mairie ou sur le site 
de la CCBBO.
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Sensibilisation sur le terrain 
Des lycéens de Ker Anna, encadrés par Madame 
LE QUELLENEC, professeure, mènent un projet de 
sensibilisation des commerçants du centre-ville à 
l'accessibilité de leurs locaux.
Une première rencontre a eu lieu le 15 mars en présence 
de Yann JONDOT, Ministre provisoire à l'accessibilité et de 
Elodie LE FLOCH, Adjoint au Maire.
L'objectif des actions est de démontrer que l'accès des 
personnes handicapées peut parfois être facilité par des 
dispositifs simples : sonnettes, rampes…
Les échanges entre les élèves et les commerçants ont été 
constructifs. Certains envisageaient déjà des évolutions. Un 
second temps est prévu le 17 mai après-midi. Les élèves 
vont repasser dans les commerces pour échanger sur les 
suggestions et les idées mises en œuvre.
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Le savez-vous ?
Depuis le 1er mars 2019, la formation indispensable à 
l’obtention du permis AM (cyclomoteur ou quadricycle 
léger à moteur) est renforcée. Elle permet la conduite 
de deux-roues motorisés de moins de 50 cm3 ou de 
quadricycles légers à moteur dès l’âge de 14 ans. Son 
objectif est de diminuer l’accidentalité, elle est dispensée 
par les écoles de conduite et sa durée est de 8 heures 
sur 2 jours. La mise en place d’un livret de formation en 
permet le suivi. À cette occasion, une sensibilisation à 
toujours bien s’équiper en roulant à deux-roues motorisé 
est délivrée et une réflexion sur la sécurité routière est 
engagée entre le formateur et l’élève.
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Usage des chemins d’exploitation
L’Association Foncière de Remembrement de Kervignac est 
propriétaire des chemins d’exploitation de la commune.
Elle procède à l’entretien et au débroussaillage des chemins 
d’exploitation qui permettent aux agriculteurs d’accéder à leurs 
terres agricoles et exploitations.
En bonne intelligence, ce travail profite aux randonneurs et 
cyclistes.
Toutefois, il convient de respecter la destination, l’intégrité et 
l’état des chemins d’exploitation qui font partie des outils de 
travail de nos agriculteurs. 

Merci à tous les usagers de veiller à :

Respecter le milieu naturel :
► Ne pas abandonner de déchets ;
► Respecter l’environnement des cours d’eau ;
► Stationner dans les endroits prévus à cet effet (départs de 
sentiers, parkings) ou dans des lieux publics non gênants.

Respecter les chemins :
► Veiller à préserver le bon état des chemins, en particulier 
en évitant de créer des ornières lors du passage avec des 
engins à moteurs, VTT, chevaux…. ;
► Utiliser les chemins et sentiers existants et rester sur le 
cheminement prévu, en effet les abords sont privés.

Respecter le travail des exploitants :
► Ne pas piétiner les cultures, foins, les régénérations 
naturelles (semis) et plantations forestières ;
► Ne pas circuler avec des engins motorisés (motos, quads) 
sur les terres privées sans autorisation ;
► Respecter les animaux, ne pas les apeurer. Ne pas 
oublier que les animaux peuvent avoir des comportements 
imprévisibles.
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Salon de la Récup’
La CCBBO organise la 5ème édition du Salon de la Récup’ 
le 19 mai à Sainte-Hélène, salle Beg er Lann. Les éditions 
précédentes ont connu un franc succès avec plus de 4000 
visiteurs en 2017.
Cet événement intercommunal vise à promouvoir le réemploi 
et la récupération des déchets, le tout en faveur du zéro déchet 
et de l’économie circulaire. L’économie circulaire est d’ailleurs 
mise à l’honneur puisqu’il s’agit du fil rouge de cette 5ème 
édition.
Vont se retrouver, cette année, différents acteurs associatifs, 
institutionnels, des artisans, des créateurs, des réparateurs 
ayant à cœur de partager avec le public leurs passions, leurs 
bonnes pratiques, leurs créations. Cette journée sera à la 
fois festive et ludique, ponctuée d’animations, d’ateliers et de 
spectacles pour petits et grands. Nouveauté 2019 : un marché 
de produits locaux sera également au rendez-vous.
Le 19 mai, de 10h à 18h, entrée libre. Restauration sur place.

24

Rapportez tous vos bidons pleins ou vides 
à la déchèterie !

Zéro pesticide

c’est 1000 fois mieux 
pour la planète

Bidons et emballages 
pleins ou vides

Au 1er janvier 2019, 
la loi Labbé 

est entrée en vigueur 
pour les particuliers 

sur l’ensemble du territoire. 
Elle impose une interdiction 

d’usage et de détention 
de tous les produits 

phytosanitaires de synthèse 
pour les jardins, 

potagers, balcons, terrasses 
et plantes d’intérieur.
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES BLAVET BELLEVUE OCÉAN
À l’heure où l’organisation administrative de la France 
est questionnée, il est important de mieux appréhender 
les collectivités territoriales dont on dépend. Si la 
commune et son rôle sont identifiés par les habitants, 
l’échelon intercommunal peut apparaître plus éloigné 
des préoccupations quotidiennes. Pourtant, cet échelon 
gagne en compétences. 
Pour Kervignac, l’intercommunalité demeure un échelon 
de très grande proximité. En effet, la commune a rejoint 
en 2002, quatre autres communes pour former une 
communauté de communes à taille humaine, la CCBBO 
(Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan). 

La CCBBO en chiffres
5 communes : Kervignac, Plouhinec, Merlevenez, Nostang 
et Sainte-Hélène.
1 siège situé à Merlevenez au Parc d’Activités de Bellevue
18 338 habitants (Insee 2019)
33 agents (sans les contrats d’insertion des chantiers)
Un territoire de 11 653 hectares, entre Blavet, Ria d’Etel et 
plages de l’océan atlantique.
4 190 hectares de surface agricole utile

Vos représentants à la CCBBO 
Le Conseil communautaire est composé de 24 élus. Le 
Président est entouré de 5 vice-présidents.
9 élus kervignacois y siègent :
Jacques LE LUDEC, Président de la CCBBO
Elodie LE FLOCH, Vice-Présidente à l’environnement
Serge LE VAGUERESSE, Conseiller communautaire 
Christelle ROBIC-GUILLEVIN, Conseillère communautaire 
Jean-Marc LE PALLEC, Conseiller communautaire 
Martine NOËL-WILLIOT, Conseillère communautaire 
Sébastien OLLIER, Conseiller communautaire 
Emmanuelle ALLANIC-LE MORLEC, Conseillère 
communautaire 
Laurent GRÉGORI, Conseiller communautaire 25
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La fiscalité et les budgets 
La CCBBO applique le régime de la fiscalité additionnelle 
et perçoit donc une fiscalité sur 4 taxes. Le Conseil 
communautaire a voté le maintien des taux pour 2019 :
2,45 pour la taxe d’habitation 
2,53 pour la taxe sur le foncier bâti 
6,64 pour la taxe sur le foncier non bâti 
1,98 pour la cotisation foncière des entreprises.
Le produit attendu est de 1 059 563 €.

Les taux moyens nationaux pour les communautés de 
communes à fiscalité additionnelle sont respectivement 
de 4,85 %, 4,36 %, 12,26 % et 5,4 %.

Le budget principal de la CCBBO s’équilibre à 3 868 592 €. 
8 budgets annexes permettent de gérer le service 
public d’élimination des déchets, le service public 
d’assainissement non collectif, le village du Remoulin, 4 
budgets de zones d’activités et le budget du projet d’école 
en économie circulaire de Sainte-Hélène.

Les compétences de la CCBBO illustrées 
Dans les statuts de la CCBBO sont définies les compétences 
obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences 
facultatives de la collectivité. Mais concrètement, quels services 
se trouvent derrière ces compétences ?

1. Les compétences obligatoires 

► l’aménagement de l’espace communautaire 
Un service intercommunal « autorisations du droit des 
sols » instruit les demandes d’autorisations d’urbanisme 
(déclarations préalables, permis d’aménager, de construire...) 
puis propose des décisions aux maires des communes, qui 
sont les autorités compétentes pour accepter ou refuser une 
demande. Ce service participe aux réflexions des communes 
sur l’élaboration des documents d’urbanisme.

La CCBBO participe financièrement au déploiement 26
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de la fibre optique. En 2019, une enveloppe de 315 000 € 
permettra le financement de 700 prises.

► les actions de développement économique et du 
tourisme 
La CCBBO exerce désormais la compétence de développement 
économique, de création et de gestion des zones d’activités 
(vente de terrains, aménagement des nouvelles zones...). 
À Kervignac, les zones du Porzo, de Kerrio et du Braigno 2 
sont concernées et relèvent désormais de la communauté de 
communes.
Un Point Accueil Emploi (PAE) accompagne les demandeurs 
d’emploi du territoire et démarche les entreprises locales pour 
leur proposer des candidats. Il organise régulièrement des 
forums des métiers ou des jobs d’été.

► la collecte et le traitement des déchets
C’est la CCBBO qui met en place et gère le service d’élimination 
des déchets ménagers (prévention, tri, pré collectes, collectes, 
traitements, redevance incitative...).
Une déchèterie intercommunale existe à Merlevenez. 
Un projet de réhabilitation est en cours pour rendre cet 
équipement plus accessible et faciliter encore plus le tri et le 
recyclage. À Kervignac, les aires de dépôts de déchets verts 
de Kermassonnette et du Porzo sont gérées par la CCBBO qui 
délivre les badges d’accès aux Kervignacois.
Une démarche plus globale en économie circulaire est 
développée au niveau de l’intercommunalité.

► la création et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage
Deux aires existent sur le territoire, l’une à Plouhinec et l’autre 
à Kervignac. L’aire de Kervignac, située en entrée du centre-
ville, est composée de 5 emplacements de 5 caravanes.
C’est la communauté de communes qui définit le règlement 
d’occupation des deux aires d’accueil, veille à son application 
et assure l’entretien des équipements.

► la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre 
27
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les inondations (GEMAPI)
La compétence GEMAPI comprend 4 grandes missions 
obligatoires : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique; l’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau; la défense contre les 
inondations et contre la mer; la protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.
La CCBBO confie au Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (SMRE) 
l’exercice d’une partie de ces missions. Des travaux de 
restauration de cours d’eau ont été récemment menés à 
Kervignac.
Afin de financer cette compétence GEMAPI, la communauté 
de communes a décidé de l’instauration d’une taxe dédiée 
permettant de couvrir les dépenses. Pour 2019, le produit 
attendu est de 130 000€ (travaux sur l’épi de la Rivière d’Etel, 
étude du tombolo menant à Gâvres et participation au SMRE).

2. Parmi les compétences optionnelles

► la création, l’entretien et la gestion d’équipements 
sportifs et culturels d’intérêt communautaire
La salle de sport de Bellevue située à Merlevenez et la base 
nautique de la vieille chapelle à Sainte-Hélène sont gérées 
par la communauté de communes.

►l’action sociale d’intérêt communautaire 
Le Service Aide et Accompagnement à Domicile (SAAD) 
assiste, soutient et accompagne les personnes âgées et les 
personnes handicapées à leur domicile. 
Un centre intercommunal d’action sociale a été récemment 
créé. Il emploie 20 agents titulaires qui sont mis à disposition 
du SAAD.
L’atelier cantonal de travail et d’entraide (ACTE) accueille 
à Merlevenez des personnes fragilisées et les accompagne 
dans la construction d’un projet de vie (santé, lien social, 
compétences...)

La CCBBO porte par ailleurs des chantiers Nature et Patrimoine 
28
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qui emploient chacun 8 personnes en contrat d’insertion de 
26 heures. Ils participent actuellement à l’aménagement du 
sentier littoral le long du Blavet, depuis Les Roches à Kervignac 
jusqu’à Locmiquélic.

► l’assainissement non collectif 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est 
l’interlocuteur pour toutes les questions sur l’assainissement 
individuel des eaux usées. Il réalise les contrôles de 
conception, de bon fonctionnement... et a mené un programme 
de réhabilitations groupées qui a permis sur 3 ans à des 
propriétaires de bénéficier d’aides au financement des études 
et des travaux de mise en conformité de leurs installations.

3. Parmi les compétences facultatives 

► la création, le développement et la gestion de services 
multimédia NTIC au profit du grand public 
À Kervignac, un animateur accueille les usagers à la cyberbase, 
au Pré Carré. L’accompagnement est individuel ou collectif 
comme pour les ateliers de déclaration des revenus en ligne.

► la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la politique 
des transports collectifs
La communauté de communes travaille avec la Région sur 
l’offre de transports collectifs. La ligne régulière n°16 dessert les 
communes de la CCBBO en direction de Lorient. À Kervignac, 
les arrêts sont situés Avenue des Plages et à Kernours. 

►  la création d’un service de police municipale intercommunale 
Deux policiers municipaux intercommunaux interviennent sur 
les 5 communes de la CCBBO. Ils assurent une mission de 
surveillance générale, constatent les infractions aux règles de 
stationnement, aux règles d’urbanisme, les dégradations, les 
dépôts de déchets hors des emplacements autorisés... Ils sont 
présents régulièrement sur les temps d’entrée et de sortie des 
écoles de la commune. 
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CCBBO : 
 02 97 65 62 90 

www.ccbbo.fr 
contact@ccbbo.fr

Zoom sur la MSAP
La CCBBO a été labellisée « Maison 
de services au public » et a établi des 
partenariats avec plusieurs organismes 
pour assurer un premier accueil et vous 
aider à trouver le bon interlocuteur pour vos demandes 
concernant la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, la CARSAT, la 
MSA, les déchets, la police, l’aide à domicile, le SPANC, 
le PAE...
Un point d’accès numérique à la CCBBO vous permet 
d’effectuer vos démarches, si besoin l’équipe d’accueil 
peut vous accompagner. Les animateurs des cyber-
bases situées à Plouhinec et Kervignac sont également 
à votre écoute.

Horaires de la MSAP
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h (sans rendez-
vous)
Contact de la MSAP
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan
PA de Bellevue – Allée de Ti Neùé
56700 MERLEVENEZ
02 97 65 62 90 – msap@ccbbo.fr
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Plan Communal 
de Sauvegarde

Depuis la canicule de 2003, des mesures existent pour 
assurer un contact régulier entre les personnes vulnérables 
à leur domicile et les services sanitaires et sociaux. Le préfet 
a élaboré un plan d’alerte et d’urgence qui s’appuie sur un 
fichier tenu par les communes.
Le CCAS tient à jour une liste des personnes vulnérables, il 
s’agit des personnes âgées et des personnes handicapées 
qui doivent être suivies en cas de canicule. Les personnes qui 
peuvent être inscrites sur les fichiers sont celles ayant plus 
de 65 ans et résidant à leur domicile, celles de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées.
La demande d’inscription pour vous-même ou un tiers, avec son 
accord, peut se faire auprès du CCAS. Toutes les informations 
fournies resteront confidentielles.

Balade contée
Une balade contée entre seniors de plus de 72 ans a eu lieu 
le vendredi 26 avril. Le rendez-vous a été donné à la chapelle 
de Trévidel. Ce fut l’occasion de faire découvrir l’endroit et 
ses environs à travers le conte et les légendes celtiques. La 
balade s’est achevée par un goûter organisé à la crêperie les 
Chars à Bancs 
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Futurs Évènements Intergénérationnels
En collaboration avec la Médiathèque et le Centre de Loisirs, 
le CCAS organisera un temps autour du jeu de société à la 
médiathèque le 5 juin. Une nouvelle étape sera ainsi proposée 
afin de développer le lien intergénérationnel déjà créé lors des 
précédentes rencontres et notamment, le goûter de Noël au 
cours duquel le jeu avait favorisé le contact et l’échange entre 
les deux générations. 
Une séance contée avec Côldyne « Au fil des Contes » sera 
également présentée le mercredi 29 mai aux anciens et aux 
enfants du Centre de Loisirs. Un moment qui se déroulera en 
deux parties : une animation autour du conte d’une trentaine 
de minutes qui s’achèvera par la lecture d’un album.
Enfin, le mercredi 12 juin en collaboration avec le Pôle Enfance 
Jeunesse, une sortie aura lieu au village de Poul-Fetan à 
Quistinic. 
Pour plus d’informations, se rapprocher du CCAS.

Secrétariat du CCAS
 Mme Aurélie LE BOMIN
  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 :
► Lundi 3 juin 2019 de 15h à 19h
► Lundi 16 septembre 2019 de 9h à 13h
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Sortie Cinéma Intergénérationnelle
Lors des vacances scolaires d’hiver, le 13 février, les seniors de 
la commune en compagnie des enfants du Centre de Loisirs, 
se sont rendus au cinéma de Lanester. Le jeune public est allé 
voir un film d’animation « Dragons 3 » tandis que les anciens ont 
opté pour une comédie française « Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? ». Une participation en légère hausse par 
rapport aux derniers évènements avec 16 seniors présents et 
38 enfants. Afin de développer le lien intergénérationnel déjà 
amorcé, la séance s’est poursuivie par un goûter au restaurant 
scolaire du centre. L’après-midi s’est très bien déroulée et 
les deux générations étaient ravies de pouvoir à nouveau se 
retrouver et de partager un moment de convivialité. Le film et 
le goûter ont été appréciés avec l’envie de pouvoir renouveler 
l’expérience. 
Cette sortie a aussi été l’occasion d’échanger sur la suite du 
programme de l’année 2019.

33
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Réseau des eaux usées de Kermaria

Les travaux de création d’un réseau de collecte des eaux 
usées à Kermaria sont terminés depuis la mi-avril. La bâche 
de pompage monobloc en béton armé préfabriqué est d’un 
diamètre intérieur de 1,90 m avec une profondeur de 3,32 m. 
La bâche de stockage d’une capacité de 20 m3 est en résine.

Effacement des réseaux
Annoncés dans le bulletin n°105, les travaux d’effacement des 
réseaux programmés à Kerlann, à Kernours – Maison Rouge et 
au rond-point du Braigno sont réalisés. Des travaux similaires 
ont été menés au Porzo concernant l’alimentation de la station 
de lavage.

Aire de covoiturage du Porzo
La nouvelle aire de covoiturage d’une quarantaine de places 
est en cours de réalisation au Porzo. La voirie de desserte 
sera en enrobé et les places de stationnement en stabilisé. 
Des bordures matérialiseront les emplacements. 

34

▲La bâche de stockage
◄La bâche de pompage
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Travaux à l’école Dolto
 

Pendant les vacances d’avril, des travaux de peinture du hall 
de l’école primaire Françoise DOLTO ont été réalisés pour un 
montant de 9 060 € TTC.
Une seconde phase de travaux sera entreprise au cours des 
vacances de cet été avec la rénovation des blocs sanitaires. 
Seront ainsi remplacés les séparateurs, la faïence et le carrelage. 
Des robinets à détection pour limiter la consommation d’eau 
seront mis en place. La gaine VMC fera l’objet d’un habillage et 
la peinture sera refaite. Le montant de l’ensemble des travaux 
s’élève à 27 170 € TTC.

Assainissement
À la suite des passages de caméras, il s’avère que deux 
canalisations doivent être changées. L’une assure la jonction 
entre la Rue de la Mairie et l’Avenue des Plages. Ces travaux 
seront à prévoir par éclatement. Pour l’autre qui se trouve Rue 
du Stade, les travaux se feront partiellement en tranchée et 
les plus gros tronçons, par éclatement. 
Il est impératif de réaliser ces travaux avant la réfection de 
la chaussée. Une mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
rénovation de ces réseaux d’assainissement collectif est 
lancée.

35
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Activités du TSL cet été

Le TSL sera ouvert du 8 juillet au 30 août.
Au programme de ces vacances : karting, escrime, jeux en 
salle, grands jeux plein air, rallye des énigmes, Fort Boyard, 
Récré des 3 Curés, course d’orientation, jeux en bois, bubble 
bump, safari vélo, rencontre inter communes, nocturnes TSL, 
et encore plusieurs nouveautés à venir… 

Deux sorties : Indian Forest le 18 juillet et Atlantic Toboggan 
le 14 août
Les inscriptions auront lieu au complexe sportif, salle 6, aux 
dates suivantes :
► 12 et 19 juin de 13h30 à 17h30
► 15 juin de 9h à 12h
Rappel : aucune inscription ne sera prise par téléphone ni par 
courriel

Mini-camps du TSL
Le Ticket Sport Loisirs propose aux jeunes de 10 à 17 ans des 
camps cet été.
► Camp 1 – Bains-sur-Oust du 8 au 12 juillet : 16 places. 
Tyrolienne, VTT, escalade, canoë…
► Camp 2 – Arzal du 15 au 19 juillet : 16 places. Voile, planche 
à voile, kayak de mer…
► Camp 3 – Plessé du 22 au 26 juillet : 16 places. Sortie 
pilotage karting, challenge course karting, paint-ball…
► Camp 4 – Camaret-sur-Mer du 29 juillet au 2 août : 15 
places. Sortie voilier, baptême plongée, stand-up, paddle…
► Camp 5 – Saint-Pierre-Quiberon du 19 au 23 août : 16 
places. Char à voile, kayak de mer, surf…36
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Camp spécial Ados

À Biscarosse, au camping des Flots Bleus, au pied de la Dune 
du Pyla du 29 juillet au 5 août. 16 places.
Stage de surf, Fun Park, Aquapark…

La permanence d’inscription pour les mini-camps et le 
camp spécial ados aura lieu le 1er juin de 9h à 12h au 
complexe sportif, salle 6.

Responsable du Ticket Sport Loisirs : 
M. Pascal LE GUINIEC

  02 97 02 66 68 ou 06 79 07 86 21
  ticket-sport@kervignac.com

LAEP
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 :
► 13 et 27 mai
► 3 et 24 juin.

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

Responsable du LAEP : 
Mme Sylvia AUCORDIER

    02 97 02 66 66
    laep@kervignac.com

37
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Vacances d’été au Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs sera ouvert du 8 juillet au 30 août. 

Les plannings d’animations seront disponibles une semaine 
avant les vacances (sur le site Internet de la commune et au 
Pré Carré) 
Inscription à la semaine (4 ou 5 jours) ou à la journée. Pas 
d’inscription à la demi-journée.
Des permanences d’inscription seront organisées à partir de 
fin mai pour les activités du Centre de Loisirs hors mini-camps.

Mini-camps du Centre de Loisirs

Juillet au bord de mer à Penvins (Sarzeau) 
Hébergement au camping La Grée 
► Camp 1 du 10 au 12 juillet
MS/GS : Baignade en mer, pêche à pied, paddle géant*
► Camp 2 du 15 au 19 juillet 
CE2/CM1/CM2 : Baignade en mer, catamaran*, paddle, paddle 
géant*
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► Camp 3 du 22 au 25 juillet 
GS/CP/CE1 : Baignade en mer, pêche à pied, pêche en mer, 
paddle géant*
* Test d’aisance aquatique obligatoire pour ces activités

Août en pleine nature à Trémargat 
Hébergement au camping de la base nature et nautique de 
Trémargat.
► Camp 4 du 12 au 14 août 
MS/GS : Tir à l’arc nature, course d’orientation, randonnée, 
sieste dans des hamacs
► Camp 5 du 19 au 23 août 
CE2/CM1/CM2 : Tir à l’arc, course d’orientation, pêche, grimpe 
d’arbres, géocaching, sieste ou nuit dans des hamacs
► Camp 6 du 26 au 29 août 
GS/CP/CE1 : Tir à l’arc, course d’orientation, grimpe d’arbres, 
géocaching, sieste ou nuit dans des hamacs

Inscription aux mini-camps le 21 mai de 18h30 à 19h30
► Par le formulaire en ligne sur le site Internet rubrique 
Enfance-Jeunesse /Centre de Loisirs /Activités et inscriptions 
► Ou sur place, au Centre de Loisirs 
Les inscriptions seront traitées individuellement selon l’ordre 
des critères suivants :
1) Enfants de Kervignac, Nostang et Sainte-Hélène
2) Enfants non partis en mini-camp en 2018
3) Fréquentation du Centre de Loisirs par les enfants depuis 
septembre 2018
4) Ordre d’inscription

Ouverture d’un portail « Familles »

Outre la consultation par les familles de l’historique des 
consommations et paiements, ainsi que les paiements en 
ligne, de nouveaux services se feront obligatoirement par ce 
portail :
► Renseignement des fiches famille et enfants 
► Inscription des enfants à la restauration scolaire
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► Inscription des enfants au Centre de Loisirs (mercredi et 
vacances scolaires)
Ouverture du portail courant juin en vue des démarches liées 
à la rentrée scolaire.
Les identifiants et mots de passe actuels seront conservés.
Une réunion publique sera organisée avant l’ouverture du 
portail « Familles » afin de présenter le dispositif. Un guide 
d’utilisation sera disponible sur la page d’accueil du portail.

Responsable du Pôle Enfance Jeunesse : 
M. Marc LE TARNEC

    02 97 65 60 51
      centredeloisirs@kervignac.com

Multi-Accueil
Depuis plusieurs années Pascale de LABORDERIE, 
plasticienne de l’association Le Bois d’Amour, propose 
des ateliers aux enfants avec des matériaux naturels et de 
récupération. Les enfants ont toujours plaisir à la retrouver. 
Lors de la dernière séance, ils ont fait du collage avec du 
sable, des coquilles d’œufs, des épices…
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. 

Directrice du Multi-Accueil : 
Mme Christine BOZEC

    02 97 02 66 66 
    multi-accueil@kervignac.com
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Et si on sortait les tout-petits ?

« Le contact réel avec la nature est essentiel à mon 
développement » : voici l’un des dix grands principes de la 
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant. Ce principe 
souligne l’importance de repositionner le dehors et le naturel 
comme vecteurs de développement de l’enfant.
On ne le dira jamais assez, la nature a un effet bénéfique sur la 
santé. Malheureusement, beaucoup d’idées négatives autour 
de celle-ci circulent: saleté, inconfort... Les enfants sont de 
moins en moins dehors et la présence de nature est de plus 
en plus rare dans le quotidien des familles. 

Pourtant la nature ne rend pas malade. En, revanche, l’absence 
de contact avec elle a des répercussions néfastes sur la santé. 
C’est ce qu’on appelle le syndrome du manque de nature. Il 
est nécessaire qu’elle reprenne une grande place dans la vie 
de tous, en particulier dans celle des plus petits. Alors sortons, 
et ce, quelle que soit la saison ! Il n’y a pas de mauvais temps, 
il n’y a que de mauvais vêtements…
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Que proposer aux tout-petits ? Forêts, champs et prairies, bords 
de mer, de rivière, évoluant au fil des jours et des saisons, 
regorgent de ressources bénéfiques au développement 
intellectuel, moteur et sensoriel de l’enfant. Outre les 
promenades en pleine nature, différentes activités ou des 
aménagements simples sont possibles dans les jardins : 
construction d’une cabane, aménagement d’un bac à boue, 
réalisation d’une cuisine extérieure avec des matériaux de 
récupération, création d’un parcours sensoriel en disposant 
au sol écorces, feuilles et petites branches... On peut aussi 
récolter des fleurs, des feuilles, des petites branches, des 
coquillages, des cailloux, puis les plastifier ou les coller avec 
de l’adhésif double face sur du carton : et voilà une jolie carte 
de saison ! Quelques feuilles de menthe ramassées par un 
enfant et infusées dans une petite bouteille d’eau permettront 
de compléter l’expérience du naturel. Pour les non-marcheurs, 
un plaid au sol et quelques feuilles disposées autour de 
bébé qu’il se fera un plaisir de froisser ; petites branches et 
feuilles entrelacées et suspendues à un arbre feront un mobile 
naturel… Les possibilités qu’offre la nature n’ont de limite que 
l’imagination !

www.educ-nature.fr 
http://reseauecoleetnature.org
Groupe Facebook « tout-petits dans la nature »

Responsable du RIPAME : 
    Mme Jessica LE LIVEC
    02 97 02 68 61 
    ripame@kervignac.com
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Un voyage onirique 
tout en pinceaux et en mots

En février dernier, à l’occasion de la sortie du livre présentant 
une rétrospective de ses œuvres, Dominique LE BAIL est 
venue exposer ses toiles et ses poèmes à la médiathèque. Elle 
a profité de cette exposition pour rencontrer les usagers de la 
médiathèque à différentes occasions : lors du vernissage et 
de la dédicace de son ouvrage « Voyage onirique » le 2 mars. 
Profitant du calme, de la sérénité et de la lumière, l’artiste est 
venue peindre plusieurs fois au Pré Carré durant les heures 
d’ouverture au public. Ces rendez-vous impromptus ont été 
l’occasion d’échanger sur ses tableaux, ses techniques de 
peinture avec les visiteurs de la médiathèque. Les livres de 
Dominique LE BAIL sont disponibles en librairie ou directement 
auprès de son auteure.
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M. le Maire a inauguré l'exposition de Dominique Le Bail le 
8 février dernier.

L'artiste en pleine création 
à la médiathèque.
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Cinéma en plein air
Cette année, la médiathèque 
propose le film d’animation 
de Wes ANDERSON, L’île 
aux Chiens, de nuit, sur grand 
écran. En voici le résumé 
: en raison d'une épidémie 
de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville envoyés sur une 
île qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le jeune Atari, douze 
ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son 
fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui 
menace la ville. 
Le film sera projeté sur le parvis du Pré Carré le vendredi 
23 août à 21h. Boissons chaudes et confiseries sont offertes. 
N’oubliez pas de prendre une petite laine, les nuits d’août 
peuvent être fraîches.

Spectacle en plein air
La municipalité a choisi le spectacle 
de rue de Simon COJEAN 
« Tout est bon dans le breton » pour 
égayer les fêtes municipales. Cet 
humoriste 100% breton propose 
un show sur la Bretagne et son 
folklore : danse, musique, costume… 
Humour, découverte, danse, mime, 
auto-dérision, musique seront au 
programme de ce spectacle de 40 
minutes. 40 minutes, juste le temps 
qu'il faut pour faire de tout un chacun 
un véritable Breton ! Rendez-vous le dimanche 1er septembre 
pour découvrir cet artiste dans les rues de Kervignac. 
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Le livre, c’est bon pour les bébés !
En mai, la médiathèque 
met à l’honneur le livre 
pour les tout-petits à 
travers une exposition 
prêtée par la médiathèque 
départementale du 
Morbihan « Le livre, c’est 
bon pour les bébés ». 
Sous forme de panneaux, 
pleine de bons conseils, 
l’exposition s’évertue à 
faire comprendre aux 
parents que l’on peut lire 

des livres aux enfants dès les premières années de leur vie. Le 
plaisir de la lecture à voix haute et l’accès aux albums dès le 
plus jeune âge sont les meilleures conditions pour accéder à la 
langue écrite. En plus de soins maternels, le bébé a besoin de 
jeux avec l’imaginaire, sans quoi il ne sait accéder au langage 
ou à la vie de l’esprit. C’est pourquoi la médiathèque propose 
depuis, plusieurs fois par an, des séances bébés lecteurs, 
rebaptisées La Ronde des livres. L’équipe de bibliothécaires 
et les parents offrent une immersion dans le monde du livre et 
des comptines aux enfants de 0 à 4 ans, permettant ainsi une 
première approche de l’écrit. 
 
Enfin, pour compléter ce cycle d’animations, les services du 
Pré Carré (Médiathèque, Multi-accueil, Centre de Loisirs et 
RIPAME) s’associent pour proposer aux parents de tout-petits 
une conférenscène, « Voyage en terre parentale ». Aujourd'hui, 
être un jeune parent est un rôle sous haute surveillance. 
Heureusement pour les " aider ", les guides, livres, forum 
foisonnent avec chacun leurs théories et leurs préceptes. Les 
aider ? Pas vraiment… Cette multiplicité de méthodes et de 
recettes, contraignantes, contradictoires parfois et toujours 
promesse de faire du lecteur un bon parent, finit par lui faire 
perdre confiance en lui. A mi-chemin entre le spectacle et la 
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conférence, Isabelle PÉNIN propose un safari guidé rempli 
d’humour pour jeunes parents à travers la jungle parfois 
inextricable des conseils d’éducation.
Pour assister à cette conférenscène, rendez-vous le samedi 
18 mai à 16h à la salle de motricité. Et pour profiter pleinement 
de ce moment, conseil est donné aux parents de venir… sans 
leurs enfants !

À l’occasion de cette exposition, les séances de La Ronde 
des livres de ce mois seront consacrées les samedis à 
10h30 (sur inscription) :
Le 11 et 25 mai : Histoires pour petites oreilles avec des 
raconte-tapis prêtés par l’association Amélire.
Les enfants des écoles maternelles, ceux gardés par les 
assistantes maternelles et le Multi-accueil, profiteront 
également de ces lectures animées.

Livre-CD
Après quelques mois de patience, élus, artistes et participants au 
projet de ce conte patrimonial ont pu découvrir le 3 avril, lors de 
la soirée de lancement, les livres-CD "Sur les traces de Vancig le 
lutin" et "Dans les petits pas de Vancig le lutin" ! Ces ouvrages, 
présentés sous coffret, sont en vente à la médiathèque au prix 
de 15 € l’unité et 25 € pour l’achat des deux titres.
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Le programme 
de la médiathèque en quelques dates…
Les croqueurs d’histoires, le mercredi, 16h00-17h15
Club de lecture pour les 8-10 ans, sur inscription.
Mercredi 15 mai – Goûter philo ! (animé par Catherine FOLL)
Mercredi 26 juin – 1 livre / 1 objet

Au fil des contes, le mercredi à 10h30, entrée libre.
Séance thématique de contes animée par Côldyne
29 mai : Les pourquoi ?
26 juin : Copains comme cochons
25 septembre : Les petits plats dans les grands

Le Breton en quelques mots
Bébé : Poup, babig
Île : Enez
Chien : Ki
Confiserie : Koñfizerezh

Responsable de la Médiathèque: 
      M. Yann QUIGNON-SOIHIER
      02 97 65 64 44
      mediatheque@kervignac.com
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Festival Les Pieds Dans la Vase
Venez découvrir ou redécouvrir le 
festival Les Pieds Dans la Vase 
pour sa 13ème édition.
Cette année encore, de nombreux 
artistes feront de ce week-end un 
moment convivial avec plusieurs 
nouveautés ainsi que diverses 
animations adaptées aux plus 
grands comme aux plus petits. 
Le festival se déroulera les 8 et 9 
juin au Complexe sportif et sera 
riche de découvertes musicales et 
artistiques et cela, gratuitement.
www.lespiedsdanslavase.fr

Kelt Old School Show

Le Hangar Des Celtes, association de motards de Kervignac, 
organise la 12ème édition de son rassemblement annuel de 
motos et voitures américaines les 7, 8 et 9 juin, au terrain de 
Kermadio à Merlevenez.
Au programme de ce festival, de nombreux stands, jeux bikers, 
défilé pin-ups années 50, restauration sur place. Ouverture 
du site à partir du vendredi 7 juin à 17h. 
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De nombreux concerts avec 
dès le vendredi soir : Mr BONZ 
one man band (rockabilly) et les 
Redskin Girl (Rock).
► Le samedi : Les Toxics Frogs 
(Celtic Rock), Samsoul (rock 70)
► Le dimanche : Ballade moto 
et concert de Shaddy Fat Cats 
(Pop-Rock)

Tarifs : le vendredi 5 €, le samedi : 
10 €. Gratuit le dimanche 

Rando animée 
à Nostang   
 

Gym Vitalité et Grain de Scène s'associent pour proposer 
une randonnée pédestre animée le dimanche 12 mai 2019 à 
Nostang.
Sur les sentiers de Nostang, la marche sera ponctuée 
d’intermèdes : contes, mimes, saynètes, exercices de 
gymnastique, …
Ouverte à tous, cette promenade débutera à 9h30 pour environ 
2h à 2h30 de marche.
Rendez-vous aux Grands Chênes, salle de la Rivière.
Au retour, gâteaux, boissons pour un petit réconfort.
Participation : 4 €
Renseignements : 06 49 22 99 92 / 06 15 54 20 75
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Concours des maisons et jardins fleuris
Inscription jusqu'au 31 mai 2019.
Formulaire à retirer à l'accueil de la mairie ou à demander par 
courriel à mairie@kervignac.com
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Agenda électoral
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

► Bureau 1 : École élémentaire Dolto
► Bureau 2 : Restaurant scolaire du Pré Carré
► Bureau 3 : École maternelle Dolto
► Bureau 4 : Salle polyvalente de Kernours

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union 
Européenne élue au suffrage universel direct. Depuis 1979, 
les élections européennes ont lieu tous les cinq ans au même 
moment dans tous les États membres. En 2019, elles auront 
lieu du 23 au 26 mai. 
Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 
membres. Le nombre de sièges est réparti entre États membres 
en fonction de leur population. La France en comptera 79.
En France, les membres du Parlement européen sont élus sur 
des listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour. 
À l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5 % des 
suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel 
à leur nombre de voix.
Les représentants des citoyens de L’Union Européenne 
agissent dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux (normes en matière d’encadrement du détachement 
des travailleurs en Europe, travail des jeunes), le climat et 
l’environnement (normes environnementales pour lutter 
contre le réchauffement climatique, promotion de l’utilisation 
des énergies renouvelables), la santé et l’alimentation 
(traçabilité des aliments, coordination des contrôles en matière 
alimentaire), la gestion des frontières et la sécurité (lutte 
contre le terrorisme, lutte contre le blanchiment d’argent).
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Ateliers goûters 

L’Agence Régionale de Santé accompagne les professionnels 
du Pôle de Santé autour du thème du goûter des enfants. 
Les petits Kervignacois (niveau école élémentaire) pourront 
participer à deux ateliers : le premier sur la composition 
des goûters et le second sur la réalisation d’un goûter qu’ils 
dégusteront.
Inscription au 07 83 25 20 09.
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4 CCBBO Repair Café Maison des Anciens

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

8
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Fête de la Victoire Place de l'Église et 
Centre Joubioux

11 La Boule 
Kervignacoise Doublettes Formées Boulodrome

11 Budo Gojo Stage Aïkido-Prépara-
tion 1er et 2ème DAN Salle 3

12 École 
Sainte-Anne Balade Gourmande Kermadio

12 L'Art et Kréation Salon des Créateurs Salles 1 et 2

18 Municipalité Désherbage manuel 
du cimetière Cimetière 9h à 12h

19 École ND de la 
Clarté

Course de Caisses à 
Savon Kernours

22 Pôle Santé de 
Kervignac

Conférence sur 
l’asthme

Salle de motricité au 
Pré Carré

24 Lycée Ker Anna Olympiades

Salles 1,2,3,4,6 et 7 
et 

Complexe. Sportif

24 Badminton-Les 
Fous du Volant

Assemblée Générale 
et Repas Salle 2

25 La Boule 
Kervignacoise Doublettes Mêlées Boulodrome

25 et 
26

Badminton-Les 
Fous du Volant

Championnat de 
Bretagne

Salles 1, 2, 6, 7 
(25/05/19) 

et 6, 7 (26/05/19)

26 Club Cyclo - 
VTT

Rando: VTT-Cyclo-
Pédestre

Salles 1, 2 et 
Barbecue

M
A

I
Liste des manifestations



26 Ville de 
Kervignac Elections Européennes

Salle de Kernours, 
Ecoles, Restaurant 
scolaire du centre-

ville

26 Book 
Hémisphères

Braderie de Livres 
d'Occasion 9h-18h ZA de Kermaria

31...
au 

2/06
Budo Gojo Stage Iaïdo RSR-

National Salle 3

M
A

I
JU

IN

…au 
2/06 Budo Gojo Stage Iaïdo RSR-

National Salle 3

1 CCBBO Repair Café Maison des Anciens

1 La Boule 
Kervignacoise Tête à Tête Boulodrome

3 Pôle Santé de 
Kervignac

Conférence
 l'alimentation durable 

de l'enfant 
Patronage

3
Donneurs de 

Sang 
Bénévoles

Collecte de Sang 
15h-19h Salle de Motricité

7 au 
10

Le Hangar des 
Celtes KOSS Kermadio

8 au 
10

Les Pieds Dans 
la Vase Festival Complexe Sportif et 

Salles 1 à 5

13
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Grillades Barbecue

15 Aéro-Danse Gala Salles 1 et 2

15 La Boule 
Kervignacoise

Quadrettes Formées et 
Cochon Grillé

Boulodrome et 
Barbecue

16 ACCA Assemblée Générale Centre Henry 
Joubioux

21 Comité des 
Fêtes Fête de la Musique Place de l'Église

21 Judo Club 
Kervignacois Gala de Fin de Saison Salle 3
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22 Écoles F.Dolto Kermesse Complexe Sportif, 
Salles 1 et 2

22 AAPB Nettoyage aux Abords 
du Vieux Pont Pont du Bonhomme

29 ANBK Soirée Partenariat 
Navisports Maison du Port

29 École ND de la 
Clarté Kermesse

Ecole et Salle de 
Kernours

Salles 1, 2 et 
Complexe Sportif

29 École 
Sainte-Anne Kermesse Salles 1, 2 et 

Complexe Sportif

29 La Boule
 Kervignacoise Doublettes Formées Boulodrome

29 Budo Gojo Assemblée Générale 
et Stage Iaïdo Salle 3 et Barbecue

30 Comité de 
Chapelle

Pardon de la Chapelle 
de Locjean Chapelle de Locjean

30 Book 
Hémisphères

Braderie de Livres 
d'Occasion 9h-18h ZA de Kermaria

4 École 
Sainte-Anne Fête des Parents Salle du Patronage

6 La Boule 
Kervignacoise Triplettes Mêlées Boulodrome 

14 AAPB Journée de l'AAPB Salle de Kernours
20 ACCA Concours de Boules Boulodrome 

21 Comité de 
Chapelle

Pardon de la Chapelle 
de Locmaria

Chapelle de 
Locmaria

21 Comité des 
Fêtes Vide-Greniers Place de l'Eglise

28 Book 
Hémisphères

Braderie de Livres 
d'Occasion 9h-18h ZA de Kermaria
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11 Comité de 
Chapelle

Pardon de la 
Chapelle de Trévidel

Chapelle de 
Trévidel

23
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Cérémonie 
Monument de 

Kermassonnette
Kermassonnette

24 La Boule 
Kervignacoise Triplettes Formées Boulodrome

24 et 
25

Les Breizh 
Pickers

Le Paradis des 
Chineurs

Salles 1, 2 et 
Complexe Sportif

25 Comité de 
Chapelle

Pardon de la 
Chapelle de 

Locadour

Chapelle de
 Locadour

25 Book 
Hémisphères

Braderie de Livres 
d'Occasion 9h-18h ZA de Kermaria

30... 
au 

2/09

Comité des 
Fêtes Fêtes Locales

Esplanade du Pré 
Carré, Restaurant 
scolaire du centre-
ville, Centre-Ville

7 Ville de 
Kervignac

Forum des 
Associations Salles 1 et 2

8 Comité de 
Sauvegarde

Pardon de la 
Chapelle Saint-Adrien

Chapelle 
Saint-Adrien

11
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Café 15h-17h30 Maison des Anciens

15 Comité de 
Chapelle

Pardon de la 
Chapelle Saint-

Laurent

Chapelle 
Saint-Laurent
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16
Donneurs de 

Sang 
Bénévoles

Collecte du Sang 
9h-13h Salle de Motricité

22 La Boule 
Kervignacoise Doublettes Mêlées Boulodrome

29 Book 
Hémisphères

Braderie de Livres 
d'Occasion 9h-18h ZA de Kermaria

5 La Boule Ker-
vignacoise Doublettes Formées Salle de Motricité

12 La Boule 
Kervignacoise Tête à Tête Boulodrome

13 Comité de 
Chapelle

Pardon de la 
Chapelle Saint-Efflam

Chapelle 
Saint-Efflam



Le recensement, c’est obligatoire
► Pourquoi ? Cette démarche déclenche la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et facilite l’inscription 
sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.
► Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant.
► Comment ? Sur présentation d’un titre d’identité (carte 
d’identité ou passeport) et du livret de famille, le service du 
recensement de la mairie du domicile délivrera au jeune une 
attestation de recensement.
Sous 12 mois, le jeune sera convoqué pour effectuer la Journée 
de Défense et Citoyenneté sur le site militaire le plus proche 
de son domicile. Le certificat de participation à la JDC, délivré 
à l’issue de cette journée, est obligatoire pour s’inscrire aux 
concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique (permis de conduire…).
Connaître cette étape et la faire connaître est important. 
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

Conférence sur l’asthme
L’asthme touche de plus en plus d’enfants – un enfant sur dix 
actuellement – et son diagnostic est parfois difficile à poser. 
Le Pôle Santé de Kervignac propose des ateliers réguliers, pour 
les enfants asthmatiques et leurs parents, pour mieux connaître 
et mieux vivre avec cette pathologie. 
Cependant, certains messages peuvent intéresser l’entourage 
plus global de ces enfants (l’école, les grands-parents, les 
amis…) et même toute la population. 
Une conférence est donc organisée, le mercredi 22 mai, à 20h, 
au Pré Carré, sur le thème de 
« L’asthme de l’enfant » en présence du Dr Françoise LE PABIC 
(pneumo-pédiatre au CHBS) et des Dr Agnès ALLARD-COËDEL 
et Dr Matthieu MARREC (médecins généralistes au Pôle Santé 
de Kervignac).  Tout le monde est le bienvenu !



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

3 janvier
4 janvier

15 janvier
16 janvier
20 janvier
22 janvier
30 janvier
13 févr ier
18 févr ier

8 mars
12 mars
26 mars

9 avr i l 
9 avr i l 

17 avr i l 

25 décembre
13 janvier

9 févr ier
26 févr ier

17 mars
27 mars

6 avr i l

13 avr i l 

Manoé GUYADER QUENTEL
Lou GODFROID
Lya LE COROLLER
Capucine LARTIGUE
Lou LOCQUARD
Charl ie de SCHROODER
Li la ROLLAND
Vincent LE GOVIC
Loane DUPONT
Axel le MÉLO
Diana ESTEVES ARAUJO
Tiago LE DRÉAU
Izia DELVAL
Milann DANIEL
Romy BLANCHARD

Claude LE TOUZIC
Jean-Michel  LE BORNE
Louis KERVARREC
Mael DUTRUEL
Marcel le LE BOLAY
Marie THOMASSIN
Al ine LE GUERNEVÉ née 
ALLANIC
Jean MORAUT



Maison de Santé
Ateliers gratuits pour prévenir le vieillissement
► Atelier Mémoire 
► Bien dans son assiette 
► La tête et les jambes 
► Conscience de soi et de son corps
Bien dormir ça s'apprend 
L'estime de soi au cœur du bien être 
Bien bouger pour garder la forme 
Dates définies lors de l'inscription au 02 97 01 38 75 ou 
contact@lerepit.fr 

Doudou
Je me suis égaré au complexe sportif le 
week-end du 13 et 14 avril. 
Une gentille personne m’a déposé à la mairie 
où l’on s’occupe bien de moi. 
Mais j’aimerais bien rentrer chez moi 
maintenant !
Mairie : 02 97 65 77 06


