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Découverte de la mini-ferme 
de Kerporho à Pluvigner

Sortie à la plage

Une soirée crêpes entre jeunes

Photo faite par un drone avec 
les enfants en respectant le 
non-brassage des groupes

Un été
à la MDJ
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Journée surf à Plouhinec

Une journée bien remplie à l’Île aux Moines

M. Dominique WOLFF, auteur kervignacois, 
a dédicacé son livre Autrement songe le lundi 
7 septembre

Après-midi kayak à Sarzeau

Dédicace
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Chères Kervignacoises, chers 
Kervignacois,

C’est la première fois que je m’adresse 
à vous en qualité de Maire et je tiens 
tout d’abord à vous remercier pour votre 

confiance. Je réaffirme, comme je l’ai fait le soir de mon élection, 
ma volonté d’être le Maire de tous les Kervignacois. 
Sachez qu’avec mon équipe, nous nous sommes mis au travail 
dès le lendemain de l’élection. Vous pouvez compter sur notre 
engagement et notre enthousiasme pour mettre en œuvre le 
programme sur lequel nous avons été élus. Je remercie tous 
mes coéquipiers pour leur mobilisation et leur soutien. 
Cette année 2020 est fortement impactée par la crise sanitaire 
que nous traversons : rapports sociaux et de convivialité 
restreints, incidences sur les activités économiques, annulation 
d’événements associatifs, sportifs, incertitudes sur le dernier 
trimestre... Si la question de santé publique nous préoccupe, nous 
sommes à vos côtés pour impulser des actions, accompagner 
vos projets, être attentifs à vos difficultés, vous aider... Je salue 
également l’action des agents communaux qui sont mobilisés 
dans ce contexte sanitaire pour assurer dans les meilleures 
conditions, leurs missions de service au public.  
Les adjoints, les conseillers délégués et moi-même sommes 
disponibles pour vous rencontrer en mairie ou sur le terrain. Dans 
les semaines qui viennent, de nouveaux outils de communication 
vont être proposés. Ils permettront d’optimiser l’efficacité de notre 
action, de mieux la faire connaître, d’expliquer nos décisions, 
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l’avancement des projets et d’échanger avec vous. Ce magazine 
est vous l’aurez compris, un numéro de transition à plusieurs 
titres.
J’aurai bien-entendu d’autres occasions de saluer l’action 
de mon prédécesseur, Jacques LE LUDEC, mais je ne peux 
terminer cet édito sans le remercier pour tout ce qu’il a fait pour 
notre commune ! Je lui succède aujourd’hui avec humilité et 
consciente des responsabilités qui sont désormais les miennes. 
Je m’engage à prolonger son action tout en la renouvelant. Le 
trait d’union n’est pas simplement le nom d’une liste pour une 
élection, notre action doit désormais l’illustrer.  J’y veillerai !

Bonne fin d’année à toutes et tous !

Le Maire,
Élodie LE FLOCH

Directrice de publication : Élodie LE FLOCH
Rédacteur en chef : David DEMÉ,

Comité de rédaction : Sylvia AUCORDIER, Corinne BEULÉ, 
Christelle BRIZOUAL, Justine CHANTIER,

David DEMÉ, Gaëlle DESPRÉS, Nathalie GAUDIN, 
Sabrina JASKULSKI, Alexandre JEHANNO, Isabelle LE HEC,

Michèle LE ROMANCER, Marc LE TARNEC, 
Serge LE VAGUERESSE, Richard PALARIC, Typhaine PHILIPPE,

Yann QUIGNON-SOIHIER, Erwann TANGUY, Yves THIEC, CCBBO
Crédit photos : Commune de Kervignac, Fabien MARTY, CCBBO, 

Compagnie Hors de l’eau, Design : E.Dorot
Mise en page : Orignal Communication

Adaptation en gros caractères :  Eïlan - Association Gabriel Deshayes
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Principales décisions prises
lors des réunions du Conseil municipal
de janvier à septembre 2020 

Projet de création d’une unité de méthanisation à 
Lothuen

Par arrêté du 16 juin 2020, Monsieur le Préfet du Morbihan 
a prescrit l’ouverture d’une consultation publique sur la 
demande présentée par la SAS AGRIKERGAZ, dont le siège 
social se situe 1 impasse Park Bras à Kervignac en vue 
d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à la création 
d’une installation collective de méthanisation agricole avec 
production de biométhane.
L’installation est prévue sur la parcelle cadastrée section 
YE N°121 à Lothuen.
Le projet présenté dans ce dossier consiste à créer une 
installation de méthanisation d’une production de 100 Nm3/h 
de biométhane à partir d’intrants 100 % agricoles issus de 
neuf exploitations. Le biométhane produit sera injecté dans le 
réseau GRDF.
La quantité de matières entrantes est évaluée à 23 404 tonnes 
par an soit environ 64 tonnes/jour. L’installation est classée 
sous la rubrique 2781 du régime de l’enregistrement.
La méthanisation sera alimentée en déjections animales et en 
végétaux par les exploitations des six associés et de quatre 
exploitations tierces. 
Les six exploitations associées recevront en contrepartie du 
digestat à épandre sur leurs terres. Une exploitation tierce 
fournira des effluents et des végétaux et recevra en contrepartie 
du digestat à épandre sur ses terres.
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Une exploitation mettra ses terres à disposition pour de 
l’épandage de digestat.
Une exploitation fournira uniquement des végétaux : CIVE 
(Culture Intermédiaire à Valorisation Énergétique) et cannes 
de maïs.
Deux exploitations fourniront du fumier de volaille à la 
méthanisation.
À l’issue du procédé, le biogaz produit est épuré via un process 
membranaire puis comprimé afin d’être injecté dans le réseau 
GRDF (extension prévue depuis le réseau situé à Hennebont). 
La capacité d’injection est de 100 Nm3/h.
Le digestat liquide (20 830 m3/an) résultant de la digestion des 
cosubstrats sera valorisé sur les terres de huit exploitations, 
soit 725,5 ha pour les six exploitations associées et 76,5 ha 
pour les deux exploitations prêteuses de terres représentant 
un total de 802 hectares.
Ces terres sont réparties sur 12 communes : Kervignac, 
Merlevenez, Lanester, Languidic, Plouhinec, Brandérion, 
Landévant, Sainte-Hélène, Nostang, Hennebont, Caudan et 
Inzinzac-Lochrist.

Le permis de construire du projet a été déposé en mairie le 22 
novembre 2019.

L’installation prévoit :
• Des ouvrages de stockage des substrats :
- une fosse d’incorporation couverte de 452 m3 pour les lisiers
- une fumière couverte de 395 m² pour les fumiers
- trois silos de stockage de 850 m² chacun soit 2 550 m² avec 
trois murs d’une hauteur de 3,5 m pour les matières végétales
- un incorporateur des matières solides de 118 m3
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- un pont bascule
- une aire de lavage des engins agricoles située entre la trémie 
et la fosse d’incorporation. Les eaux sales seront collectées 
vers cette dernière.
• Des ouvrages de digestion, post-digestion :
- un digesteur semi-enterré béton de 2  940 m3 pour un temps 
de séjour de 100 jours avec agitateurs et couverture par 
double-peau
- un post-digesteur semi-enterré béton de 2 940 m3 avec 
agitateurs et couverture par double-peau
- un local technique avec pompe, surverses, répartiteur, unité 
de désulfurisation, détecteurs de gaz et alarmes, entre le 
digesteur et le post-digesteur
• Pour la valorisation du biogaz :
- un local d’épuration
- une torchère en sécurité
- un analyseur du biogaz (qualité, quantité)
- un poste d’injection du biométhane
• Pour la gestion de l’unité :
- une centrale de commande et de contrôle de l’installation, 
avec alarme
• Pour la sécurité :
- une réserve à incendie de 120 m3

• Un ouvrage de stockage du digestat :
- une fosse à digestat béton semi-enterrée couverte de 9 068 m3.

Aucun tiers n’est situé à moins de 100 m du projet, ni aucun 
cours d’eau à moins de 35 m.
Une habitation est à 160 m des installations (maison d’un 
associé) ; les autres sont à plus de 250 m des premières 
installations.
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L’accès au site est prévu comme suit :
- un accès principal par l’Est : un nouveau chemin sera créé en 
prolongement du chemin d’exploitation existant (arrivée par le 
chemin communal en face de l’unité de méthanisation) ;
- un accès secondaire de secours par le Nord (arrivée par le 
chemin communal via la D170) ;
- il n’est pas prévu d’accès à partir de la D194 ;
- les chemins d’accès à l’unité de méthanisation se feront via 
la D170.
Le transport des intrants augmentera le trafic (apports des 
déjections et des matières végétales, sortie du digestat). La 
quantité de digestat à épandre sera d’environ 20 000 m3/an, soit 
800 passages de tonne à lisier répartis pendant les périodes 
d’épandage du début février à fin septembre.

La consultation du public s’est déroulée du 15 juillet au 13 
août 2020. Le dossier et le registre d’enquête ont été tenus 
à la disposition du public en mairie de Kervignac pendant 
toute la durée de la consultation. Le dossier était également 
consultable sur le site Internet de la Préfecture du Morbihan.

Conformément à l’article R512-46-11 du Code de 
l’Environnement, le Conseil municipal a la possibilité d’émettre 
un avis sur la demande d’autorisation. Cet avis doit être exprimé 
pendant la durée de la consultation et au plus tard dans les 
quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

Ce dossier a été étudié par les élus dans le cadre d’une réunion 
conjointe des commissions Cadre de vie et Vie économique le 
17 août 2020 et a été inscrit à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil municipal du 25 août 2020.
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Madame Catherine Lestrohan n’a pas pris part au débat ni au 
vote.

En préalable, sur la procédure, le Conseil regrette que 
désormais cette catégorie d’unités de méthanisation 
(intrants inférieurs à 100 tonnes/jour) ne soit pas soumise 
à enquête publique comme dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation. À défaut de la désignation d’un commissaire 
enquêteur, un temps de permanence a minima d’un tiers-
garant pour répondre aux questions techniques du public 
sur le dossier serait grandement souhaitable. Message à 
faire passer au législateur.

La création de cette unité de méthanisation dépendant 
d’autorisations préfectorales, le Conseil a émis un avis 
sur les conditions d’exploitation de la future unité.

Après délibération, le Conseil municipal a décidé à la 
majorité par 23 voix pour, 4 contre et 1 blanc d’émettre un 
avis favorable à l’exploitation de l’unité de méthanisation 
sous les conditions suivantes :
• une unité, outil de gestion des déchets produits sans 
création dédiée de déchets pour alimenter l’outil ;
• la mise en place d’une démarche concertée entre les 
porteurs du projet, les riverains, les élus et autres acteurs 
associatifs ou institutionnels ;
• l’établissement de protocoles en cas de sinistre ;
• la réalisation d’une étude de circulation qui questionne 
et répartit les flux ;
• l’association de la commune à l’étude de raccordement 
au gaz.
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Approbation des comptes administratifs et de 
gestion 2019

Pour l’ensemble des budgets (Commune, Assainissement, 
Maison de Santé, Cellules Commerciales, Rives du Végan), 
les comptes administratifs et les comptes de gestion dressés 
par la Trésorerie de l’année 2019 sont approuvés à l’unanimité.

Subventions aux associations

Une première vague de subventions a été accordée fin juin. 
Les autres dossiers seront étudiés prochainement en Conseil 
municipal.

12

666,05 €
729,00 €

103,03 €
293,64 €
108,80 €
206,06 €
100,00 €

59,42 €
59,42 €

147,97 €
294,92 €

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES     SUBVENTIONS 

Associations culturelles avec activités
Activités Détente
Bagad Bro Kervignag

Associations kervignacoises diverses
Association assistantes maternelles CCBBO
Amicale des Anciens Combattants
Syndicat agricole de Kervignac
AAPB Association Amis du Pont du Bonhomme
K.Jeux de Farfadets

Associations du Pays de Lorient
Association fédérée Don du Sang Port-Louis
Mouvement « Vie Libre »
GVA de la terre aux îles
EM2S Entente Morbihannaise du Sport Scolaire
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ASSOCIATIONS OU ORGANISMES  SUBVENTIONS 

Associations du Morbihan
ADAPEI du Morbihan
AFSEP
Solidarité Paysans de Bretagne
Association Nationale Pupilles de la Nation
Association Rêves de Clown
Secours Catholique du Morbihan
EFAIT Ecoute Familiale Information Toxicomanie
Association Diplômés Meilleurs Ouvriers
Union Départementale Sapeurs-Pompiers 56
Bretagne Vivante SEPNB

Clubs sportifs
Aéro-Danse
Badminton
Boule bretonne
Cyclotourisme
Football
Gym-Vitalité
Handball
Judo
Karaté
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Gojo Laïdo
ACCA
Layla Mahana

59,42 €
59,42 €
59,42 €
59,42 €

166,48 €
59,42 €
59,42 €
59,42 €
59,42 €
59,42 €

2 154,38 €
3 535,40 €

655,89 €
783,16 €

8 548,29 €
1 076,84 €
4 510,14 €
1 814,95 €
1 772,59 €
3 678,04 €

763,25 €
1 027,02 €

253,16 €
419,55 €
830,71 €
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BUDGET 2020

Lors de sa séance du 15 juillet 2020, le Conseil municipal 
a voté le budget principal 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 2020, le budget principal s’équilibre de la manière 
suivante :
•  Section de fonctionnement : 6,51 M€
•  Section d’investissement : 6,90 M€
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Section de fonctionnement

 DÉPENSES         RECETTES

15

Fonctionnement des services
1,66 M€

Personnel communal
2,29 M€

Subventions aux 
associations,

cotisations et indemnités 
des élus
0,74 M€

Autres charges
0,95 M€

Intérêts de la dette
0,15 M€

Autofinancement
prévisionnel transféré

en section
d’investissement

0,72 M€

TOTAL : 6,51 M€

Produits des services
(restauration, CLSH,
TSL, Multi-accueil,

Médiathèque…)
0,42 M€

Impôts et Taxes
3,94 M€

Dotations et participations
de l’État
1,76 M€

Produits des locations
0,17 M€

Autres produits
0,22 M€

TOTAL : 6,51 €
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Section d’Investissement

  DÉPENSES         RECETTES

16

Études, logiciels et licences
0,01 M€

Acquisitions (foncier, aires 
de jeux, parcours santé, 

réseaux et voirie, rénovation 
de bâtiments communaux, 
matériels et véhicules, parc 

informatique, mobilier…)
2,83 M€

Travaux (études pour les 
terrains de foot, études pour 

l’extension du centre de 
loisirs, travaux d’extension de 

l’entrepôt attenant au
complexe sportif, bassin 

d’orage du Porzo, programme 
de voirie 2020, …)

1,42 M€

Autres charges (fonds divers, 
opérations d’ordre, restes à 

réaliser 2019)
1,89 M€

Remboursement du capital 
des emprunts et dettes 

assimilées
0,75 M€

TOTAL : 6,90 €

Dotations (Fonds de 
compensation de la TVA, 
taxes d’aménagement)

0,47 M€

Subventions d’équipement
(État, Département, CAF)

0,07 M€

Produit des cessions
0,79 M€

Emprunts et dettes assimilées
1,30 M€

Excédents de fonctionnement 
capitalisé
2,06 M€

Excédent reporté
0,45 M€

Autres recettes (opérations 
d’ordre, restes à réaliser)

1,04 M€

Autofinancement prévisionnel
(épargne dégagée)

0,72 M€

TOTAL : 6,90 €
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Ventes

• Cession de la cellule commerciale n° 2B, d’une contenance 
de 49 m², à la SCI NOMA pour un montant de 82 555 €.

• Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section ZC n° 328 
située au Carrefour Industriel du Porzo, d’une superficie de 3550 
m², à la CCBBO pour la société YA-BE au prix de 15 € HT/m², soit 
un prix total de 53 250 € HT.

Acquisitions

• Acquisition d’une parcelle de terrain à Maison Rouge, 
cadastrée section AE n° 23, d’une superficie de 258 m², au 
prix de 20 000 €.
• Acquisition d’une parcelle de terrain au Carrefour Industriel du 
Porzo, cadastrée section ZL n° 209p, d’une superficie de 566 
m², auprès de la société POINTDUP, au prix de 15 € HT/m².
Cette parcelle sert d’assiette au bassin d’orage et d’incendie 
du secteur du Porzo.
• Acquisition de la propriété bâtie cadastrée section AB n° 10 
et 11 située 12 place de l’Église et 2 rue des Glacis, au prix de 
180 000 € hors frais d’agence. Cette acquisition se fait dans 
le cadre de la revitalisation du centre et afin de favoriser le 
développement et la diversité d’activités (commerces, services 
de proximité) et conforter l’attractivité du centre-ville.
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Tribunes des oppositions                                      

CONTINUONS ENSEMBLE POUR KERVIGNAC

« Une minorité force de propositions 

La démocratie a une fois de plus bien fonctionné à Kervignac et nous 
remercions tous les électeurs qui nous ont apporté leur confiance lors 
de ces élections municipales si particulières. 
Nous sommes six élus issus de la liste "Continuons ensemble pour 
Kervignac" à siéger au conseil municipal.
Nous voulons œuvrer pour Kervignac dans l'intérêt de tous, dans un 
esprit constructif et en étant force de propositions.
Aussi, nous souhaitons, dès à présent, porter et mettre en place, compte 
tenu du contexte actuel, deux idées de notre programme : le soutien 
scolaire et le job dating.
Nous espérons que la majorité municipale nous laisse mettre en œuvre 
ces deux projets.
Soyez assurés que nous défendrons l'intérêt de tous les Kervignacois 
avec force et conviction. »

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante : 
Continuonsensemble.kervignac@gmail.com 

Jean-Marc LE PALLEC - Annick STEPHANT - Christophe PLUNIAN - 
Christelle GUILLEVIN - Pierre LE LEANNEC - Catherine LESTROHAN
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LA TRIBUNE DE KERVIGNAC POUR L’AVENIR

« Aujourd’hui, je suis la seule opposition au sein du 
conseil municipal

Nous avons la chance à Kervignac de vivre très proche de la nature, 
une ville à la campagne. Le 25 août, le conseil municipal à valider par 
son vote la construction d’une usine de méthanisation à Lothuen. Un 
projet privé qui va impacter durablement notre cadre de vie mais pas 
seulement, la commune devra certainement financer les accès à ce 
projet.
Je suis le seul élu à mettre prononcé oralement en conseil municipal 
pour le « contre ». Les autres élus préférant rester silencieux tout 
au long du conseil. Un vote contre ce projet aurait obligé le préfet 
à se déplacer et rencontrer les différents acteurs. De plus, des 
problématiques subsistent : circulation des tracteurs, accès à la 
méthanisation, risques industriels et environnementaux, suivi des 
intrants…
Depuis un certains nombres d’années, l’état retire au maire des 
compétences ; mais cela n’empêche pas qu’un maire puisse 
protéger ses concitoyens contre toute forme d’agression. L’usine de 
méthanisation va agresser notre cadre de vie. Mme Le Floch n’a pas 
défendu les intérêts des Kervignacois sur ce dossier. Qu’en sera t-il 
demain, si Cap Lorient souhaite croquer notre CCBBO ? Cette dernière 
vient d’être mise en demeure par Mr le préfet pour mettre aux normes 
la déchetterie de Merlevenez. »

Sébastien SEGUIN
kervignacpourlavenir.fr
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Depuis juin, le Château de 
Locguénolé a changé de propriétaire. 
C’est une passation historique, la 
famille de LA SABLIÈRE possédait 
ce domaine depuis plus de 200 ans.
M. Gérard JICQUEL, dirigeant du 
groupe BL Hôtel, a eu un véritable 
coup de cœur pour ce lieu pittoresque 
imprégné d’histoire et au patrimoine 
si exceptionnel. Il a l’ambition de réveiller cette belle endormie 
et d’en faire le plus bel Hôtel de Bretagne. 

Pour ce faire, d’importants travaux sont prévus, comme la 
mise aux normes de tous les bâtiments, la prise en compte 
énergétique, sans oublier l’accessibilité avec l’installation d’un 
ascenseur et le passage à la fibre optique.
La transformation passe également par l’esprit d’accueil.
L’accès au domaine se fera désormais par l’ancienne allée 
cavalière, du côté du Hingair. Plus qu’un retour historique, ce 
sera avant tout une vue d’ensemble magnifiée du château.
La décoration sera revue tout en préservant l’atmosphère 
originelle faisant l’analogie du passé qui a marqué les 
environs avec les influences subtiles des Indes et de l’Orient. 
Une scénographie sera spécialement travaillée dans le hall 
d’accueil.
La capacité d’hébergement sera doublée avec environ 50 
chambres dans les différents bâtiments du domaine dont le 
manoir ajustant le château et les anciennes écuries. Les clients 
des futurs 3 bateaux-chambres sur le Blavet s’adonneront à 
une expérience inoubliable…
Spa, piscine intérieure, équipements de bien-être et de loisirs 
complèteront l’offre. Le gîte familial et les différentes terrasses 
proposeront de multiples points de vue du domaine pour 
profiter du paysage côtier et forestier.

Des services dédiés « business » seront mis à la disposition 
des entreprises.
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L’architecte Christophe BACHMANN officie pour coordonner 
cette transformation. Il a œuvré pour des établissements 
prestigieux et pour le chef Olivier ROELLINGER.
Le domaine ne sera pas seulement un lieu de villégiature 
bucolique mais aussi un véritable lieu de vie. Un bistro fera 
son apparition avec des recettes travaillées et abordables. 
Deux bars verront également le jour, dans le hall et dans le 
bistro. Une large carte sera proposée avec des cocktails.
Des évènements culturels et sportifs animeront le domaine.

La rénovation du site ne se limite pas qu’à sa dimension 
architecturale, elle intègre également le renouveau de 
l’art culinaire. En effet, si le Château de Locguénolé et la 
gastronomie sont indissociables, de nombreuses distinctions 
en la matière l’ont confirmé, une nouvelle ère se profile. 
L’arrivée du jeune chef Jérémie LOUIS a permis de regagner 
une étoile au guide Michelin depuis cette année. Il a fait 
ses armes auprès de Jean-François PIÈGE, Serge VIEIRA, 
Nicolas SALE, Philippe ETCHEBEST et de Patrick BERTRON, 
au Relais Bernard Loiseau, dont il s’inspire tout en appliquant 
les préceptes des 3 saveurs.
Un grand potager bio alimentera les deux restaurants, ainsi 
qu’une serre victorienne rénovée qui fournira en fleurs toute 
la décoration. Prochainement situé au-dessus du bistro, le 
restaurant gastronomique offrira un incroyable panorama 
sous une verrière de 8 mètres de haut.

Informations :
| 02 97 76 76 76
| www.chateau-locguenole.com

Ouvert jusqu’au 31 décembre 2020
Début des Travaux : 1er Janvier 2021
Réouverture : à partir des vacances de la Toussaint 2021 
(selon avancement des travaux).
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Installations

KERVIBOX
Mme Lucie LE BRETON
M. Francis LE DRAPER
Garde-meubles
 | 12 Parc d’Activités du Braigno
 | 06 68 60 96 13
 | kervibox@orange.fr

WEBPRESTA 56
Mme Muriel GUILLOU
Création de sites web, aide à 
l’utilisation d’Internet pour les 
particuliers
 | 06 83 14 88 47
 | contact@webpresta56.fr
 | webpresta56.fr

ORTHOPHONISTE
Mme Anna ROBIC
Centre Henry Joubioux
 | 1 rue des Fleurs
 | 06 19 77 41 32
 | annarobicevo@gmail.com

MIMI OPTI’SOINS
Mme Myriam GIQUELLO
Opticienne à domicile
Déplacement gratuit et sur 
rendez-vous
dans un rayon de 30 km
 | 7 Maison Rouge – Kernours
 | 06 18 16 93 56
 | mimioptisoins@gmail.com
 | mimi-optisoins.jimdofree.com

KER PIZZ
M. René BROTONNE
et M. Mathieu MICHEL
Pizzas, paninis, kebabs
 | 2 rue de la Mairie
- Mardi & jeudi : 11 h 30-14 h 
et 18 h-21 h 30
- Vendredi : 11 h 30-14 h 
et 18 h-22 h 30
- Samedi : 18 h-22 h 30
- Dimanche : 18 h-22 h
 | 02 30 17 05 81
 | Facebook : Ker Pizz 2020

LA REMORQUE À BURGER
M. Christophe LE CAROUR
Vente à emporter de burgers 
(steaks hachés 100 % BZH) et 
frites « maisons »
À partir du 1er décembre 2020.
- Lundi & mardi de 11 h à 14 h au 
parking des Fleurs à Kervignac
- Lundi & dimanche de 18 h 
à 21 h 30,
4 rue du Pont-Lorois à Plouhinec
(parking de la pharmacie)
- Mardi de 16 h 30 à 21 h 30 & 
jeudi de 18 h à 21 h 30, place 
Eugène Le Bihan à Nostang
- Jeudi & vendredi de 11 h à 14 h 
Place Saint-Pierre à Port-Louis
 | la-remorque-a-burger-lc
 | 06 31 82 57 85

22



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°110   │ Octobre 2020

É
c

o
n

o
m

ie
/ A

g
ric

u
ltu

re
Ø KERVIE
Changement de propriétaires
Claudia et Frédéric GEFFROY
Bar (dont boissons locales) – Tabac – Presse – FDJ – e-liquides
D’autres services complèteront l’offre existante :  paiement de proximité 
des redevances fiscales, amendes, frais d’hospitalisation… dans le cadre 
d’un partenariat lié entre la Direction Générale des Finances Publiques et 
le réseau des Buralistes. 
Un compte Facebook dédié à l’établissement est à l’étude.
• Lundi & mardi : de 6h45 à 20h
• Jeudi & vendredi : 6h45 à 20h30
• Samedi : 8h à 19h30
• Dimanche : 8h à 13h
Fermé le mercredi.
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Déplacements et mobilités
La Ville de Kervignac est à la 
recherche de solutions pour répondre 
à une demande des administrés sur 
les déplacements doux.
Cette réflexion s’inscrit dans la volonté 
de privilégier les déplacements 
alternatifs à l’automobile et la 
réduction de l’impact de celle-ci 
sur l'environnement. Les différents 
modes de déplacement doivent se 
côtoyer en toute sécurité qu’ils soient 
intra-commune ou hors commune 
pour se rendre à son lieu de travail 
notamment. Prendre le temps 
d’imaginer ces futurs déplacements 
participera au bien vivre à Kervignac. 
Un recensement des chemins pour 
piétons et cyclistes est actuellement 
entrepris. 
Des aménagements comme des abris 
à vélos sont en cours d’installation. 
Celui de l’Avenue des Plages (cf article 
ci-contre), nouvel équipement, est un 
exemple des futures réalisations à 
venir.
Celles-ci n’ont de sens que si elles améliorent la vie des 
Kervignacois. C’est une réflexion associée. Aussi chacun est-
il invité à contribuer à cette réflexion d’ensemble en se faisant 
connaître par courriel ou téléphone.

 | 02 97 65 77 06 
        adj.cadredevie@kervignac.com
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Installation d’un abri à vélos
 
Chaque jour, quelques 
collégiens et lycéens 
habitant dans les villages 
rejoignent le centre-ville 
à vélo pour prendre leur 
bus scolaire. Jusqu’à 
ce jour, aucun abri à 
vélos n’était disponible 
à proximité des arrêts de 
bus. Pour cette nouvelle 
rentrée scolaire, la 
municipalité a acheté 
un abri à vélos. Il vient 
d’être mis en place par 
les services techniques, 
entre l’Avenue des 
Plages et le parking 

stabilisé Rue de la Mairie. Il a une capacité de rangement 
de six vélos. Outre les scolaires, cet abri pourra permettre 
aux adeptes des lignes régulières de déposer également leur 
deux-roues. La municipalité va installer également, Place de 
l’Église et devant la mairie, des rampes de rangement pour 
que les Kervignacois puissent ranger leur vélo quand ils 
viennent faire leurs courses ou démarches administratives au 
centre-ville. L’équipe municipale souhaite que la voiture ne 
soit plus le seul moyen de transport pour se rendre dans les 
commerces de proximité.
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Permis à 1€ / jour
La sécurité routière vient de lancer une 
campagne à destination des jeunes 
habitants ruraux, et de leurs parents, afin 
de mieux leur faire connaître le dispositif 
du « permis à un euro par jour ».
Le principe est de permettre aux jeunes de s’inscrire aux cours 
préparatoires au permis avec un système de financement aidé, 
au sein d’écoles de conduite labellisées partout en France.
À Kervignac, une auto-école rentre dans ce dispositif. La liste 
des auto-écoles est disponible via le lien ci-dessous.
Renseignements :
http://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing64_
juillet2020.html

SAM 
Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.
Tout au long de l’année, pas de vacances pour 
Sam (Sans Accident Mortel). L’alcool reste en 
cause dans près d’un accident mortel sur trois 
chez les jeunes.
Le site gouvernemental de la Sécurité Routière 
présente les conseils de SAM pour s’amuser 
en toute sécurité ainsi qu’un entretien avec 
le Dr Jean-Pascal ASSAILLY, psychologue et 
chercheur à l’Institut Gustave EIFFEL, expert au CNSR, au 
sujet de la problématique de l’alcool festif chez les jeunes.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/pour-les-
fetes-et-retrouvailles-estivales-noublie-pas-dinviter-sam
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Désherbage du 
cimetière

Depuis l’interdiction de l’emploi 
sur le domaine public des produits 
phytosanitaires, pesticides et 
herbicides, l’entretien du cimetière 
est un défi pour le service des 
espaces verts de la commune. C’est à la main et à genoux 
que 5 agents, pendant 4 jours et ceci 4 fois par an, arrachent, 
entre les tombes et dans les allées, les adventices. Les 
moyens mécaniques essayés sur les allées n’ont pas donné 
les résultats attendus. Les services techniques essaient une 
nouvelle technique, comme le montre la photo, une chaudière 
montée sur un plateau, produit de la vapeur à 130°C en sortie 
de buse. M. Thierry LE QUER, référent espaces verts, espère 
qu’à terme cette nouvelle méthode réduira la repousse des 
herbes. 
Les gains immédiats sont, pour les agents, une réduction de 
la durée d’intervention, à savoir l’intervention de 2 agents 
sur 3 jours, et une amélioration des conditions de travail car 
l’opérateur garde la position debout pour diriger le jet de vapeur 
sur la plante à éliminer. Cette machine est actuellement en 
location.

Appel citoyen
Une matinée de désherbage manuel des allées du 
cimetière aura lieu le samedi 17 octobre.
Les personnes volontaires sont invitées à se retrouver 
directement sur place à partir de 9h.
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Déchèterie de Merlevenez

Afin d’améliorer le service aux usagers et la sécurité, la CCBBO 
a effectué quelques travaux à la déchèterie de Merlevenez 
courant septembre.
Les aménagements réalisés sont les suivants :
- Création d’une plateforme de stockage à plat pour les déchets 
verts et les gravats avec une entrée et une sortie différenciées 
de l’accès à la déchèterie. 
- Installation de garde-corps pour sécuriser l’accès aux quais 
et éviter les chutes dans les caissons.
- Réalisation de marquages au sol pour faciliter le stationnement 
des véhicules sur le site.
- Mise en place d’une signalétique plus visible.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les élections municipales se sont déroulées dans un 
contexte particulier. Trois mois se sont écoulés entre 
les deux tours. Au terme du second tour, le 28 juin, 29 
conseillers municipaux ont été élus.
La séance d’installation du Conseil municipal du 3 juillet a 
élu Madame Élodie LE FLOCH, Maire de Kervignac.
Parmi les conseillers, sept ont été nommés adjoints au 
Maire et quatre, conseillers délégués.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL :
SEPT ADJOINTS AU MAIRE

Élodie LE FLOCH
Coordinatrice d’actions d’insertion
Maire

Serge 
LE VAGUERESSE
Acheteur en marchés
publics retraité
1er Adjoint
Administration 
générale, Finances,
Ressources humaines

Michèle
LE ROMANCER
Assistante maternelle 
retraitée
2e Adjointe
Petite enfance, 
Enfance, Affaires 
scolaires, Affaires 
culturelles
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David DEMÉ
Chargé de 
communication
3e Adjoint
Vie économique, 
Information,
Communication

Christelle BRIZOUAL
Responsable d’une 
Maison pour Tous 
et d’un service vie 
associative
4e Adjointe
Sports, Jeunesse, 
Associations sportives 
et de loisirs

Yves THIEC
Ingénieur Cadre technique en 
retraite
7e Adjoint
Travaux, Urbanisme

Richard PALARIC
Conseiller en 
insertion socio-
professionnelle
5e Adjoint
Cadre de vie, 
Aménagement, 
Mobilités

Gaëlle DESPRÉS
Secrétaire
6e Adjointe
Affaires sociales
et intergénérationnelles

Michèle
LE ROMANCER
Assistante maternelle 
retraitée
2e Adjointe
Petite enfance, 
Enfance, Affaires 
scolaires, Affaires 
culturelles

Nicole LAPLANCHE
Préparatrice en
pharmacie
Conseillère déléguée
Déplacements doux

Richard PALARIC
Chargée de
clientèle banque
Conseillère déléguée
Manifestations
culturelles

Yannick LE CALVÉ
Responsable d’équipe 
en construction navale
Conseillèr délégué
Voirie

Alexandre SIMON
Développeur
commercial en
assurances
Conseillèr délégué
Équipements sportifs

QUATRE CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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DIX CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE 
MAJORITAIRE TRAIT D’UNION POUR KERVIGNAC :

Philippe COMBES
Directeur agence 
Espacil Habitat
Conseiller

Estelle FLAMAND
Chargée de mission au
Département auprès
de personnes âgées et
personnes handicapées
Conseillère
Référent Sécurité
routière

Dominique GUEGUEN
Gestionnaire de
marchés publics
Conseillère

Jennifer RIO
Animatrice sociale
Conseillère

Antony
VALMALLE
Responsable Qualité 
Sécurité Environnement
Conseiller
Correspondant Défense

Jean-Pierre JOUBIOUX
Responsable
commercial
Conseiller

Caroline COCOUAL
Chargée d’études en
agronomie
Conseillère

Anne CURTI
Aide-soignante
Conseillère

Florent
LE GUELLENEC
Gestionnaire
comptable public
Conseiller

Anthony GUEGAN
Artisan
Conseiller
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UN CONSEILLER  MUNICIPAL 
DE LA LISTE MINORITAIRE
KERVIGNAC POUR L’AVENIR :

33

Pierre
LE LÉANNEC
Retraité du secteur
commercial
Conseiller

Christophe
PLUNIAN
Responsable après-
vente
Conseiller

Catherine 
LE ROMANCER-
LESTROHAN
Employée de
banque
Conseillère

Annick
KERAUDRAN-
STEPHANT
Enseignante retraitée
Conseillère

Jean-Marc
LE PALLEC
Directeur régional d’une
enseigne de négoce dans 
le BTP
Conseiller
Christelle
ROBIC-
GUILLEVIN
Avicultrice
Conseillère

Sébastien SEGUIN
Enseignant
Conseiller

Liste Nbre de voix % des voix exprimées

Kervignac pour l’avenir
Sébastien SEGUIN 293 9,86  %

Continuons ensemble pour Kervignac
Jean-Marc LE PALLEC 1 227 41,27 %

Trait d’union pour Kervignac
Élodie LE FLOCH 1 453 48,87 %

RÉSULTATS ÉLECTORAUX DU 28 JUIN 2020 :
- Nombre d’inscrits : 5 012
- Nombre de votants : 3 007
- Nombre de suffrages exprimés : 2 973

SIX CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE MINORITAIRE 
CONTINUONS ENSEMBLE POUR KERVIGNAC :
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CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Élodie LE FLOCH
Serge LE VAGUERESSE
Michèle LE ROMANCER
David DEMÉ
Richard PALARIC
Gaëlle DESPRÉS
Yves THIEC
Sandrine LE SAUSSE
Annick KERAUDRAN-
STEPHANT
Jean-Marc LE PALLEC

COMPOSITION
DES COMMISSIONS
MUNICIPALES

Commission Finances :
Serge LE VAGUERESSE
Florent LE GUELLENEC
Yves THIEC
Michèle LE ROMANCER
David DEMÉ
Sandrine LE SAUSSE
Jean-Marc LE PALLEC
Sébastien SEGUIN

Commission Personnel
Serge LE VAGUERESSE
Florent LE GUELLENEC
Yves THIEC
Richard PALARIC
David DEMÉ
Michèle LE ROMANCER
Christelle ROBIC-GUILLEVIN
Sébastien SEGUIN

Commission Petite enfance 
– Enfance – Affaires 
scolaires
Michèle LE ROMANCER
Anne CURTI
Yves THIEC
David DEMÉ
Christelle BRIZOUAL
Estelle FLAMAND
Annick KERAUDRAN-
STEPHANT
Sébastien SEGUIN

Commission Affaires 
culturelles
Michèle LE ROMANCER
Sandrine LE SAUSSE
David DEMÉ
Estelle FLAMAND
Nicole LAPLANCHE
Florent LE GUELLENEC
Catherine LE ROMANCER-
LESTROHAN
Sébastien SEGUIN

Commission Vie 
économique
David DEMÉ
Alexandre SIMON
Richard PALARIC
Dominique GUEGUEN
Anthony GUEGAN
Caroline COCOUAL
Jean-Marc LE PALLEC
Sébastien SEGUIN
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Commission Sports
– Jeunesse – Associations
sportives et de loisirs
Christelle BRIZOUAL
Alexandre SIMON
Yannick LE CALVÉ
Michèle LE ROMANCER
Gaëlle DESPRÉS
Antony VALMALLE
Christophe PLUNIAN
Sébastien SEGUIN

Commission cadre de vie –
Aménagement et Mobilités
Richard PALARIC
Nicole LAPLANCHE
Jennifer RIO
Antony VALMALLE
Dominique GUEGUEN
Caroline COCOUAL
Christophe PLUNIAN
Sébastien SEGUIN

Commission Travaux et 
Urbanisme
Yves THIEC
Yannick LE CALVÉ
Richard PALARIC
Florent LE GUELLENEC
Philippe COMBES
Jean-Pierre JOUBIOUX
Pierre LE LÉANNEC
Sébastien SEGUIN

Commission d’appel 
d’offres et Commission 
de délégation de service 
public

► En qualité de membres 
titulaires :
Serge LE VAGUERESSE
Dominique GUEGUEN
Yves THIEC
Richard PALARIC
Pierre LE LÉANNEC
►  En qualité de membres 
suppléants :
David DEMÉ
Florent LE GUELLENEC
Yannick LE CALVÉ
Michèle LE ROMANCER
Annick KERAUDRAN-
STEPHANT

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Présidé de plein droit par le
Maire, le Conseil 
d’administration du 
CCAS est composé de 
conseillers municipaux et de 
représentants de la société 
civile.

Ont été élus membres du
Conseil d’administration 
du CCAS lors de la séance 
du Conseil municipal du 15 
juillet dernier, les conseillers 
suivants :
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► Gaëlle DESPRÉS,
Vice-présidente du CCAS ;
► Philippe COMBES ;
► Anne CURTI ;
► Florent LE GUELLENEC ;
► Jennifer RIO ;
► Catherine 
LE ROMANCER-
LESTROHAN

Ont été nommés membres du
Conseil d’administration du 
CCAS :
► Corinne JOLÉ, en qualité
de représentant des
associations familiales, sur
proposition de l’UDAF ;
► Bernard OLLIER, en 
qualité de représentant des 
associations de retraités 
et de personnes âgées du 
Département, sur
proposition de la MSA ;

► Hervé JAFFRÉ, en 
qualité de représentant 
des associations de 
personnes handicapées du 
Département, sur proposition 
de la FNATH ;
► Martine WILLIOT au
titre des personnes 
participant à des actions de
prévention, d’animation et
de développement social
dans la commune ;
► Marylène LE FUR au
titre des personnes 
participant à des actions de
prévention, d’animation et
de développement social
dans la commune ;
►  Michel LE GLEOUR au
titre des personnes 
participant à des actions de
prévention, d’animation et
de développement social
dans la commune.

36

Pour toute demande de 
rendez-vous, merci de 
contacter l’accueil de la 
mairie au 02 97 65 77 06.
► Mme le Maire : sur RDV,
le vendredi à partir de 16h.
► Mme Michèle 
LE ROMANCER, le matin 
sur RDV, sauf le samedi.

► M. David DEMÉ : sur RDV 
le mardi matin
► Mme Christelle BRIZOUAL,
Mme Gaëlle DESPRÉS,
M. Serge LE VAGUERESSE,
M. Richard PALARIC,
M. Yves THIEC : 
sur RDV

Permanences des élus
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Covid-19 : 
Merci 

Le CCAS remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
se sont manifestées pour apporter leur aide.
- Au mois de juin, Isabelle et Guy CASAL, gérants de 
Pizz’Avenue, ont organisé une tombola qui a permis de récolter 
375 € pour le CCAS. 
- Grâce aux bénévoles qui se sont fait connaître auprès du 
CCAS dès le 15 mars 2020, un système de portage de courses 
à domicile a été mis en place. Ce dispositif a permis aux 
personnes âgées isolées et confinées chez elles de recevoir 
les produits dont elles avaient besoin sans avoir à se déplacer. 

Colis de fin d’année
En raison de la crise sanitaire que traverse le pays, le Conseil 
d’administration de CCAS a décidé d’annuler le repas des 
aînés qui a lieu habituellement fin octobre. Les membres du 
CCAS et le Conseil municipal prépareront des colis de fin 
d’année. Ces colis seront distribués courant janvier 2021 au 
domicile des aînés. Les personnes nées en 1948 ou avant et 
non inscrites sur les listes électorales peuvent se manifester 
auprès du CCAS pour recevoir leur colis.

Collecte de jouets
Le CCAS de Kervignac organise pour la 12ème année, en 
partenariat avec le Hangar des Celtes, une collecte de jouets au 
profit du Secours Populaire du 26 octobre au 14 novembre. Les 
jouets neufs ou d’occasion en bon état pourront être déposés 
à la mairie ou à la médiathèque aux heures d’ouverture des 
services.
Pour tout renseignement :
Mairie : 02 97 65 77 06
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Depuis la canicule de 2003, des mesures existent pour 
assurer un contact régulier entre les personnes vulnérables 
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 de ces personnes. Ainsi, 
peuvent y figurer, les personnes de plus de 65 ans résidant à 
leur domicile, celles de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail et les personnes handicapées.
La demande d’inscription par la personne elle-même ou un 
tiers, avec l’accord de l’intéressé, se fait auprès du CCAS. 
Toutes les informations fournies resteront confidentielles.
CCAS :  02 97 65 66 88 

Distribution de masques
À partir de 11 ans, les personnes peuvent bénéficier d’un 
masque en tissu réutilisable. Celles ne l’ayant pas retiré lors 
des journées de distribution en juin dernier, peuvent se rendre 
à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture, munies d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Secrétariat du CCAS :
  Mme Isabelle LE HEC
  | 02 97 65 77 06

Mois sans tabac
Une nouvelle édition du mois sans tabac s’annonce. La 
Maison de Santé propose aux personnes intéressées de les 
accompagner dans cette démarche par des consultations 
individuelles. Des professionnels de santé sont formés pour 
les aider à trouver des solutions à la diminution de leur 
consommation tabagique.
Dès mi-octobre, contact pour prendre RDV au 06 09 70 38 88
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Loyers impayés
En cas de difficulté de paiement des loyers et charges, qu’il 
s’agisse d’une situation exceptionnelle notamment due à la 
crise sanitaire ou de difficultés plus sérieuses, il est important 
de contacter rapidement le propriétaire bailleur afin de lui 
expliquer la situation et de chercher avec lui des solutions 
avant que la dette ne s’aggrave.
Des dispositifs d’accompagnement existent. En vue du 
traitement de la dette, différents organismes peuvent être 
saisis par le locataire ou le bailleur. À ce titre, l’ADIL dispense 
de précieux conseils en matière de procédures, services 
sociaux, aides et accompagnement possibles… et oriente de 
manière personnalisée vers les interlocuteurs appropriés.
Numéro vert SOS Loyers Impayés 0 805 16 00 75 (gratuit 
d’un poste fixe)

ADIL du Morbihan : 
     02 97 47 02 30
     adil.56@wanadoo.fr
          www.adil56.org

Octobre rose :
Mois de dépistage du cancer du sein

Don du sang

La prochaine collecte de sang aura lieu 
dans la salle de motricité du Pré Carré 
(sous le restaurant scolaire) le :
► Lundi 23 novembre de 15h à 19h
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Travaux de sécurisation
L’implantation du magasin principal de Ty Producteurs à 
l’entrée de la zone d’activités du Braigno occasionne un afflux 
très important de véhicules venant d’Hennebont par la route 
départementale 765. Le parking devant le magasin ne permet 
pas à toute la clientèle de s’y garer. Les automobilistes ont 
tendance à stationner sur le trottoir de droite, en dépit du 
panneau d’interdiction de stationner, ou à attendre à l’entrée 
du parking qu’une place se libère. Cela a pour conséquence 
de créer sur la route départementale un ralentissement et une 
zone d’insécurité devant l’abri bus. 
Après une première analyse de la situation, le flux de véhicules 
sortant de la route départementale vers la zone du Braigno 
doit être canalisé jusqu’au rond-point. Des bornes ont été 
fixées provisoirement dans un premier temps sur l’axe de la 
chaussée, en face de l’entrée du parking de Ty Producteurs. 
Les résultats ont été positifs. Néanmoins, le choix du profil, 
des bornes et leur mode de fixation au sol, n’ont pas été 
reconduits. Des bornes de type I2 moins hautes et plus larges 
ont été fixées en lieu et place des bornes provisoires le 21 
septembre et une signalisation spécifique sera apposée. Se 
garer sur un trottoir est interdit par le Code de la Route ainsi 
que le fait de remonter à contre sens la voie de gauche.  
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Faut-il une autorisation pour de petits 
travaux ?

Abri de jardin, ravalement de façade, clôture, ces travaux 
sont-ils soumis à autorisation ? Tout dépend de la nature des 
travaux et de leur localisation.
Une autorisation d’urbanisme, la plupart du temps une 
déclaration préalable (cerfa 13703*07 ou 13404*06), sera 
nécessaire dans les cas suivants :
► L’édification d’une clôture ;
► Les constructions de plus de 5 m² d’emprise au sol (abri de 
jardin, bûcher, carport, etc.) ;
► Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol 
atteint 180 cm ;
► La modification de l’aspect extérieur d’une construction 
(changement de teinte d’une façade, création d’ouverture, 
pose de châssis de toit, etc.) ;
► La réalisation d’une piscine de plus de 10 m² installée plus 
de trois mois par an ;
► La réalisation de tous travaux (à l’exception des travaux 
d’entretien et de réparation ordinaires) dans les abords d’un 
monument historique : chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté 
de Locadour, chambre dolménique de Mané-Tri-Men, croix 
armoriée de Kerrio et domaine de Kerlivio à Brandérion.
Attention, même sans autorisation les travaux doivent être 
conformes à la réglementation en matière d’urbanisme. 
L’exécution de travaux en méconnaissance des dispositions 
du Code de l’Urbanisme constitue un délit. Avant d’entamer 
toute démarche, il convient de vérifier la conformité des 
travaux avec le règlement du plan local d’urbanisme.
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Modification du SCoT du Pays de Lorient
Le projet de modification du Schéma de Cohérence Territoriale, 
l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes 
publiques associées, la Commission départementale de la 
nature et de la protection des sites du Morbihan, la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), sont mis à la 
disposition du public pendant un mois, du 12 octobre au 16 
novembre 2020 :
► En version papier aux sièges :

- du Syndicat mixte pour le SCoT du Pays de Lorient, Quai 
du Péristyle – Lorient
- de la CCBBO, Allée de Ty Neùe – Parc d’activités de 
Bellevue – Merlevenez

► En version numérique : http://www.scot-lorient.fr
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L’été au centre de loisirs
Malgré les contraintes sanitaires, les enfants ont passé des 
vacances amusantes et divertissantes. Les sorties devant être 
évitées en application du protocole sanitaire, les animations 
proposées par l’équipe, ont été complétées par des intervenants 
extérieurs (Ludofoot, initiation au golf, capoeira, jeux pêche 
tes contes…). Deux veillées enfants ont été organisées avec 
des food-trucks. En revanche, les soirées d’animation avec 
les parents n’ont pu être maintenues cette année.
Le centre de loisirs remercie les familles d’avoir respecté le 
protocole sanitaire et également les animateurs qui, malgré 
le port du masque 10 heures par jour, ont tout fait pour que 
les vacances se passent au mieux pour les enfants. 
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Camp des indiens lors de la 3e semaine
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LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un lieu de rencontres, 
d’échanges entre les parents et les enfants de moins de 4 
ans. Un lieu adapté aux tout-petits pour jouer. 
Sans inscription, ouvert le lundi de 9h30 à 11h30.

Dates des prochains rendez-vous du LAEP, au rez-de-
chaussée du Pré Carré :
► 2 ,16 et 30 novembre
► 14 décembre

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

Rentrée scolaire 2020/2021
L’organisation de la garderie périscolaire pour les écoles du 
centre-ville et le centre de loisirs du mercredi s’appuie sur le 
protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires de 
l’année scolaire 2020/2021 paru le 27 août 2020.
Principes fondamentaux pour l’accueil des enfants et des 
familles au sein des structures périscolaires :
► Retour à l’amplitude horaires de fonctionnement d’avant 
confinement pour la garderie périscolaire et le centre de loisirs 
du mercredi : 7h15/19h00 ;
► non-brassage entre élèves d’établissements scolaires 
différents ;
► Brassage entre les élèves d’un même établissement scolaire ;
► Lieux d’accueil des enfants identiques entre la garderie 
périscolaire et le centre de loisirs du mercredi pour les écoles 
du centre-ville ;
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► Interdiction de pénétrer dans les locaux pour les parents ;
►Autorisation pour les parents de pénétrer dans la cour des 
écoles pour déposer et chercher leurs enfants avec port du 
masque obligatoire pour les écoles Dolto.

Plus d’informations, notamment l’organisation par école, sur 
le site Internet de la commune http://kervignac.com/

Rappel des démarches à effectuer sur le Portail Famille
► Approvisionnement du compte ;
► Réservations pour la restauration scolaire ;
► Réservations pour le centre de loisirs du mercredi (le 
nombre de places est limité).

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

Effectifs des établissements scolaires, 
rentrée 2020

École maternelle F. Dolto : 121 écoliers
École élémentaire F. Dolto  : 242 écoliers
École Sainte-Anne : 182 écoliers
École Notre-Dame de Clarté : 184 écoliers
Lycée de Ker Anna : 268 lycéens
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L’été au Ticket Sport Loisirs
Dans une ambiance estivale, les jeunes ont profité des 
nombreuses activités proposées au TSL tout en respectant les 
gestes barrières. Près de 130 jeunes se sont inscrits cet été 
avec un maximum de 32 jeunes par jour (capacité maximale 
quotidienne liée au protocole sanitaire).
Au programme : escapes games, jeux d’eau, surf, golf et de 
nombreuses autres activités. Deux stages étaient également 
proposés aux jeunes, l’un de magie et l’autre de percussions.
Les 4 soirées proposées se sont bien déroulées avec une 
moyenne de 24 jeunes. Malheureusement, cette année, les 
soirées Apéro family avec les familles n’ont pu être organisées.
Malgré le contexte sanitaire et le protocole exigeant, l’équipe 
d’animation a su rendre les vacances dynamiques et conviviales 
au Ticket Sport Loisirs.

Responsable du Ticket Sport Loisirs : 
  M. Alexandre FALQUERHO
  02 97 02 66 68 ou 06 79 07 86 21
  ticket-sport@kervignac.com

Soirée avec Adrien et sa caravane Escape Game
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L’été à la Maison des Jeunes

La Maison des Jeunes est restée ouverte tout l'été sans 
interruption et cela, dès la mi-juin pour les jeunes qui n’avaient 
pas repris le chemin du collège ou du lycée. L’effectif des 
jeunes accueillis a presque doublé par rapport à l’été dernier. 
Dans le respect du protocole sanitaire imposé aux Accueils 
Jeunes, la mise en œuvre de celui de la MDJ a été définie 
avec les jeunes pour une meilleure appropriation. 
Au cours de cet été, de nombreuses soirées ont été organisées 
par la MDJ que ce soit à la plage avec la découverte pour 
certains jeunes de communes aux alentours, mais aussi 
à la MDJ autour de repas préparés par leurs soins avec 
approvisionnement auprès des commerçants locaux. La 
dernière soirée a été dédiée à Alexandre JEHANNO, le 
responsable de la structure, qui a cessé ses fonctions pour 
un nouveau projet personnel. 
La MDJ restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Une réflexion 
est en cours afin de revoir la politique jeunesse locale et 
interroger la population sur ses attentes.

L’une des soirées plage
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Quelques grains de sable 
Du 1er au 19 décembre, la médiathèque accueillera les œuvres 
de Claudine VEREZ dans une exposition au titre évocateur 
Quelques grains de sable pour une œuvre. En effet, l'artiste 
fera découvrir une quinzaine de tableaux réalisés en sable 
naturel. Ancienne préparatrice en pharmacie et fille de peintre 
douarneniste, Claudine VEREZ a toujours baigné dans l'art... 
C'est à la suite d’un séjour de deux ans et demi à Tahiti 
qu'elle a découvert l'art du tableau de sable. Très vite, elle se 
passionne pour cette manière de créer des œuvres. Au bout de 
quelques leçons, elle devient animatrice là-bas, dans les îles, 
et veut continuer en rentrant en Bretagne. Ses cours, donnés 
à l'ASAL à Lorient, concernent les enfants de plus de 8 ans, 
les adultes et les personnes handicapées. Les élèves et leur 
enseignante travaillent, à l'atelier, avec plus de 400 sables 
naturels de couleurs variées ainsi que des silices colorées.
L'artiste animera un atelier de découverte à cette technique 
artistique pour les abonnés de la médiathèque le 5 décembre 
à 14h30. Chacun composera et repartira avec une carte 
postale réalisée en sable naturel. 
Dès 8 ans, atelier adultes/enfants, 8 personnes max. sur 
inscription auprès de la médiathèque.
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Conférence Vivre pleinement sa voix
KOCO, chanteuse jazz, 
professeure de chant à 
l'association Sonam' et 
désormais formatrice en 
expression vocale, propose 
au public de la médiathèque 
une conférence, ouverte à 
tous, sur l'utilisation de sa 
voix au quotidien. La voix peut séduire, agacer, convaincre, 
trahir nos émotions. Apprendre à comprendre sa voix pour 
mieux s’en servir et en prendre soin. KOCO invite les chanteurs 
et non chanteurs à partir à la découverte de leur voix ! La 
conférence sera suivie d'un concert des ateliers Chant et 
Guitare de l'association de musique traditionnelle Sonam'. 
Les deux événements sont indépendants l'un de l'autre. 
Aucune obligation de participer aux deux. 
Rendez-vous le samedi 28 novembre à 16h pour la conférence 
et à 18h30 pour le concert.

Mois du film documentaire
Lors de cette 21ème édition nationale du 
Mois du film documentaire, la médiathèque 
a choisi de projeter le film « Quelle folie » 
du réalisateur Diego GOVERNATI. 
Aurélien est charmant, mais il est 
tourmenté. Aurélien est volubile, mais il 
est solitaire. Aurélien se sent inadapté, 
mais il a tout compris. Aurélien est autiste 
Asperger. Filmé, il a délié sa parole, 
libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu 
vers le spectateur.
La projection aura lieu le mercredi 25 novembre à 20h30 à 
la salle de motricité. La projection sera suivie d’un débat en 
présence du réalisateur. 
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L’histoire sans fin

À l’occasion du Salon du l ivre jeunesse 
de Lorient, dont la vil le est partenaire, la 
médiathèque programme un spectacle 
« Fantastique ! » - thème 2020 du salon – 
adapté du roman de Mickaël ENDE L’histoire 
sans fin. Le film des années 80 a enchanté 
des générations de jeunes spectateurs avec 
cette histoire du jeune Bastien, qui, à la 
lecture d’un roman, se retrouve plongé au 
cœur du Pays Fantastique pour sauver les habitants et la 
Petite Impératrice d’un mal étrange. Ce sera l’occasion de 
retrouver avec délice Atréju le guerrier, le mangeur de pierres 
ou encore le dragon blanc Fuchur. Interprété par Olivia LEBON 
de la compagnie Hors de l’eau, ce spectacle parle de la force 
de l’imaginaire et des rêves dans une scénographie sublime.
Ce spectacle, accessible dès 7 ans, sera joué le samedi 21 
novembre à 16h, en salle de motricité.
Inscription auprès de la médiathèque.

La dictée !
Le 16 octobre à 20h, les Kervignacois sont invités à tester 
leurs connaissances en orthographe et conjugaison face à la 
dictée. Inscription auprès de la médiathèque. 3 catégories : 
Junior, Adultes (dès 16 ans) et club Dictée.
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Coup de cœur ciné
 
Edward NORTON est suffisamment rare 
dans les salles obscures pour que chacun 
de ses retours soit un événement pour 
les cinéphiles. Avec "Brooklyn Affairs", il 
revient avec la triple casquette d'acteur 
principal, scénariste et réalisateur. On 
sent à son total engagement que cette 
adaptation du roman de Jonathan LETHEM a beaucoup 
compté pour lui (19 ans qu'il tentait de concrétiser le projet). 
A la hauteur de cet engagement, NORTON ne déçoit pas : 
"Brooklyn affairs" est un petit bijou de film noir moderne à 
l'ambiance jazzy irrésistible, qui offre un beau message sur 
le handicap à travers son personnage de détective atteint du 
syndrome de Gilles de la Tourette ainsi qu'un regard affûté 
sur la manière dont le racisme institutionnalisé, la corruption 
civique et la gentrification gangrènent l'Amérique. Très beau 
film rehaussé par un casting 5 étoiles (Bruce WILLIS, Alec 
BALDWIN, Willem DEFOE,...) totalement convainquant.
DVD disponible au prêt

Spectacle de rue
La compagnie 7ème Tiroir a présenté son spectacle Départ 
imminent le dimanche 6 septembre. Plus de 100 personnes 
ont apprécié ce moment.
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Programme de la médiathèque 
en quelques dates
Au fil des contes, le mercredi à 10h30, Entrée libre.
Séance thématique de contes animée par Côldyne
28 octobre : Faites du sport !
25 novembre : Ogres et korrigans
16 décembre : Revenons à nos moutons !

La Ronde des livres, le samedi à 10h30. Sur inscription.
10 octobre : Les doudous
7 novembre : Je m’habille seul
12 décembre : Dans la forêt du Père Noël
9 janvier : Petites mains et petits pieds

 Responsable de la Médiathèque : 
 M. Yann QUIGNON-SOIHIER

  02 97 65 64 44
  mediatheque@kervignac.com

Le breton en quelques mots
Sable : Traezh
Voix : Mouezh
A voix basse : A vouezh izel
Emotion : From
Concert : Sonadeg
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Forum des associations
Malgré le contexte de la crise sanitaire, le forum des associations 
2020 a connu une bonne fréquentation et de nombreux visiteurs 
se sont rendus au complexe sportif afin de bien choisir leur 
activité.
Et du choix, il n’en manquait pas car 31 associations étaient 
présentes pour offrir un très large panel d'activités sportives, 
musicales, ludiques, créatives, manuelles... Les responsables 
et les adhérents étaient ravis de renseigner le public.
Toute l’équipe municipale remercie l’engagement bénévole 
et citoyen des adhérents et des responsables dans le milieu 
associatif kervignacois.
Aux personnes qui souhaitent retrouver les coordonnées de ces 
associations, un Guide des Associations est à leur disposition 
en mairie et sur le site Internet de la commune.
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Ludo Yoga
L’association Ludo Yoga est une association destinée aux 
enfants de 7 à 11 ans. Mme Sophie MASSÉ donne des cours 
de yoga aux enfants et adolescents, le mercredi de 14h à 
15h au complexe sportif de Kervignac salle 2. « Il s'agit de la 
pratique de différentes postures dans une dynamique de jeux, 
visant à l'épanouissement, à la concentration, à la relaxation, au 
développement de l'imaginaire. Chez les ados, on constate une 
meilleure confiance en soi. On apprend à vivre des émotions et 
à en prendre conscience pour être plus épanouis dans la vie ».

 Contact : 
 06 68 11 18 20 

  masse.sophie6@gmail.com
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Foire aux Plantes
28ème édition de la Foire aux plantes et produits du terroir 
le dimanche 1er novembre de 9h à 17h30, salles 1 et 2 du 
complexe sportif.
60 exposants.

Entrée : 1 € au profit du Téléthon
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18 École Notre 
Dame de Clarté Vide-dressing Salles 1 et 2

19 Judo Club 
 Kervignacois Stage Salle 3

20 Karaté Sud 
Armor

Stage avec 
M. Kervadec Salle 3

25 Book 
Hémisphères

Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno

1 Ville de 
Kervignac

Foire aux plantes et 
produits du terroir Complexe Sportif

7 La Boule 
Kervignacoise

Assemblée Générale 
et repas

Restaurant scol.
du centre-ville

7 Le Hangar des 
Celtes

Toy Run - Collecte de 
jouets ZA de Kermaria

11
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Commémoration 
Armistice 1918

Carré Militaire,
Place de l’Église et
Salle du Patronage

15 Badminton-Les 
Fous du Volant Tournoi interne Salles 1, 6 et Hall

21 Budo Gojo Stage Iaïdo RSR 
National Salle 3

21 ANBK Repas de fin d’année Salle de Kernours

21 SEK Football Soirée animée Salles 1 et 2

21 Club 
Cyclo-VTT

Assemblée Générale 
et repas du club

Restaurant scol.
du centre-ville

23
Donneurs de 

Sang 
Bénévoles

Collecte du sang 
15 h - 19 h Salle de motricité

27 Badminton-Les 
Fous du Volant Tournoi nocturne Salle 6 et Hall
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Liste des manifestations



28
Comité de 

Chapelle St 
Efflam

Repas des bénévoles Salle de Kernours

29 Archers de 
Kervignac Concours Salle 6, Hall et 

Club House

29 Book 
Hémisphères

Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno

4 et 
5 Téléthon Week-end national 

du Téléthon Salle 4

5 Le Hangar 
des Celtes 17e anniversaire ZA de Kermaria

5 École 
Sainte-Anne Fête de Noël Salle 1

5 Budo Gojo Stage Aïkido Salle 3

12 et 
13

Les Breizh 
Pickers Marché de Noël Salles 1 et 2

13
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Assemblée Générale Salle du Patronage

13 Aéro-Danse Spectacle de Noël Salle de Kernours

18
Kervignac 
Tennis de 

Table
Tournoi de Noël Salles 3 et 4

18
École Notre 

Dame de 
Clarté

Spectacle de Noël Salle 1

18
Écoles 

Françoise 
Dolto

Marché de Noël Place de l’Église
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19 Judo Club 
Kervignacois Compétition inter-clubs Salle 3

20 Karaté Sud 
Armor

Passage de Grade – 
Comité Morbihan Salle 3

21 et 
22

Badminton-Les 
Fous du Volant Stage Élite Comité 56 Salle 6 et Club House

22 Karaté Sud 
Armor Stage M. Kervadec Salle 3

23 Badminton-Les 
Fous du Volant Stage Poussin et Mini Salle 1

6
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Café et galette des 
rois Salle du Patronage

9 Ville de 
Kervignac Vœux du Maire Salle 3

9 et 
10 SEK Football Tournoi Futsal Salles 6, 7 et 

Club House

10 Breizh Pickers Troc et puces Salles 1 et 2

15 Badminton-Les 
Fous du Volant Galette des rois Salle du Patronage

16 Handball Club 
de Kervignac Galette des rois Salle 6 et 

Club House

16 Club 
Cyclo-VTT

Inscriptions et soirée 
crêpes

Restaurant scol.
du centre-ville

16 Archers de 
Kervignac

Challenge des 
champions Salle 1

16 Budo Gojo Stage Aïkido et 
galette des rois Salle 3

17 Badminton-Les 
Fous du Volant Tournoi interne Salle 6 et Hall
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Théo LE LESLÉ
Hanaé NICOLAS

Eireen EVENO
Léana LE NERSE

Raphaël GUILLERME
Hugo ROBAKOWSKI

Arthur BONNEVAL
Ryan QUEGUINER

Loëvan 
DAVENET LAMOUR

Antoine MILLOUR
Noah ROUGÉ

Ambre LE RUYET
Lyna LE RUYET

Lucas ROBELET
Noé RAMASSAMY

Lysandre JANET



ÉTAT CIVIL

6 janvier
10 janvier
3 février
6 février
8 février
11 février
14 février
22 février
22 février

1er mars
8 mars
7 avril
7 avril
8 avril
15 avril
16 avril

19 avril
29 avril
2 mai
14 mai
23 mai
29 mai
16 juin
22 juin
30 juin
11 juillet
19 juillet
20 juillet
16 juillet
7 août
1er septembre
8 septembre
20 septembre

22 février
14 mai 
17 juin 
20 juin 
27 juin
8 août 
14 août
26 août
29 août
5 septembre

11 janvier
3 février
5 février
6 février
9 février
20 février
18 février

Julia NYEMBA-KUBIRE et Christian EVANNO 
Charlotte PILARD et Anthony MAGNIN 
Dorothée BEAUVIR et Marcelo LEGORBURO 
Maëlle LE BIHAN et Christopher BUSNOULT 
Pauline RIO et Vianney GILLES DEPERRIÈRE de VILLARET 
Marie LE FLOCH et Sébastien LE TOULLEC
Jessica LÉON et Anthony LE FALC’HER
Anaëlle LE STANG et Anthony FLOCHLAY
Charlène KERMORVANT et Cyrille DAVID
Stéphanie LEONARD et Christophe DELPORTE

Denise ALEXANDRE
Michel GRAFFION
Guy LE BOUÉDEC
Alain BERLIOZ
Noëlle LE CARER née LE GOUHIR 
Albertine LE MOING née LE FUR
Michelle LE BIHAN

Théo LE LESLÉ
Hanaé NICOLAS

Eireen EVENO
Léana LE NERSE

Raphaël GUILLERME
Hugo ROBAKOWSKI

Arthur BONNEVAL
Ryan QUEGUINER

Loëvan 
DAVENET LAMOUR

Antoine MILLOUR
Noah ROUGÉ

Ambre LE RUYET
Lyna LE RUYET

Lucas ROBELET
Noé RAMASSAMY

Lysandre JANET

Lily OHMER
Ethan LE BEL

Léo ROLLAND
Gianni GOULVEN NORCY

Lenny GUHEL
Manon LE MEUR

Nathéo LE ROUZIC
Léo GARRÉ
Inès DREAN

Léandro VESTIA
Augustin LE GUENNEC

Alix LE GUEN
Jules LE BOURGEOIS

Malo GODIN
Louison LE PALLEC

Lyana ESNAULT
Léo BRIENT

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS



 

12 mars
19 mars
4 avril
4 avril
4 avril
13 avril
29 avril
1er mai
5 mai
5 mai
10 mai
10 mai
27 mai
2 juin
7 juillet
19 juillet
23 juillet
26 juillet
2 août 
12 août 
14 août 
14 septembre
29 septembre
4 octobre

Hélène KÉRAUDRAN née PADELLEC
Gisèle MÉCHARD née LE BLIMEAU
Philippe BURGAUD
Maurice MORVAN
Martine DUBREIL née BERANGER
Gilles RUIZ
Ghislaine GLAIS
Gaston EVEN
Olivier LE MOING
Yannick PHILIPPE
Marie-Christine NICOL
Marina PICCO
Bernard LE BOUÉDEC
Vincent LE GOUALLEC
Nadine BELBÉOCH née LE MAUX
Lucien TANGUY
Denise LE GOFF née ROUARCH
Jean-Yves PILLET
Geneviève LE HUNSEC née LE SAUSSE
Joseph LE STRAT
Claire LE BOUÉDEC née ADEVISE
Alphonse CORVESTE
Jean GUERNALEC
Vincent HIRGAIR

DÉCÈS

Bruit de voisinage
En application de l’article 18 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003, 
les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

La CCBBO a été labellisée « Maison de services au public » et a établi des par-
tenariats avec la CAF, la CARSAT, la MSA, POLE EMPLOI et la CPAM.
► À votre disposition, un point d’accès numérique
► Une équipe à votre écoute vous accueille et vous accompagne dans vos dé-
marches administratives.
Horaires de la MSAP
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h (sans rendez-vous)
Contact
Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan
PA de Bellevue – Allée de ti neùé 56700 MERLEVENEZ
02.97.65.62.90 msap@ccbbo.fr


