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Vœux

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Chères Kervignacoises, chers Kervignacois,
Nous voici au début d’une nouvelle année. Je regrette bien-sûr
de ne pas pouvoir partager mes premiers vœux de Maire dans le
cadre d’une cérémonie traditionnelle, conviviale et d’échanges.
Inédit est l’adjectif qui caractérise la période actuelle. Le contexte
sanitaire bouleverse notre quotidien. Le virus a touché certains
d’entre nous ou des proches. Les mesures de confinement et de
couvre-feu nous restreignent dans nos libertés. Notre manière
de vivre ensemble est perturbée par l’interdiction ou la limitation
des rassemblements familiaux, amicaux, associatifs, festifs,
par les règles de distanciation physique, par la fermeture des
commerces, des bars, des restaurants, des lieux de culture et
de loisirs.
Face à ces épreuves, 2020 restera malgré tout comme l’année
de la résilience, de la proximité et de la solidarité. La prise de
conscience de vivre ensemble sur un même territoire n’a jamais
été aussi forte. La qualité de notre cadre de vie, notre santé,
la vie économique locale se sont retrouvées au cœur de nos
préoccupations.
Faire cause commune a pris tout son sens.
Je tiens à saluer l’engagement de tous ceux d’entre vous qui se
sont particulièrement mobilisés pour aider les autres et rendre
des services de qualité et adaptés (personnels soignants, aides
à domicile, enseignants, commerçants, producteurs locaux,
agents municipaux, intercommunaux, bénévoles, citoyens…).
Elue Maire début juillet et avec mes coéquipiers, nous avons
tenu à nous mettre au travail le plus rapidement possible.
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Vœux
Nous savons que dans ces périodes complexes et incertaines, les
élus locaux doivent plus que jamais être engagés pour impulser
un rythme d’actions. Je remercie une nouvelle fois toute mon
équipe pour son implication.
Les conseillers municipaux sont répartis sur le territoire communal
et sont à vos côtés, prêts à vous rencontrer et à échanger. Pour
compléter ces liens, des outils de communication vont également
être proposés dans les prochaines semaines : nouveau site
internet, application, refonte du magazine municipal...
2021 sera une année de projets et de réalisations.
Le développement de l’économie locale figure au cœur de
nos priorités.
Nous avons fait l’acquisition de deux maisons, place de l’Église,
afin de faciliter l’implantation de commerces de proximité et
allons poursuivre la stratégie de dynamisation du centre-ville.
Les cellules commerciales de Kernours ont fait le plein et les
commerces qu’elles accueillent profitent à la fois aux habitants du
quartier et aux nombreux passants par ce carrefour stratégique.
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S’agissant des zones d’activité, désormais de compétence
intercommunale, sachez qu’en ma qualité de première VicePrésidente de la CCBBO en charge du développement
économique et de l’aménagement, je suis mobilisée pour
permettre dans les meilleurs délais, l’installation d’entreprises
sur la future zone de Kerrio et dans le cadre de l’extension de
la zone d’activité du Porzo. Les procédures administratives sont
exigeantes et longues mais mon rôle d’élue est de fédérer tous
les acteurs pour qu’elles ne viennent pas bloquer des projets
créateurs d’emplois. Un atelier de confection, les Ateliers Grandis,
va être construit en 2021 au Porzo.
De nombreux porteurs de projets industriels, artisanaux ou
agricoles sont intéressés par notre territoire pour s’implanter,
cela prouve son caractère attractif et son dynamisme.
L’amélioration du cadre de vie nous mobilise.
Nous disposons d’un patrimoine naturel remarquable. Nous
devons tous œuvrer pour le mettre en valeur et le rendre
accessible. Nous sommes attentifs à vos demandes du
quotidien, demandes liées aux déplacements, à la sécurité, à
l’aménagement de l’espace public ou des bâtiments publics. La
question environnementale est interrogée dans tous nos projets.
Dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de
la jeunesse et en direction de nos aînés, notre approche est
intergénérationnelle : mise en œuvre du contrat de 5 places
auprès de la crèche privée au Braigno, réalisation d’un diagnostic
sur la jeunesse, ses attentes et évolution des services dédiés,
étude sur le logement, poursuite du projet d’habitat autour de
domiciles partagés pour des personnes âgées, animations
sociales et culturelles...

1
4

Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021

La maîtrise des finances et de la fiscalité guide notre action.
Notre programme est réaliste et budgété sur le mandat. Nous
avons obtenu une première subvention dans le cadre du plan
de relance d’un montant de près de 200 000 €, pour les travaux
sur les réseaux de la station d’épuration de Locmaria. Nous
allons continuer à solliciter des financements extérieurs afin
de limiter le recours à l’emprunt et de préserver nos capacités
d’autofinancement.
Notre appartenance à la CCBBO nous permet de garder notre
pouvoir de décision. Notre vision et notre ambition pour notre
communauté de communes sont partagées avec les quatre
autres communes. Nous allons ensemble pouvoir conforter et
valoriser notre territoire si envié.
Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021
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En matière de travaux, nous avons prévu le lancement de la
construction du complexe footballistique, préalable au transfert
du terrain du Mané ; la réhabilitation des locaux de vie des
services techniques ; l’aménagement des derniers tronçons de
la rue de l’Étang et de la rue du Stade, la sécurisation de la rue
du Petit Bois ; divers travaux dans des bâtiments communaux
(place de l’Église, médiathèque, Kermadio, sanitaires salles de
sport 1 et 2...) ... Des études seront lancées en concertation
avec les riverains pour aménager notamment le chemin des
Hauts de Saint-Antoine et la rue du Souvenir. Les déplacements
doux seront facilités : signalétiques, parkings réservés, mise en
valeur d’itinéraires...
Des interventions sur les réseaux de la station d’épuration de
Locmaria pour réduire les eaux parasites et l’impact sur le milieu
naturel sont programmées. La station d’épuration du Porzo va
évoluer pour traiter les effluents liés à l’urbanisation du secteur
et à des demandes d’augmentation de rejets formulées par des
entreprises du Porzo.
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Comment terminer ces premiers vœux sans saluer mon
prédécesseur, Jacques LE LUDEC, par ailleurs ancien président
de la CCBBO. Si Kervignac a changé ces 37 dernières années
pour devenir la commune d’aujourd’hui, c’est grâce à cet homme
et à son action. Épris de cette commune et de ses qualités, il a
su en développer les potentiels et préparer l’avenir. Visionnaire,
il a mené des politiques audacieuses et inscrites dans la durée,
qui portent leurs fruits aujourd’hui. Nous ne pouvons que le
remercier de cet engagement en faveur de la commune et de
la communauté de communes. Je salue également les élus qui
ont œuvré à ses côtés toutes ces années. J’ai eu la chance d’en
faire partie. Je suis d’autant plus fière de m’inscrire dans ses
pas.
Pour 2021, consciente des difficultés qui vont perdurer, des
conséquences économiques et sociales annoncées mais
toujours optimiste, je présente à chacun d’entre vous ainsi qu’à
vos proches mes meilleurs vœux de santé et de sérénité.
Je nous souhaite de rester unis, tolérants, créatifs et solidaires
pour vivre pleinement cette nouvelle année.
Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.
Marie Curie
Bonne et heureuse année !
Bloavez Mad !

Dans la vie, rien n’est
à craindre, tout est à
comprendre.
—
Marie Curie
1
6

Le Maire,
Élodie LE FLOCH
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Principales décisions prises
lors des réunions du Conseil municipal
d’octobre à décembre 2020
Vente de locaux de la Maison de Santé
La Commune a entrepris la réalisation d’une Maison de Santé
pluriprofessionnelle dans le but d’améliorer l’offre et la qualité des
soins, d’attirer des professionnels de santé et de leur permettre
d’optimiser leurs conditions de travail.
D'une surface totale de 1 173 m² répartis sur trois niveaux, elle
est organisée en plusieurs pôles :
► Médecins généralistes,
► Infirmiers,
► Dentistes,
► Psychomotricienne – orthophonistes,
► Diététicien-podologue,
► Ostéopathe – sage-femme,
► Kinésithérapeutes.
Les parties communes de l'immeuble, d'une surface totale de
185 m² comptent un hall d'accueil, un ascenseur, une chaufferie,
des dégagements et des locaux techniques. Elles sont affectées
aux lots par quotités calculées en millièmes.
La Commune reste propriétaire de la salle de réunion, d’une salle
d’attente en indivision au 2nd étage et du studio. Les dentistes
et la sage-femme ayant décidé de rester locataires, ces locaux
restent donc également propriétés de la commune.
À l’unanimité des membres du Conseil municipal, il est approuvé
la cession et le prix de vente des lots suivants :
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Surface
m²

Millièmes

Lot n°1

135,58

136/1000

Lot n°19

71,21

71/1000

Lot n°20

35,91

36/1000

Lot n°2

47,53

48/1000

Lot n°4 - 50 % indivis

29,53

30/1000

Lot n°3

24,42

24/1000

Lot n°4 - 50 % indivis

29,53

30/1000

Lot 10

29,89

30/1000

Lot 13 – 1/3 en indivis

21,76

22/1000

Lot 11

20,67

21/1000

Lot 13 – 1/3 en indivis

21,76

22/1000

Lot 12

19,85

20/1000

Lot 13 – 1/3 en indivis

21,76

22/1000

Diététicienne
Podologue

Lot n°8

26,68

27/1000

46 015,80 €

Kinésithérapeutes

Lot n°14

219,64

220/1000

378 208,03 €

Lot n°15

24,40

24/1000

Lot n°17 – 50 % indivis

9,23

11/1000

Médecins généralistes

Infirmier 1

Infirmier 2

Psychomotricienne

Orthophoniste 2

Orthophoniste 1

Ostéopathe

Montant € HT

417 889,75 €

107 430,71 €

Vie municipale

Lot

Désignation

67 407,38 €

63 992,25 €

48 719,15 €

46 719,11 €

47 320,00 €

Projet de réaménagement des locaux du service
technique
Une opération de rénovation des locaux de vie du service
technique installé à Kermassonnette est nécessaire afin
d’améliorer les conditions d’accueil des agents techniques
municipaux et les performances énergétiques du bâtiment.
L’opération portera sur un réaménagement des espaces intérieurs
(bureaux, vestiaires, salle de réunion…), la rénovation énergétique
du bâtiment (isolation, menuiseries, énergies renouvelables…),
Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021
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la mise en place d’un plan de circulation extérieur (espaces de
circulation, de stationnement, de livraison…), la création d’un
point de distribution du carburant et d’un espace de stockage
des produits dangereux.
Le lancement de ce projet est approuvé.

Station d’épuration du Porzo
La station d’épuration du Porzo, de type boues activées, dispose
d’une capacité nominale de 16 000 Equivalents-Habitant. Cette
station mixte reçoit à la fois des eaux résiduaires urbaines issues
du Porzo et de Saint-Antoine et les eaux usées des industries
du Carrefour Industriel du Porzo.
L’exploitation de cet établissement, sous le régime d’autorisation
au titre de la législation sur les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, est autorisée en vertu de l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter du 22 janvier 2001.
Afin de pallier quelques dysfonctionnements avérés sur la station
depuis plusieurs années d’une part, et également pour répondre
à une augmentation des charges en entrée de la station d’autre
part, des modifications de l’outil épuratoire sont envisagées.
En effet, son principal contributeur, Cité Marine, souhaite
augmenter son rejet de 600 à 730 m3/j et de 30 à 32 m3/h en
pointe. Le projet prend également en compte l’augmentation
éventuelle de la charge des effluents urbains avec la création
de nouveaux logements à Kervignac et le projet d’extension du
Carrefour Industriel Nord du Porzo.
Ces modifications s’inscrivent dans une démarche d’amélioration
globale des performances du site et s’appuient essentiellement
sur deux points :

1
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En application de l’article 2.7 de son arrêté préfectoral du
22 janvier 2001, la Commune a porté à la connaissance du
Préfet ce projet de modification des conditions d’exploitation
avec le détail de ce projet et les éléments d’appréciation
associés.
Les services de l’État ont formulé un accord sur ce projet de
modification.
Le montant des études et des travaux est estimé à 1 300 000 € HT.
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, approuvent
ce projet de travaux, mandatent l’entreprise Bourgois pour la
mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 37 570 € HT et
autorisent Mme le Maire à solliciter le maximum de subventions.

Vie municipale

► Sécuriser le fonctionnement hydraulique pour éviter tout
déversement direct au milieu naturel,
► Améliorer le processus de traitement des effluents afin d’être
en mesure d’absorber l’augmentation de la charge des rejets.

Rénovation des réseaux d’assainissement collectif
Dans le cadre du plan de relance de l’économie lié à la crise sanitaire
de la COVID-19, une enveloppe de crédits supplémentaires
a été allouée au département du Morbihan pour financer des
opérations par la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL).
Mme le Maire propose de solliciter le financement de la DSIL
– plan de relance 2020 pour la rénovation des équipements
d’assainissement collectif et notamment des travaux sur les
réseaux raccordés à la station d’épuration de Locmaria et une
étude diagnostic des réseaux relevant de celle du Porzo.
L’efficacité des systèmes de collecte et de traitement des
eaux usées revêt une importance particulière afin d’assurer la
Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021
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préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Les travaux visent à résoudre des dysfonctionnements d’ordre
hydraulique liés à l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau de
collecte vers la station d’épuration de Locmaria ; et notamment
des eaux de nappe et eaux pluviales dans un contexte de
pluviométrie importante.
L’étude diagnostic du système d’assainissement de la station du
Porzo vise à localiser les apports d’eaux parasites (pluviométrie
et phréatique). Elle doit établir des propositions techniques
chiffrées et détaillées.
Ces dernières serviront d’outil d’aide à la décision afin de
définir une programmation pluriannuelle de travaux permettant
d’améliorer la collecte des effluents et de limiter la charge
hydraulique sur la station du Porzo.
Le montant des études et des travaux est estimé à 1 328 395 € HT.
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident du
principe de réalisation des travaux et de l’étude, approuvent
le plan de financement et autorise Mme le Maire à solliciter le
maximum de subventions.

Multi-accueil "Les Pirates de Cité Marine"
Ouvert depuis novembre 2020, le multi-accueil "Les Pirates
de Cité Marine", situé Impasse de la Scierie, Zone Artisanale
du Braigno 2, dispose d’une capacité d’accueil de 30 places. Il
accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à l’entrée en
maternelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel.
Les objectifs de la structure sont de :
► permettre aux parents de concilier plus facilement vie
professionnelle et familiale,
1
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Vie municipale

► proposer des horaires d’accueil atypiques en fonction des
besoins des familles et des entreprises,
► proposer un mode de garde complémentaire à l’existant et de
proximité, sur le chemin ou près du lieu de travail des parentssalariés,
► permettre un accès ou un retour à l’emploi plus rapide pour
les parents, en assurant l’accueil de leurs enfants.
Le multi-accueil est ouvert toute l’année du lundi au samedi, de
4h à 23h30, sauf pour le pont de l’Ascension.
L’émergence et la mise en œuvre de ce projet a été porté par
l’entreprise Cité Marine avec le soutien de la Commune. Il
contribuera à apporter une réponse à la demande des familles
salariées de Cité Marine autour d’un accueil pour les 0-3 ans
avec des horaires atypiques.
Afin de compléter l’offre de service en matière de petite enfance,
Mme le Maire propose d’acheter 5 places au sein de ce multiaccueil pour les habitants de la commune (soit un total de 8 000
à 9 000 heures par an).
Le coût unitaire de la place est fixé à 8 000 € par année civile soit
un total de 40 000 €. Ce coût sera atténué par le financement
de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 55 % dans le
cadre du contrat Enfance-Jeunesse.
Le Conseil municipal approuve la signature du contrat d’achat
de 5 places et autorise Mme le Maire à signer ledit contrat.

1
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Complexe aquatique
Renouvellement de la convention de partenariat avec la ville
d’Hennebont pour le maintien des conditions privilégiées
d’accès de la population de Kervignac au complexe aquatique
de Kerbihan en contrepartie d’une participation financière de la
commune.
Le montant de cette participation est de 4,50 € / an / habitant.
Cette convention prévoit :
► que les élèves des classes élémentaires des écoles publiques
et privées sont accueillis gratuitement dans l’équipement et leurs
demandes intégrées suivant le même niveau de priorité que les
élèves des écoles élémentaires hennebontaises,
► qu’un nombre de places dites prioritaires est réservé chaque
année pour l’accès aux cours d’aquagym et à l’école municipale
de natation,
► que la population kervignacoise bénéficie des mêmes tarifs
d’accès que la population hennebontaise.

Service Civique
Dans le cadre de la politique jeunesse, le Conseil municipal décide
de conclure un contrat de service civique. La mission consistera
à participer au recueil et à l’analyse des besoins et des moyens
en faveur des jeunes habitant la commune (Public : collège et
lycée). Elle aura une durée de 8 mois. Le temps hebdomadaire
sera de 24h. Un tuteur, désigné au sein de la structure d’accueil,
sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la
réalisation de cette mission.

1
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Vie municipale

Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25
ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour
une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non
lucratif (association) ou une personne morale de droit public
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état)
pour accomplir une mission d’intérêt général dans l’un des neuf
domaines ciblés par le dispositif (solidarité, santé, éducation
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence). Il s’inscrit dans le Code du Service
National et non pas dans le Code du Travail.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement
par l’État au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts
afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité
mensuelle perçue par le volontaire est égale à 580,55 € (472,97 €
directement versés par l’État et 107,58 € par la collectivité).
Candidatures à déposer en mairie jusqu’au 31 janvier 2021.

Redevance d’occupation du domaine public
Comme pour l’exonération des droits de place accordée aux
professionnels concernés dans le cadre de la crise sanitaire, un
avis favorable est émis quant à l’exonération de la redevance
d’occupation du domaine public (exercice 2020) pour les
commerces Ø Kervie et O’PM.
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Tarifs communaux et participations scolaires 2021
La plupart des tarifs communaux sont augmentés de 1 % pour
2021 à l’unanimité du Conseil. Les abonnements à la médiathèque
et les locations des gîtes de la Ferme du Bonhomme sont quant
à eux maintenus.
Les participations et aides scolaires accordées sont également
augmentées de 1 %.

Subvention 2020 Téléthon
Une subvention de 2 000 € est versée au Téléthon pour pallier le
défaut de collecte de fonds à la suite de l’annulation de la Foire
aux Plantes. En effet, chaque entrée payée par les visiteurs
faisait office de don pour cette association.

Vente de terrains
Pour un agrandissement de locaux industriels dans la zone
d’activités de Kermassonnette, cession d’une bande de 5 mètres
à extraire de la parcelle cadastrée AA n°72 pour une superficie
estimée à 130 m² à la société SDTN au prix de 60 € TTC le m².
Pour la construction de locaux industriels au Carrefour Industriel
du Porzo, cession d’une superficie estimée à 7 572 m² à prélever
de la parcelle cadastrée ZL n°48 à la CCBBO pour l’entreprise
GRANDIS au prix de 15 € HT le m², soit un prix total estimé à
113 580 € HT.
Cession au prix d’un euro symbolique d’un délaissé de voirie
d’une superficie estimée à 9 m² situé Impasse de Saint-Diboën
à Trévidel aux propriétaires riverains, Mme et M. GUILLEMOT,
les frais de géomètre et de notaire étant à leur charge.
1
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Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Samedi : 8h45 – 11h45

Cérémonie du 11 novembre

Vie municipale

Horaires de l’agence postale

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sous la présidence
d’Élodie LE FLOCH, Maire, en présence de représentants de
l’association des Anciens Combattants et d’Antony VALMALLE,
correspondant Défense de la ville. Après un premier dépôt de
gerbe au carré militaire au cimetière, les participants, en comité
très restreint, se sont retrouvés devant le monument aux morts
pour se recueillir et rendre hommage à tous les morts pour la
France d’hier et d’aujourd’hui.
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Économie/ Agriculture

Club CEBR
Le Club des Entrepreneurs du Blavet à la Ria
– CEBR – s’adresse aux entrepreneurs de
Kervignac, Merlevenez, Nostang, Plouhinec et
Sainte-Hélène. Il a pour objectifs :
► De promouvoir le bassin économique du
territoire ;
► D’échanger sur des problématiques communes ;
► De faciliter l’intégration de nouvelles entreprises dans le
paysage économique local ;
► De participer aux débats sur le développement économique et
social du territoire en relation avec les collectivités territoriales ;
► De collecter et diffuser les informations sur le développement
économique et social auprès de ses adhérents
► De partager les compétences des adhérents et promouvoir
leurs savoir-faire.
RDV tous les 3è jeudis du mois de septembre à juin.
Informations :
contact@club-blavet-ria.fr
Facebook : clubdesentrepreneursdublavetalaria

SCIC Book Hémisphères
La SCIC Book Hémisphères, entreprise d’insertion, créée il y a
plus de 10 ans à Kervignac, a été récompensée du prix Entreprise
aux Trophées Bretons du Développement Durable 2020.
Structurée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif à gestion
désintéressée, elle collecte, trie et remet en circulation des
milliers de livres de tout genre ainsi que des CD, DVD, vinyles,
1
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partitions et jeux vidéo. Elle accompagne au quotidien onze
personnes vers un retour à l’emploi.
Les dons de livres et autres produits culturels peuvent être déposés
dans les 180 points de collecte ou directement à l’entrepôt de
Book Hémisphères, ZA du Braigno à Kervignac. Les points de
collecte sont précisés sur le site Bookhemispheres.org
Les livres d’occasion sont mis en vente lors des braderies
mensuelles chaque dernier dimanche du mois, sauf en décembre,
et sur le site Livrenpoche.com. Un système de Click & Collect
permet de récupérer la commande dans la Book’ique.
Book Hémisphères en quelques chiffres : 20 salariés en 2020

+ de 4 900 000 livres collectés
Book Hémisphères conserve toujours son statut d’association
(cf p. 19).
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Initiative Pays de Lorient
L’association Initiative Pays de Lorient vise à augmenter les
chances de succès et de pérennité des entreprises locales
en accompagnant les porteurs de projet souhaitant créer ou
reprendre une entreprise implantée au Pays de Lorient.
En 2018, elle a accompagné et financé deux entreprises à
Kervignac, permettant ainsi de créer six emplois.
Le Conseil municipal décide :
► d’adhérer à cet organisme afin d’encourager cette démarche
de création et valorisation de l’emploi local,
► de prendre en charge la cotisation annuelle correspondante,
soit 150 € au titre de l’année 2020.

Installations
Cabinet d’Infirmier de Kernours
Mme Alice MARTINS
Soins à domicile ou sur rdv au cabinet
7 Maison Rouge
Tél : 07 86 63 60 22
Céramiste sculpteur
Mme Lucie LÉGER
Création et ateliers découverte
8 route du Pont
Tél : 06 50 57 82 69
lucieleger56@gmail.com
lucielegerceramique.com
1
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La Conciergerie BZH
Mme Céline CLOITRE
Prestations sur mesure pour faciliter le quotidien
Tél : 06-08-14-86-00
la.conciergerie.bzh@gmail.com

Économie/ Agriculture

Vente de vêtements pour femme
Mme Rachel GUERN
Vente en ligne de vêtements et accessoires
Tél : 07 66 49 47 07
Contact@rachelles.fr
www.Rachelles.fr
Facebook : RACHelles
Instagram : rachelles_vetements

Restaurant TEV
Mme Stéphanie LE SAUSSE
Une cuisine authentique alliant tradition, terroir et une pointe
d’originalité
14 route du Pont du Bonhomme
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h30
Réservation conseillée
02-97-89-60-54
Bar ouvert tous les jours de 10h à 20h
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Orties et papillons, une association vitale
L’ortie possède des vertus médicinales, alimentaires et
phytosanitaires importantes. Elle propose aussi le gîte et le
couvert à une trentaine d'espèces de papillons qui ne peuvent
survivre sans sa présence. La préserver au jardin est donc la
meilleure solution pour les attirer chez soi. Certaines espèces ne
pondent que sur ou au revers des feuilles d'orties. Les chenilles
s'y développent ensuite en se nourrissant des feuilles et les
adultes trouvent même du nectar à l'intérieur des corolles.
Les orties dioïques sont pollinisées grâce aux papillons qui
assurent ainsi la fécondation des fleurs femelles par les fleurs
mâles qui ne sont pas présentes sur la même plante.

2

8
5
1

4

7

6
3
22

Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021

Les espèces nocturnes
L'Écaille rouge 1 est un superbe papillon aux ailes rouges
tachetées de noir.
La bien nommée Pyrale de l'ortie 2 ou encore l'Écaille marte 3
ont les pattes postérieures aussi urticantes que l'ortie.
Les espèces diurnes
La Belle Dame 4 pond ses œufs sur les feuilles d'ortie tout
comme le Paon de jour 5, un papillon migrateur magnifique
présent dans toute l'Europe. Ses chenilles noires hérissées de
pointes se nourrissent de feuilles d'orties à la fin du printemps.

Cadre de vie/Environnement

Quelques papillons liés aux orties :

Le Vulcain 6, lui aussi migrateur, est présent dans tout l’hémisphère
Nord ainsi qu'en Afrique du Nord et en Asie. Il pond un seul œuf
vert par feuille. Cette couleur le préserve des prédateurs jusqu'à
ce qu'il se transforme en chenille qui s'enroulera dans la feuille
pour la dévorer à l'abri, avant d'en choisir une autre le temps de
sa croissance.
La Petite tortue 7 devient de plus en plus rare dans les jardins.
Ce papillon peut être observé au début du printemps en Europe.
La femelle pond ses œufs en groupes au revers des feuilles
d'orties dont les larves se nourriront ensuite.
Le Robert-le-diable 8, est un petit papillon aux ailes très
découpées et aux coloris flamboyants tachetés de noir. Très
présent en France en lisière de forêts, de cours d'eau ou dans les
vergers et les jardins, il pond lui aussi ses œufs sur les feuilles
d'ortie dont les chenilles se repaîtront dès l'éclosion.
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Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
Créé en 2007, le SMRE œuvre pour la
préservation de la qualité de l’eau et des
milieux naturels. Il porte également des
démarches de maintien et de dynamisation
des activités primaires et littorales. Son
territoire d’intervention est le bassin
versant de la Ria d’Etel qui s’étend sur 18
communes.
Le SMRE est composé des 3 intercommunalités ayant
des communes situées sur le bassin versant : Lorient
Agglomération (LA), la Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan (CCBBO) et la Communauté de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA).
À la suite des élections municipales et communautaires, le
nouveau comité du SMRE, qui comprend 17 délégués titulaires
et 17 suppléants, a été installé le 24 septembre. Il a élu son
nouveau président, Yves TILLAUT (Belz/AQTA), et 5 viceprésidents, Jean-Paul LOTHORÉ (Landévant / AQTA),
Élodie LE FLOCH (Kervignac/CCBBO), Paul CHAPEL
(Carnac/AQTA), Jean-Yves CROGUENNEC (SainteHélène/CCBBO), Mickaël JÉGOUSSE (Languidic/LA).
Facebook : Syndicat mixte ria Etel

24
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Nouvelle édition de la semaine pour les alternatives aux
pesticides.
Un temps privilégié pour échanger et partager au sujet
du jardin, de la qualité de l’eau et de la biodiversité du 20
mars au 5 avril 2021. Le jardin nourricier et la souveraineté
alimentaire seront à l’honneur.
La municipalité mettra en place diverses actions qui seront
communiquées au fil de l'actualité sur le site Internet et la
page Facebook.
► Troc vert, salle du Patronage, le dimanche 28 mars de
9h30 à 13h
► Exposition 4 saisons au potager à la médiathèque du 22
mars au17 avril.
► Animations ludiques de l'exposition avec le public
les samedis 27 mars, 3 et 10 avril à 15h30 (groupe de 6
personnes, sur inscription auprès de la médiathèque).

Cadre de vie/Environnement

Eau Jardin

Gestion des déchets verts
Un guide de la gestion des déchets verts à destination des
communes a été édité à l’automne.
Il est également décliné en fiches pour les particuliers. Développées
autour de 12 thèmes (tontes des surfaces enherbées, gestion
des feuilles mortes, inciter et aider les particuliers, choix des
arbres et des arbustes, mieux tailler, …), ces fichent abordent les
objectifs, définition, avantages et inconvénients des différentes
solutions techniques proposées. Elles ont été conçues par
FREDON AURA en partenariat avec FREDON Bretagne. Le
guide et les fiches sont consultables en ligne (http://fredon.fr/
dechets-verts).
Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021
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Éducation routière

À l’initiative de la municipalité, les élèves des classes de CM2
des trois écoles élémentaires de la commune ont bénéficié, les
10 et 12 novembre, d’une formation de sécurité routière sur une
piste cyclable au complexe sportif. Après une formation théorique
sur la signalisation routière, les règles de sécurité, les dangers
potentiels…, les enfants ont mis en pratique, sous les regards
attentifs de Jean-Claude BERNARD de la prévention routière,
et d’Olivier BOCQUILLON, policier municipal intercommunal,
tout ce qu’ils venaient d’apprendre. Ils ont ainsi testé leur agilité
sur un vélo, leurs réflexes face à un obstacle, le respect des
panneaux de signalisation, mais aussi des autres usagers…
Avec, au bout, l’obtention du permis vélo.
« À la suite des épreuves théoriques et pratiques, une
quarantaine d’élèves sur l’ensemble du département seront
retenus pour participer à l’épreuve départementale », indiquent
les organisateurs.
26
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Une opération « Être vu » en cette période hivernale s’est
déroulée le 10 décembre, en fin de journée scolaire à 16h30,
au Pré Carré. Des élèves des écoles Sainte-Anne et Françoise
Dolto qui rentrent chez eux après l’école à pied ou en vélo ont
été sensibilisés à l’importance d’être vus par les automobilistes
lorsque la lumière naturelle décroît : vérification des points de
contrôle sur les vélos, conseils et distribution de kits réfléchissants
fournis par la Prévention Routière. Des brassards réfléchissants
ont été distribués par Mme CARRÉ et M. BOCQUILLON, policiers
municipaux et par Mme FLAMAND, conseillère municipale
déléguée à la sécurité routière, dans deux bus d’élèves de
primaire et de collégiens.
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1983 - 2020 :
KERVIGNAC
SE TRANSFORME

Dans les années 80, Kervignac
est une commune rurale de
moins de 3 000 habitants. Elle
attire par son bien vivre, sa
situation géographique proche
d’importantes agglomérations et
du littoral.
Des lotissements sortent
de terre pour accueillir les
nouveaux habitants.
Inauguration du Carrefour Indus
L’augmentation de la population
impose de nouvelles infrastructures indispensables à une vie
harmonieuse sur la commune : écoles, équipements urbains,
vie associative…
M. Jacques LE LUDEC, élu Maire en 1983, définit une stratégie :
favoriser le développement économique pour maîtriser la fiscalité
et équiper la commune.
Le pari est tenu et en trois décennies, la commune devient une
petite ville de près de 7 000 habitants.
Le Porzo
Les documents de planification en urbanisme prévoient au
carrefour des routes nationales au Porzo un secteur d’accueil
d’activités économiques. Jacques LE LUDEC s’en saisit. Il
lance les premiers contacts avec les propriétaires des terrains,
les réflexions sur l’aménagement et la construction des
infrastructures et des réseaux.
Malgré une certaine réticence de la part de plusieurs membres
du Conseil municipal de l’époque qui pensent que le projet de
la zone du Porzo n’est peut-être pas à la taille de la commune,
28
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striel du Porzo

le Maire met tout en œuvre
pour accueillir des industries.
La procédure d’aménagement
choisie est celle de la ZAC (zone
d’aménagement concertée).
Dès 1993, la commercialisation
des terrains est lancée. En 1995,
plusieurs entreprises industrielles
s’y installent dont Eurovia, Cité
Marine et Armor Plats Cuisinés
(APC). Les achats et ventes de
terrains se multiplient. En 2006,
le Carrefour Industriel du Porzo
adhère à la démarche Qualiparc.
À ce jour, 33 entreprises sont
installées au Carrefour Industriel
du Porzo.

Autres zones d’activités
À partir des années 80, la municipalité permet le développement
de plusieurs zones artisanales. Elle acquiert des terrains
qu’elle vend aux entreprises souhaitant s’y installer. Tel est le
cas de la miroiterie Techniver en 1986 et la société Roux en
1988 à Kermassonnette ; Accastimer en 1992 et la biscuiterie
La Lorientaise en 1999 à Kernours ; l’entreprise Le Squer à
Kermaria en 2000, la société Ty Producteurs au Braigno en
2014… et bien d’autres qui trouvent à Kervignac d’excellentes
conditions pour se développer. Actuellement, ces quatre zones
comptent 64 entreprises.
Au-delà des créations d’emploi induites par ces installations,
2 452 en 2020, les retombées de la fiscalité économique pour
la commune sont essentielles et permettent son équipement.
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Le logement

Inauguration des logements sociaux
de Saint-Antoine le 8 avril 2010
L’attractivité de la ville ne faiblit pas. De nouveaux lotissements
émergent régulièrement mêlant constructions individuelles et
petits collectifs dédiés à la location. L’habitat social est porté
par Bretagne Sud Habitat, Espacil et Aiguillon. En 1983, a lieu
la remise des clés aux 16 premiers locataires du Kreiz Ker.
L’année 1996 voit la réalisation du programme HLM de la rue
des Pommiers.
À partir de 2000, les constructions s’accélèrent (70 permis
délivrés en 1999) et plusieurs lotissements voient le jour au
centre-ville comme au Pont du Bonhomme et au Porzo : les
Hauts du Blavet, Mané Kernours, la Noiseraie, le Champ de la
Patience, les Prés de la Fontaine, le Sapin Vert entre autres.
Aujourd’hui encore, plusieurs lotissements sont en cours de
réalisation.
D’importants
travaux
permettent
la
continuité
de
l’assainissement collectif, l’alimentation en gaz et l’effacement
des réseaux.
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Inauguration de la station d’épuration
de Locmaria en septembre 2009
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Les écoles
En un peu plus de trois décennies, la municipalité a dû gérer
la hausse constante des effectifs des trois écoles primaires
et maternelles de la commune (442 en 1987 à 730 en 2019).
En 1984, une 6ème classe est ouverte à l’école publique et
une 7ème en 1986. Cela aura pour conséquence l’extension
de l’école, l’agrandissement de la cour et une modification
du service de restauration scolaire qui est transféré à une
entreprise privée. En 1988, l’école Françoise Dolto est scindée
en une école élémentaire à 4 classes et une école maternelle
à 3 classes. Les créations de classe se poursuivent et à ce
jour l’école primaire compte 242 élèves répartis en 10 classes
et la maternelle 121 élèves en 5 classes. Les deux écoles
privées du centre-ville et de Kernours ont également vu leurs
effectifs augmenter passant à Sainte-Anne de 110 en 2001 à
182 aujourd’hui et à Notre Dame de Clarté de 71 à 184 pour la
même période. Une extension du restaurant scolaire du centre
devient nécessaire. Elle sera inaugurée en décembre 2007.
Pour faciliter l’accès aux écoles des enfants demeurant dans
les hameaux, la municipalité gère un service de bus. Deux
circuits scolaires sont institués et évoluent d’année en année
au gré de l’arrivée des familles. Elle a également installé des
abris bus et sécurisé le cheminement des écoliers partout
où cela était possible. Un partenariat avec la médiathèque
permet à tous les élèves de bénéficier des services proposés
par l’équipe qui la gère.
Afin que les familles puissent conjuguer harmonieusement
vie privée et travail, un multi-accueil, un service de garderie
périscolaire, un centre de loisirs et un restaurant scolaire sont
mis à leur disposition.
Ce site accueille par ailleurs la médiathèque qui, dans le
cadre d'un partenariat avec les écoles, permet aux élèves de
bénéficier de ses animations et services.
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Vie associative
Le dynamisme associatif de la ville est remarquable. De
nombreux Kervignacois fréquentent les associations sportives,
culturelles et de loisirs. La municipalité soutient celles-ci en leur
attribuant des subventions, en créant des salles de sports et en
leur prêtant des salles communales. La 1ère salle polyvalente
est inaugurée en décembre 1984. En 1985, M. LE LUDEC,
Maire, explique l’intérêt de réaliser un aménagement nautique
au Pont du Bonhomme. En 1987, est créé un office des sports
devenu indispensable pour gérer le planning des salles et la
gestion des subventions. De nombreuses associations voient le
jour à partir de cette date dans différents domaines : musique,
gymnastique, yoga, handball, tennis de table, tir à l’arc, voile,
etc… en plus de celles existant déjà tel le football, le judo ou
la boule kervignacoise.
En 1996, la municipalité met en place l’opération ticket sport
loisirs et recrute un animateur. La construction d’autres salles
devient vite indispensable. En 1997, la salle 3 ainsi que le dojo
sont construits puis, en 2010, la 2ème salle de tennis et en 2014
les salles 6 et 7. En parallèle, la municipalité a fait installer un
skate park et un terrain multisports très appréciés des jeunes.
Ouverte en 2014, la Maison des Jeunes est un espace de vie
où se côtoient les ados mais aussi les musiciens qui profitent
de la salle de musique et de son studio d’enregistrement.
Cadre de vie
Pendant presque 40 ans, la municipalité a apporté toujours
plus de bien-être dans la vie quotidienne des Kervignacois.
Un programme d’amélioration de la circulation, de la signalisation
et de la sécurisation des piétons est mis en place dès 1983
et continue d’être appliqué. L’organisation du ramassage des
ordures ménagères, la pose de conteneurs pour la collecte
du verre, des papiers et des textiles s’inscrit déjà dans une
démarche de transition écologique. L’embellissement de la
commune est aussi pris en compte avec la création d’espaces
verts et d’îlots fleuris. En 1991, la municipalité fait l’acquisition
de terrains pour le maintien des zones boisées dans un souci
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de préservation de l’environnement et du patrimoine de la
commune.
Depuis 2017, le regroupement au centre-ville des professionnels
médicaux au sein de la Maison de Santé facilite la prise en
charge des soins de la population.
En à peine quatre décennies, la commune s’est beaucoup
transformée mais la municipalité a toujours su préserver le
caractère rural qui la caractérise, apprécié des nouveaux
habitants.
Les nouvelles élections ont porté à la tête de la commune
un nouveau maire en la personne de Mme Élodie LE FLOCH.
C’est désormais à elle et à son équipe de poursuivre la
transformation déjà entamée et de conforter la qualité de
vie à Kervignac.

Jacques LE LUDEC lors de l’inauguration de
la mairie après les travaux de réhabilitation
et d’extension
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Collecte de jouets
Le CCAS et les membres du
Conseil
d’Administration
du
CCAS remercient les personnes
qui ont participé à la collecte
des jouets en faveur du Secours
Populaire avec la participation du
Hangar des Celtes.

Colis de fin d’année

Préparation des colis remis aux aînés
420 colis ont été livrés aux aînés par les élus de la commune
et les membres du Conseil d’Administration du CCAS. 16
Kervignacois, actuellement hébergés dans des EHPAD
limitrophes de Kervignac, ont également reçu un colis.
Secrétariat du CCAS :
Mme Isabelle LE HEC
02 97 65 66 88
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mesdroitssociaux.gouv.fr est un portail universel destiné
à toute personne en activité, sans emploi ou à la retraite. Il
permet de :
► Visualiser et comprendre ses droits et prestations
► Retrouver rapidement les organismes de rattachement
► Simuler ses droits
► Réaliser ses démarches en ligne
► Consulter l’ensemble de ses ressources
► Découvrir les évènements de vie
C’est simple, facile et rapide.

Social/Santé

Droits sociaux

Parcours santé

Un parcours santé a été installé près du parking de la Maison
de Santé. Les praticiens auront recours à cet équipement
dans le cadre des soins de leurs patients. Ils ont proposé de
participer à hauteur de 50 % du coût de cette installation.
Le coût total de l’opération s’élève à 12 334,37 € TTC dont
un montant de 2 023,33 € de TVA qui sera récupéré par la
Commune en 2021. Le coût net est donc de 10 311,04 €. La
participation des praticiens s’élève ainsi à 5 155,52 €.

M. Jean SYLVESTRE, doyen de
Kervignac, a fêté ses 102 ans, le
23 décembre.
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Aide pour les aidants
Depuis le 1er octobre 2020, tous les aidants ont la possibilité
de prendre des congés rémunérés pour aider un proche
handicapé ou en perte d’autonomie. Pour bénéficier de cette
aide, l’aidant doit avoir un lien étroit avec la personne aidée
(conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant...) et être
obligé de réduire ou cesser son activité.
L’AJPA – Allocation Journalière du Proche Aidant – est versée
dans la limite de 66 jours, fractionnables par demi-journée selon
la situation professionnelle, durant l’ensemble de la carrière
professionnelle pour une ou plusieurs personnes aidées. Son
montant est de 43,83 € par jour pour les personnes en couple
et de 52,08 € pour les personnes seules.
Demande à effectuer auprès de la CAF ou sur le site : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57305

France Alzheimer 56
C’est au café-galerie Rade N’Rol à Locmiquélic que l’association
est présente les 2è et 4è jeudis du mois de 14h30 à 17h.
Existant également depuis 2017 à Lorient, le café-mémoire
est un rendez-vous régulier proposé à tous ceux concernés ou
sensibilisés à la maladie d’Alzheimer. Les bénévoles de France
Alzheimer sont présents pour accueillir, écouter, répondre aux
questions et si besoin animer les discussions.
En raison de la crise sanitaire, cette initiative est momentanément
suspendue.
Informations pratiques :
60 Grande Rue à Locmiquélic.
Association France Alzheimer Morbihan : 07 83 43 13 00 –
france.alz.56@gmail.com
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Au fil des années, le rythme du temps n’était plus ponctué par
le tintement des cloches ni les cadrans de l’horloge de l’église.
Après avoir dressé un état des lieux du beffroi, la société Art
Camp a réalisé un important travail de réparation et de mise
aux normes des équipements du clocher dont le parafoudre et
les circuits électriques dans un premier temps. Puis, ont été
remplacés les systèmes de programmation des sonneries et de
commande de l’horloge, les moteurs de commande et de mise
en fonction des cloches et des marteaux. Les équipements
de sécurité tels que la trappe centrale et la balustrade sur
l’escalier qui mène au beffroi ont également été changés.

Travaux/Urbanisme

Restauration du beffroi

Depuis quelques semaines, les cloches ont retrouvé leur volée
d’antan et les marteaux leur vigueur de frappe. Le carillon
accompagne dorénavant chaque demi-heure et heure de la
journée mais est en sourdine la nuit. Les heures sur les deux
cadrans du clocher s’affichent désormais.
Il reste encore à rénover et à protéger la structure en béton
du clocher qui s’éclate sous la pression de la corrosion du
ferraillage et à remplacer la porte d’accès à la balustrade.

Kervignac │ Magazine municipal │ N°111 │ Janvier 2021

37

Travaux

Travaux de voirie
Depuis l’été dernier, de nombreux travaux ont été entrepris sur
la voirie communale. Ces travaux répondaient à un impératif
de sécurité pour les riverains et une demande d’aménagement
d’espaces publics pour améliorer l’accès aux zones d’activités
commerciales et de loisirs. Ces travaux ont été entrepris à :
Le Cloestro
Braigno
Locmaria
Saint-Antoine
Rohabon
Kermaria
Branjouan
Avenue des Plages
Kermainguy / Kerménec
Giratoire oblong
Kermoello
Kergo : Aire de covoiturage
Kergatamignan
Cellules commerciales de
Kerguéné
Kernours
Zone d’activités de Kernours
Un programme ambitieux de travaux d’arasement des
accotements et de curage de fossés est programmé pour
2021 (environ 20 000 €). Cela contribuera à la sécurité de la
voirie communale et à la maîtrise de l’écoulement des eaux
pluviales.

Dossiers d’urbanisme
En 2020, ont été déposés en mairie et instruits :
► 2 permis d’aménager (lotissements) et 2 permis
d’aménager modificatifs ;
► 150 permis de construire tous types confondus dont 15
modificatifs et 5 transferts d’autorisations ;
► 159 déclarations préalables de travaux (pour des choses
aussi diverses que des modifications de façade, extensions,
abris de jardin, division parcellaires …)
► 179 certificats d’urbanisme d’information
► 11 certificats d’urbanisme opérationnels
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Les assistantes maternelles et les tout-petits ont la joie de
partager, depuis septembre, des séances autour des arts du
cirque avec Patricia LUCAS de l’association « Cirque d’Orient ».
Accompagnée de son clown, Patricia initie les petits magiciens
en herbe à différents tours plus surprenants les uns que les
autres. Les petits bouts de papier se transforment en foulards
colorés, la petite balle de jonglage réapparaît en une grosse
boule sur laquelle les petits ont le bonheur et la fierté de
pouvoir se mettre debout. Le cirque, c’est aussi le corps en
mouvement. Quel plaisir d’imiter l’éléphant, le tigre qui passe
dans le cerceau ou encore le serpent qui rampe. Ces séances,
rythmées par la musique des numéros de cirque, sont un vrai
régal autant pour les assistantes maternelles que pour les
enfants. Dans ce contexte actuel morose, le monde du cirque
apporte de la gaieté, des surprises et de la positivité !

Enfance/Jeunesse

Les arts du cirque au RIPAME

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

Jade, 2 ans

Centre de loisirs périscolaire
La rentrée scolaire de septembre 2020 s’est déroulée dans un
contexte sanitaire particulier lié à la Covid-19. Les structures
périscolaires (garderie et centre de loisirs du mercredi) se
sont adaptées aux contraintes des protocoles sanitaires
communiqués par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports.
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Des principes d’organisation ont été arrêtés afin de correspondre
aux exigences gouvernementales imposées et aux besoins
des familles et des enfants :
► Retour à l’amplitude horaire habituelle de fonctionnement ;
► 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 ;
► Interdiction de pénétrer dans les locaux pour les parents ;
► Autorisation pour les parents de pénétrer dans la cour des
écoles pour déposer et récupérer leurs enfants avec port du
masque obligatoire pour le groupe scolaire Dolto.
Ainsi, les enfants sont tous accueillis sur le site du Pré
Carré mais dans des lieux différents définis par leur lieu de
scolarisation :
► Les enfants de l’école maternelle Dolto → à l’école maternelle
Dolto
► Les enfants de l’école élémentaire Dolto → à l’école
élémentaire Dolto
► Les enfants de l’école Sainte-Anne → dans une partie du
centre de loisirs
► Les enfants de l’école Notre-Dame de Clarté (pour le
mercredi uniquement) → dans une autre partie du centre de
loisirs
► Les enfants de la commune scolarisés dans un établissement
à l’extérieur (pour le mercredi uniquement) → dans la salle de
motricité sous le restaurant scolaire.
Les évènements tragiques survenus avant les vacances de la
Toussaint et l’annonce du deuxième confinement ont renforcé
les protocoles sanitaires et le plan Vigipirate à partir du 2
novembre.
► Les familles ne peuvent plus pénétrer dans la cour des
écoles publiques ;
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Toute cette mise en œuvre s’est faite en étroite collaboration
entre les services municipaux et les écoles de la commune.
L’équipe d’animation s’est pleinement investie pour que les
enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Ces
derniers sont épatants d’adaptabilité notamment pour le port
du masque.

Activité manuelle lors de
la garderie des élèves de
l’école élémentaire Dolto

Promenade au bois pour
les jeunes de l’école SainteAnne lors du centre de loisirs
du mercredi

Enfance/Jeunesse

► Le brassage des élèves d’un même établissement scolaire
est désormais limité ;
► Le port du masque est obligatoire pour les enfants dès le
CP.

Activité de plein air pour des
élèves de l’école maternelle
Dolto en garderie

Sport pour les jeunes du
centre de loisirs du mercredi,
élèves de Notre Dame de
Clarté
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Centre de loisirs extrascolaire
Dans la continuité de l’organisation définie pour
la rentrée de septembre, le centre de loisirs a
accueilli en moyenne 60 enfants pendant les
vacances de la Toussaint. Bien que répartis en
différents lieux sur le site du Pré Carré, ils ont tous profité
d’une séance de cinéma au Vulcain de Lochrist, d’ateliers de
magie et d’un spectacle de magie orchestrés par Sébastien
PARIS.
Vacances de Noël
Ouvert du 21 au 24 décembre, le centre de
loisirs a multiplié les activités auprès des
enfants tant l’attente du père Noël était grande.
Rompus au respect du protocole sanitaire et
avec le sourire derrière le masque, 45 enfants étaient inscrits.
Une participation en hausse par rapport à l’année précédente.
Directrice du centre de loisirs :
Mme Élodie LETULLE
02 97 65 60 51
centredeloisirs@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 :
► 18 et 25 janvier
► 1er, 8 et 15 février
► 8, 15, 22 et 29 mars
► 12 et 19 avril
Heures d’ouverture : le lundi, de 9h30 à 11h30
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Responsable du LAEP : Mme Mélanie ROBIC
02 97 02 66 66
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Tout en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire, une
trentaine de jeunes ont pleinement profité des activités riches
et variées proposées lors des vacances de la Toussaint par le
TSL : quad, karting, accrobranches, olympiades, équitation,
dodgeball, rallye photos, initiation au skateboard. Au gré de
thématiques différentes, les journées se sont prolongées à
deux reprises par une soirée musicale avec pizzas et une
soirée déguisée lors d’Halloween.
Avant de passer les fêtes de fin d’année en famille, les jeunes
du TSL se sont retrouvés autour d’activités qu’ils affectionnent :
patinoire, escrime, jeux sportifs, jeux rétro... lors de la première
semaine des vacances de Noël.

Enfance/Jeunesse

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

Activité manuelle au TSL

Accrobranches

Activité escrime au TSL
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Dictée 2020
Le vendredi 16 octobre 2020,
une quinzaine de participants a
répondu présent pour la dictée
annuelle organisée par la
médiathèque. C'est sur un texte
intitulé « Les mots croisés »,
extrait du recueil de nouvelles
inédites du Petit Nicolas de René GOSCINNY et Jean-Jacques
SEMPE qu'adultes et adolescents ont planché. Voici les lauréats
de cette édition 2020 :
► Dans la catégorie Junior, 1ère Jeanne ARHUERO, 2ème Justin
JEGAT.
► Dans la catégorie Adulte, 1ère Marie-Hélène JEGAT, secondes
ex-aequo : Virginie DANES, Déborah BORDAGE et Justine
CHANTIER.
Tous les gagnants sont repartis avec le sourire et des cadeaux
plein les bras : romans de la rentrée littéraire, livres jeunesse
et abonnements gratuits à la médiathèque.

Printemps des poètes
Du 13 au 29 mars, l'édition nationale du Printemps des poètes
a pour thème Le Désir. L'ambition de cette manifestation
littéraire a pour but de faire lire et écouter de la poésie, genre
littéraire si précieux en ces temps troublés. La médiathèque
s'associe à la compagnie ASC-Michjo pour mettre en avant les
magnifiques poèmes de deux auteurs contemporains Gérard
NETTER et Danielle GAMEN-DUPASQUIER.
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Trois rendez-vous sont prévus, à ne surtout pas manquer :
► samedi 6 mars : journée d'initiation au jeu dramatique
théâtral (tout public)
► mercredi 17 mars : atelier d'initiation au slam en compagnie
des deux auteurs (public ado)
► vendredi 19 mars à 20h : spectacle « Rêveries ou
rencontres poétiques » par la compagnie ASC-Michjo à partir
des poèmes des deux poètes mis à l'honneur.
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Depuis le printemps dernier, la médiathèque
propose d'accéder à une plateforme de
culture générale nommé Artips (https://
kervignac.artips.fr).
Spécialiste
du
storytelling et du format court, Artips
permet à tout un chacun de se cultiver en
suivant des parcours thématiques autour
de l'art, les sciences, l'histoire ; de s’initier entre autres
à l’œnologie, la culture japonaise, le jazz, l'architecture,
la philatélie, l'histoire de la mode, la Renaissance... Le
concept est très simple : chaque thème est abordé sous
la forme de capsules de 8 minutes organisées en courts
chapitres à picorer. Seule obligation pour bénéficier de ces
ressources numériques gratuitement : s’inscrire à l'aide
de son adresse électronique et utiliser le code d'accès
lePreCarreKervignac56700. Abonné de la médiathèque ou
non, chacun est libre de consulter Artips.

Culture

Artips

Le sac de contes de Côldyne
Depuis une dizaine d'années, Côldyne, est la
conteuse attitrée de la médiathèque. Ainsi une
fois par mois, elle fait vibrer les spectateurs qui
viennent l'écouter au Pré Carré et a fait rêver
des générations d'enfants par ses histoires. À la
suite du premier confinement, durant lequel les
séances de contes n'ont pu avoir lieu, Côldyne a
enregistré depuis chez elle plusieurs histoires diffusées sur la
page Facebook de la médiathèque. Désormais, tous ses contes
sous forme audio ou vidéo sont disponibles à l'écoute sur la page
« Le sac de contes de Côldyne », rubrique « Nouveautés, coups
de cœur & co » du site Internet de la médiathèque. Chacun
pourra se laisser subjuguer par la voix envoûtante de Côldyne
et par ses histoires comme celles de Petit loup et Grand loup, du
peigne des sirènes ou du Breizhbuguel (l'ogre breton).
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Coups de cœur de la médiathèque
La montagne de livres de Rocio BONILLA
Éditions Père Fouettard, 2017
Lucas voudrait toucher le ciel, aller aussi haut que
les oiseaux et les avions. De lecture en lecture,
d'aventure en aventure et de livre en livre, il
construit peu à peu la plus haute des montagnes
et réalise son rêve.
Voici un très joli album sur le plaisir de lire qui fait référence
à des classiques littéraires comme le Petit Prince, King Kong
et le Livre de la jungle. Cette histoire montre aux enfants tout
ce que permet la lecture : s'évader, s'envoler et réaliser ses
rêves. Un album à partager aux premiers moments de lecture
pour amorcer un déclic qui permettra aux enfants de ne plus
quitter le monde des livres et de l'imaginaire.
La commode aux tiroirs de couleur d’Olivia RUIZ
Éditions JC Lattès, 2020
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Chanteuse, musicienne, compositrice, voici une
nouvelle corde à l'arc d'Olivia RUIZ : l'écriture. Ce
premier roman est une très belle réussite ! Elle
réussit à faire côtoyer souvenirs de jeunesse et
fiction au service d'une écriture maîtrisée et fluide
et d'un récit profondément sensible. Sa grand-mère
n'a jamais raconté à sa petite-fille ses années d'exil
après la guerre civile en Espagne et son arrivée en
France. Qu'à cela ne tienne ! L'auteure a imaginé l'histoire de
Rita, une espagnole qui lègue à la narratrice du roman, tous
ses souvenirs dans une commode aux tiroirs de couleur. Durant
une nuit, celle-ci se plonge dans les écrits de Rita : son départ
d'Espagne, ses années de galère en France en tant qu'exilée,
son grand amour Rafael, ses enfants, ses sœurs et le café La
Terrasse à Marseillette. Olivia RUIZ puise dans l'écriture la
force de raconter ce qu'elle aurait voulu entendre de sa propre
grand-mère. Un regret comblé pour elle, une sublime histoire
d'amour pour tous !
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J. Harker, clerc de notaire londonien, est
envoyé dans les Carpates pour y rencontrer
le futur acheteur d’une maison à Londres.
Les adaptations du roman de Bram STOKER
étant très nombreuses, on est en droit de se
questionner sur la pertinence d’une énième
version de ce récit qui fait partie intégrante de
l’imaginaire collectif. Mais il suffit d’ouvrir le magnifique livre
de George BESS pour que tout doute s’évanouisse. En effet,
son talent graphique transcende ce monument de la littérature
du XIXème siècle et arrive à donner aux lecteurs des frissons
avec une histoire si connue. Cadrages qui changent sans
cesse, planches grand format ou vignettes, BESS emprunte
beaucoup au cinéma pour arriver à ses fins. À la fois très
précis et très dynamique, son style noir et blanc allie grande
beauté et mouvement. L'approche résolument gothique revient
aux sources du romantisme noir qui imprègne le roman. La
meilleure adaptation de Dracula en BD ?

Culture

Dracula de Bram STOKER, une adaptation de Georges BESS
Éditions Glénat, 2019

Le programme de la médiathèque en quelques dates :
Au fil des contes avec Côldyne
Le mercredi à 10h30. Entrée libre.
Prochaines séances les 27 janvier, 24 février et 24 mars.
La Ronde des livres
Le samedi à 10h30. Sur inscription.
6 février : Petits pieds et petites mains
13 mars : Dans mon jardin
Responsable de la Médiathèque :
M. Yann QUIGNON-SOIHIER
02 97 65 64 44
mediatheque@kervignac.com
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Derrière les rideaux jaunes
Adaptation théâtrale du roman de Gérard
NETTER.
Après trois semaines passées à l’étranger,
Célestin est de retour en France. Il se trouve
mêlé à des situations qui le dépassent.
Accusé d’un meurtre qu’il ne pense pas
avoir commis, il est poursuivi par des tueurs.
À qui faire confiance ? Où est la vérité ?
Qui la porte ? Qui le trompe ? Qu’en est-il
exactement ? Célestin essaie de démêler
les fils de l’énigme mais il ne comprend
pas grand-chose. Il semble flotter au gré
des événements comme une plume voyageuse soumise aux
fluctuations du vent.
Au Patronage le 27 mars en soirée et le 28 mars en aprèsmidi

Le breton en quelques mots
Poésie : Barzhoniezh
Printemps : Nevezamzer
Conte : Marvailh, Kontadenn
Culture : Diorrroadur, Kultur
Loup : Bleiz
Sirène : Morganez
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Don du sang

Sport/Loisirs

Bouleversées dans leur fonctionnement par la crise
sanitaire, les associations ont dû faire preuve de réactivité
et d’adaptabilité. Trois associations kervignacoises ont
accepté de livrer leur quotidien face à cette crise.

L’impact de la crise sanitaire s’est fait durement ressentir.
Si la promotion du don de sang avec les affichages et les
articles est un bon rappel pour les donneurs réguliers, pour
toucher de nouveaux donneurs, rien ne vaut la rencontre,
le tractage de la main à la main. Ceci permet d'inviter à la
collecte, de répondre aux diverses interrogations, de rectifier
beaucoup d'idées reçues. En discuter permet de faire prendre
conscience que le don du sang est un trésor inestimable et
qu'il est possible de le partager pour sauver des vies. Les
rencontres, que les bénévoles trouvent indispensables, ont
été impossibles lors des confinements.
Bien que 80 % des Français estiment que donner son sang
est une bonne action, pour de multiples raisons, ils ne le
font pas. Ils sont toujours étonnés d'apprendre qu'il n'y a
que 5 % de la population en capacité de donner qui le font.
Mme VALLIER, responsable du don du sang à Kervignac,
témoigne.
« Auparavant, les gens venaient à plusieurs à la collecte,
notamment des élèves du lycée Ker Anna. Maintenant, afin
de respecter les mesures sanitaires, il convient de prendre
rendez-vous pour éviter d'attendre avec d'autres. Même la
collation post don, moment très convivial, se passe d’une
manière plus solitaire.
L’évolution du nombre des donneurs était encourageante
depuis plusieurs années avec 5 collectes par an : 2 en matinée
et 3 en après-midi et soirée. De bonnes collectes à plus
de 80 personnes et puis parfois de moins bonnes, sans en
comprendre la cause. Pour le moment, l'EFS – l’Établissement
Français du Sang – demande de prendre rendez-vous pour
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donner son sang et fixe lui-même un nombre de rendezvous par collecte, nombre variable selon les besoins. Lors
de la collecte de printemps, nous avions pratiquement fait
le plein. En septembre, ce fut catastrophique alors qu'il y
avait tant de besoins. Seulement 40 personnes s’étaient
déplacées. Le 23 novembre, les 65 rendez-vous proposés
ont heureusement été pris.
Comment imaginer les prochaines collectes ? Cela
dépendra bien sûr de l'évolution des contraintes sanitaires.
L'EFS continuera-t-il de demander de venir uniquement sur
rendez-vous en fixant le nombre, ce qui arrange les uns,
en indispose d’autres, ou permettra-t-il de venir librement ?
Nous nous adapterons.
De toute façon, nous continuerons entre autres de
rechercher de nouveaux donneurs pour remplacer ceux en
limite d’âge, on peut donner de 18 à 70 ans, ou ceux qui,
pour d'autres raisons, ne peuvent plus donner. Bien sûr,
selon les dispositions en vigueur, nous adapterons notre
communication : stand aux diverses manifestations, tractage
de la main à la main, Rando du Don du 1er mai, forums,
articles de presse, etc… Il faudra encore être imaginatifs. »

« il n’y a que 5 % de la population en capacité de
donner qui le font »
Contact :
Mme VALLIER
02-97-65-73-83
06-69-09-39-46

L’équipe assurant les collectes
de sang à Kervignac
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Les prochaines collectes de sang auront lieu en salle de
motricité du Pré Carré, sous le restaurant scolaire les :
► Lundi 1er février de 15h à 19h
► Lundi 12 avril de 9h à 13h

Sport/Loisirs

Don du sang

Fous du Volant
Témoignage de M. Vincent LEROUX, président du club de
badminton
« L'impact de la covid-19 sur notre association a tout
d'abord été social. Du jour au lendemain, vous n'avez plus
d'entraînement, de compétition et surtout de moments
conviviaux avec la famille du bad. Certains licenciés jouent
4 à 5 fois par semaine avec les compétitions. Ensuite, c'est
une baisse des recettes du club. Cette année, nous avons
annulé 3 tournois et le troc et puces. Enfin, le renouvellement
des licenciés adultes non compétiteurs a chuté à la rentrée
de septembre avec une perte de 20 licenciés par rapport à
l'année précédente où nous étions 175.
Pour garder le lien avec les adhérents, Gaël, l’entraîneur
salarié du club, propose pour tous une séance d'activité
physique quotidienne en visio et pour ceux qui le souhaitent,
des plans individuels de maintien d'activité physique.
Nous espérons rejouer en janvier. Le badminton de loisir
sera notre axe de développement. Il reste de la place sur
le cours pour adultes du mercredi. Le bad pour les seniors
de 60 ans reprend le mardi. Il s'agit d'un cours très ludique
basé sur la mobilité, la maniabilité et la convivialité. Pour
ces deux cours, nous proposons une adhésion "spéciale
reprise" pour les nouveaux adhérents à partir de janvier. Le
Bad-santé – le sport sur ordonnance – est en projet avec
la Maison Sport Santé Lorient. Nous espérons lancer cette
action à Kervignac en 2021.
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S’agissant de la compétition, nous mettrons tout en œuvre
pour que nos joueurs progressent. Certains tenteront de
briller aux Championnats de France Jeunes en mai prochain
et nos équipes d'interclubs adultes feront le maximum pour
accéder au niveau régional.
Les bénévoles ne s'ennuient pas puisque nous organisons
un troc et puces le dimanche 7 février. Nous avons déjà
reçu de nombreuses inscriptions. Croisons les doigts.
Pendant le deuxième confinement, une dizaine de joueurs
scolarisés à la section Badminton du collège Marie Curie
d'Hennebont ont continué de jouer deux fois 1h30 par
semaine.
Nous sommes labellisés Club Avenir par la FFBad. Dans
ce cadre, Camille LEROUX, 10 ans, n°2 française dans
sa catégorie d'âge, est inscrite au Parcours Performance
Fédérale. Elle bénéficie d'une dérogation pour continuer de
s'entraîner individuellement le mercredi et le samedi. Nous
remercions la municipalité de la mise à disposition, pendant
cette période, de la salle 6. »
Contact : M. LEROUX
06 61 99 36 74
badmintonkervignac@gmail.com
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Camille LEROUX
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Book Hémisphères n’est pas seulement une SCIC (cf article
p. 19), c’est aussi une association présente depuis plusieurs
années à Kervignac et composée de 12 bénévoles. Son
objectif est de promouvoir la culture à travers le livre. Cela
se décline par le don de livres à des associations ou par des
interventions dans des quartiers prioritaires. L’année 2020
devait être une année prospère avec un déménagement
dans des locaux plus adaptés et accessibles au Braigno
et une diversification des actions. Malheureusement, les
confinements ont figé l’activité au point mort à deux reprises.
Le site est resté vide. Aucune intervention dans les quartiers
n’a pu être faite. L’association attend des jours meilleurs pour
développer ses projets, optimiser son nouvel espace dédié
aux activités autour du livre et accueillir du public.

Sport/Loisirs

Book Hémisphères

Contact :
02 97 65 71 59
contact@bookhemispheres.org

Don du sang
Les prochaines collectes de sang auront lieu en salle de
motricité du Pré Carré, sous le restaurant scolaire les :
► Lundi 1er février de 15h à 19h
► Lundi 12 avril de 9h à 13h

M. DUQUENNE, président et fondateur de
Book Hémisphères et Mme LE MARÉCHAL,
administratrice
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Liste des manifestations

FÉVRIER

JANVIER

Ce calendrier est susceptible d'évoluer au cours des
semaines à venir en fonction de la crise sanitaire.

31

Book
Hémisphères

Braderie de livres
d’occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

1

Don du sang

Collecte de sang
15h - 19h

Salle de motricité

7

Badminton Les Fous du
Volant

Troc et puces

Troc et puces

13

Le Hangar des
Celtes

Support Association

ZA de Kermaria

13

Budo Gojo

Stage d’aïkido – aïdo

Salle 3

14

Layla Mahana

Troc et puces

Salles 1 et 2

14

ANBK

Assemblée générale

Salle de Kernours

20

Badminton Les Fous du
Volant

Stage vétéran

Salle 6 et hall

20

La Boule
Kervignacoise

Tête à Tête

Boulodrome

20

Judo Club
Kervignacois

Compétition interclubs

Salle 3

20 et
21

Écoles
Françoise Dolto
et Sainte-Anne

Structures gonflflables

Salles 1 et 2

22

Judo Club
Kervignacois

Stage

Salle 3

23

Karaté Sud
Armor

Stage de
M. KERVADEC

Salle 3

MARS
AVRIL

27

La Boule
Kervignacoise

Doublettes formées

Boulodrome

28

SEK Football

Troc et puces

Salles 1 et 2

28

Book
Hémisphères

Braderie de livres
d’occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

7

Breizh Pickers

Troc et puces

Salles 1 et 2

12

École
Sainte-Anne

Carnaval

Salle du Patronage

20

École Notre
Dame de
Clarté

Repas à thème

Salle de Kernours

20

Handball Club
de Kervignac

Kinder Day

Salle 6

20

La Boule
Kervignacoise

Triplettes mêlées

Boulodrome

20

Budo Gojo

Stage d’aïkido

Salle 3

27

La Boule
Kervignacoise

Quadrettes formées

Boulodrome

27 et
28

Les Glas
Manchots

Les Pieds dans l’Plat

Salles 1 et 2

28

Book
Hémisphères

Braderie de livres
d’occasion 9h-18h

ZA de Kermaria

28

Municipalité

Troc vert

Salle du Patronage

4

Comité des
Fêtes

Chasse à l’œuf

Complexe sportif,
barbecue et bois

5

ACCA
Kervignac

Troc et puces

Salles 1 et 2

10

La Boule
Kervignacoise

Doublettes mêlées

Boulodrome

AVRIL
MAI

10

Budo Gojo

Stage d’aïkido Ligue

Salle 3

11

École Notre
Dame de
Clarté

Troc spécial enfants

École Notre Dame
de Clarté

12

Don du sang

Collecte de sang
9h-13h

Salle de motricité

17

Activités
Détente

Porte ouverte

Salle Henry
Joubioux

17

La Boule
Kervignacoise

Triplettes formées

Boulodrome

18

Badminton Les Fous du
Volant

Tournoi interne

Salles 1, 6 et hall

24

Handball Club
de Kervignac

Tournoi Corvellec

Salle 6

24

ANBK

Repas au profifit de
le SNSM

Salle de Kernours

24

Judo Club
Kervignacois

Compétition
interclubs

Salle 3

25

Book
Hémisphères

Braderie de livres
d’occasion 9h-18h

ZA de Braigno

26

Judo Club
Kervignacois

Stage

Salle 3

27

Karaté Sud
Armor

Stage
M. de KERVADEC

Salle 3

4

Amicale des
Anciens
Combattants

Fête de la Victoire

Salle de Kernours
et salle de
Patronage

Compteur communicant Gazpar
À partir d’avril, GRDF
déploiera à Kervignac le
compteur
communicant
Gazpar auprès des foyers
raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.
Ce boîtier mesure la
consommation de gaz,
quel que soit le fournisseur
d’énergie, et transmet les
données quotidiennement à distance. Avec ce dispositif,
chacun peut accéder à ses données de consommation et
bénéficier d’outils simples optimisant sa consommation via un
espace personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. Les données
mensuelles seront directement transmises aux fournisseurs
d’énergie. L’un des objectifs visés par GRDF est de faciliter
la compréhension des consommations pour contribuer à une
meilleure efficacité énergétique. Ces compteurs sont installés
gratuitement et ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la
fourniture de gaz naturel. Les habitations concernées seront
prévenues par courrier indiquant le nom de l’entreprise
effectuant la pose et les modalités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du compteur
communicant :
09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi
de 8h à 20h (prix d’un appel local).
Infos : www.grdf.fr/contact-particuliers
Le guide pratique de l’ADEME publié en janvier 2018 explique
le projet et les bénéfices du compteur communicant gaz sur
http://www.ademe.fr/nouveau-compteur-gaz

ÉTAT CIVIL

NAI S SA N C ES
9 sep temb r e
4 octob r e
12 octob r e
16 octob r e
18 octob r e
31 octob r e
1 6 n ovemb r e
1 7 n ovemb r e
2 8 n ovemb r e
1 8 d écemb r e

Adam LE DRAPER
O liv ia O NRÉ
Léana HENRY
Tiago G I BRI EN J ÉG O U S S E
Rom ie RO UARCH
Lou REVEI L SAÜL
Noah LE G RAND
Tiago PAREJ A LI DI N
Taï ny PAS
M y a PO RTANG UEN

M A R IA GES
10 octob r e

Hay et DACHRAO UI
et J udic aël VI AUD

24 octob r e

Eugénie LE STER
et Kim G ÉRARD

1 9 d écemb r e

Luc ie LE BRETO N
et Fr anc is LE DRAPER
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DÉCÈS
26 février
7 octo bre
14 octo bre
17 octo bre
20 octo bre
3 novemb re
18 novemb re
24 novemb re
30 novemb re
1 e r décemb re
4 décembre
8 décembre
13 décembre
27 décembre
28 décembre

Alice LE G O FF née LE FRAPPER
Blan dine LE TO UM ELI N née LE NO H A Z I C
Ja cq ues LE G UÉVEL
Je an LE G UELLENEC
Je an G UÉG ANNO
Mich el LE HO UËDEC
Fra nç ois e RI PO LL née G UÉLARD
Ode tte KERNI N née LE FÉLI C
Je an - M ic hel FRAPPER
And ré LE M EUR
Ann e- M ar ie FO ULG O C née LE TO U Z E
Bern ar d RI PO LL
Maria DERI AN née TANG UY
And ré ARZUR
Géra r d THO M AS
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UFC QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs QUE
CHOISIR 56 consacre ses activités à la défense
des consommateurs. Des permanences
sont organisées, sans rendez-vous, à Belle
Ile, Hennebont, Lorient, Ploërmel, Plouay,
Pontivy, Séné et Vannes.
L’association reçoit toute personne en quête
d’informations. La constitution d’un dossier, l’engagement
d’une correspondance ou l’intervention au nom d’une
personne, sont conditionnés par l’adhésion à l’association.
Site d’Hennebont :
Maison pour tous
Salle Emile Combes
Place Gérard Philippe
Le vendredi de 14h30 à 17h30
hennebont@morbihan.ufcquechoisir.fr
02 97 84 74 24

