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Visite de Saint-Brévin-Les-Pins

Spectacle À vendre

20 participants au concours des Maisons 
et Jardins Fleuris accompagnés de 
Mme Martine WILLIOT, Conseillère 
municipale et des membres du jury, ont 
visité, le 26 mai dernier, Saint-Brévin-
Les-Pins en Loire-Atlantique, commune 
aux Trois Fleurs. Après un déjeuner au 
Légendia Parc à Frossay, un après-
midi libre était proposé pour découvrir 
ce parc animalier.

Plus de 200 personnes sont venues 
applaudir les comédiens de la 
compagnie Le Thé à La Rue lors de la 
déambulation théâtrale « Kervignac à 
vendre » le 2 septembre.

MM. Pascal LE GUINIEC et Gwénaël LE GOFF ont reçu chacun une 
médaille du travail, respectivement pour 20 et 30 ans de services 
au sein de la commune. Ils sont entourés de gauche à droite de 
MM. LE LÉANNEC et LE PALLEC et de Mme LE FLOCH, Adjoints 
au Maire.
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Tour des Arts

Rentrée scolaire 2018/2019

Pour marquer son 10e anniversaire, le Tour 
des Arts a organisé dans chacun de ses 
cinq sites d’exposition une démonstration 
publique de graff en plein air. Le groupe 
Des Gens Déjantés, collectif d’artistes 
graffeurs alréen, a réalisé in situ sur un 
support rigide grand format, une fresque 
éphémère. En effet, une fois réalisée, la 

fresque était recouverte dès le lendemain, par une nouvelle qui à son 
tour était recouverte… À chaque séance, une trentaine de spectateurs 
enthousiastes ont suivi pas à pas, l’inspiration de ces artistes Zigma, 
Dom et Aphöne.
À Kervignac, ont été présentées les photographies de Laurent BALPE, 
sublimées par la lumière. Les pastels secs des espaces imaginaires 
du peintre Ylag ont fait sensation. Gaël ROUXEVILLE a exposé ses 
sculptures souples et épurées à travers lesquelles il interprète avec 
maestria un hymne à la courbe.

Repas annuel du personnel communal 
autour d’une paëlla le 21 septembre.

À l’occasion de la rentrée, un verre de 
l’amitié a été offert par la municipalité, le 
11 septembre, en présence des directeurs, 
des équipes enseignantes et des ATSEM.
Les effectifs des écoles sont les 
suivants :
► École maternelle F. Dolto : 133 écoliers
► École élémentaire F. Dolto : 275 écoliers 
(ouverture d’une classe supplémentaire)

► École Sainte-Anne : 180 écoliers
► École Notre Dame de La Clarté : 207 écoliers
► Lycée de Ker Anna : 285 lycéens
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Édito
Le grand âge

Le vieillissement de la population est 
une réelle préoccupation.
Le maintien à domicile des personnes 
âgées a toujours été privilégié. Pour 
preuve, notre groupement sanitaire 
et social issu de la Communauté de 
Communes est le plus important du 
département avec 110 auxiliaires de 
vie, assistés de professionnels de la 
santé, accompagnent journellement 
les personnes âgées à leur domicile.

En 2007, à Kervignac, un organisme privé avait présenté au Conseil 
général un dossier d’EHPAD de 70 lits en hébergement dont 11 
unités pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 5 
lits en hébergement temporaire et 2 places d’accueil de jour.
Ce dossier nous avait été refusé par la DDISS (Direction 
Départementale de l’Intervention Sanitaire et Sociale) au motif qu’il 
s’agissait d’une structure privée.
Les années suivantes, l’ARS a cessé de participer au financement 
de telles structures.

Notre collectivité est donc contrainte de trouver d’autres solutions.
Compte tenu de l’évolution de la société, demain les EHPAD ne 
seront plus l’unique possibilité…

Nous réfléchissons donc à des formules alternatives innovantes.
Des terrains, dont la commune est propriétaire, situés à proximité du 
complexe sportif, ont été réservés. Notre volonté est d’expérimenter 
de nouveaux types d’habitats pour le grand âge en créant deux 
structures pouvant recevoir 15 personnes.
Nous allons constituer un groupe de travail.
Un spécialiste en gérontologie nous assistera dans notre démarche.

Le Maire,
Conseiller départemental du Morbihan,

Jacques Le LudeC
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Principales décisions prises lors des réunions 
du Conseil municipal de juin à août 2018 

Assainissement

Dysfonctionnement Rue Mathurin Méheut
Il a été constaté qu’un avaloir d’eaux pluviales de la Rue M. Méheut est 
raccordé au réseau d’eaux usées. Il convient de procéder à des travaux de 
mise en conformité.
Un diagnostic avait été réalisé il y a une douzaine d’années. Avaient été 
pointés le poste de relèvement du Kreiz Ker ainsi que la gestion des 
eaux pluviales dans la résidence du Mané. Les travaux de reprise ont été 
effectués sur ces secteurs. Le dysfonctionnement, rue M. Méheut, n’avait 
pas été détecté. Il s’agit de travaux obligatoires que la commune doit 
réaliser rapidement, d’autant qu’à la différence d’une station de traitement 
par lagunage, une station d’épuration à boues activées ne doit pas traiter de 
volumes d’eau trop importants.
Les membres du Conseil décident de retenir l’offre présentée par la SAS 
TPC Ouest, domiciliée à Saint-Avé, dont le montant s’élève à 19 213,00 €.

Diagnostic du réseau d’assainissement de la station de Locmaria.
Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux Systèmes 
d’Assainissement Collectif, la Commune doit réaliser un diagnostic du 
système d’assainissement du réseau de collecte et de traitement de la 
station de Locmaria.
Les objectifs sont les suivants :
► Identifier et localiser l’ensemble des points de rejet au milieu récepteur ;
► Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux 
polluants déversés au milieu naturel ;
► Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
► Estimer les quantités d’eaux claires parasites présentes dans le système 
de collecte et identifier leur origine ;
► Recueillir des informations sur l’état structurel et fonctionnel du système 
d’assainissement ;
► Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de 
limiter les volumes d’eaux pluviales dans le système de collecte ;
► Évaluer la capacité du milieu récepteur à accepter les effluents traités.
Le diagnostic devra permettre, le cas échéant, de mettre en œuvre un 
programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements éventuels. 
Le diagnostic intégrera un document synthétisant les résultats obtenus et 
les améliorations envisagées du système d’assainissement destiné à
être adressé à la DDTM et à l’Agence de l’Eau.
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Quatre bureaux d’études ont été consultés. Deux ont remis une offre.
L’offre présentée par la SBEA de Lorient, dont le montant s’élève 
à 20 925 € hors taxe, est retenue pour la réalisation de ce diagnostic, 
élaboration du schéma directeur incluse.

Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) d’assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à 
l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le rapport et sa délibération 
seront transmis dans un délai de quinze jours, par voie électronique, au 
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’Observatoire 
National des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement 
(www.services.eaufrance.fr).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l’Observatoire National des 
Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement.
Ce rapport du Maire, qui concerne l’exercice 2017 et qui reprend une grande 
partie des données communiquées par la SAUR dans le cadre du rapport 
annuel du délégataire, est approuvé à l’unanimité.

Acquisitions

Acquisition d’une rampe pour le skatepark
Afin de faire évoluer le skatepark et de permettre aux usagers de diversifier 
leur pratique, il est décidé de faire l’acquisition d’une rampe supplémentaire, 
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions : longueur : 11 m, largeur : 6 m, hauteur : 1,80 m.
Matériau : 100 % aluminium, fixation au sol par tirefonds et scellement 
chimique, fixation des surfaces de roulement par soudure, insonorisation 
par ensablage des tubes et joint phonique, surface de roulement aluminium 
sablée de 8 mm d’épaisseur.
La société 3R, domiciliée à Limerzel, qui a d’ores et déjà fourni les 
actuels modules équipant le skatepark, cède ladite rampe au prix de 
31 935 euros HT.
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Acquisition de terrains
Le Conseil municipal décide d’acquérir :
► 18 m² à détacher de la parcelle YC n° 40 appartenant à Monsieur Guy NICOL, 
Avenue des Plages, au prix de 110 € le m² ;
► 68 m² à détacher de la parcelle AB n° 140 appartenant à Madame 
Gwen GAUDIN, Rue des Pommiers, au prix de 110 € le m².

Finances

Participation au financement des dépenses de fonctionnement de 
l’école Diwan de Riantec
Par délibération en date du 16 juin 2015, le Conseil municipal avait accepté 
de participer aux frais de scolarité de deux enfants domiciliés à Kervignac et 
scolarisés au sein de l’école Diwan de Riantec. Le montant de la participation 
par enfant avait été fixé à hauteur de celle arrêtée annuellement par délibération 
du Conseil municipal de Riantec, dans la limite du coût d’un élève scolarisé 
en maternelle ou en primaire dans les écoles de Kervignac. La participation 
est depuis cette date versée directement à la Commune de Riantec. Cette 
forme de financement concerne les seuls enfants inscrits à l’école Diwan 
de Riantec en 2015. L’AEP Diwan Rianteg a sollicité la commune en vue de 
formaliser un contrat d’association entre la Commune et l’école.
Actuellement, trois élèves kervignacois (un en élémentaire
– deux en maternelle) y sont scolarisés.
Les membres du Conseil, à l’unanimité, ont approuvé le principe de 
participation au financement des frais de scolarité des enfants kervignacois 
scolarisés à l’école Diwan de Riantec. Ils autorisent Monsieur le Maire à 
passer une convention sous forme de contrat d’association pour les enfants 
scolarisés à l’école élémentaire et une convention sous forme de contrat 
simple pour les enfants scolarisés à l’école maternelle.

Convention de partenariat avec l’association Loisirs Pluriel
Fondé en 1992, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de permettre aux enfants 
en situation de handicap, quelle que soit leur pathologie, de jouer, de vivre 
et de grandir avec les autres, d’avoir accès à des activités de loisirs et de 
vacances et de permettre à leurs parents de disposer de modes d’accueil 
adaptés, en complément de l’école ou de l’établissement, pour bénéficier de 
temps de répit ou maintenir leur emploi. Organisé en fédération, Loisirs 
Pluriel regroupe 22 structures, qui accueillent, chaque année, plus 
de 1 400 enfants handicapés et valides. Une structure est installée 
à Quéven accueillant des enfants kervignacois. Depuis 2010, Loisirs 
Pluriel pilote avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, un 
dispositif national d’aide au départ en vacances des familles ayant un enfant 
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en situation de handicap, le Réseau Passerelles (chaque année, plus de 
2 000 bénéficiaires).
Le Conseil municipal décide de participer financièrement à l’accueil des 
enfants kervignacois en reversant à l’association une participation annuelle.

Les Rives du Végan – Fixation du prix de vente des terrains
Le projet des Rives du Végan est bordé au Nord par le lotissement Éric 
Tabarly et au Sud par le Complexe sportif. L’aménagement de ce nouveau 
quartier rendra possible une diversité typologique et sociale en matière de 
logements et permettra par ailleurs une transition spatiale entre les quartiers 
d’habitats individuels au Nord et les équipements sportifs au Sud.
Au vu des prix de vente de terrain pratiqués par les opérateurs privés en 
divers secteurs de la commune, le Conseil municipal fixe le prix de vente des 
douze lots situés au Nord de l’opération à 150 € le m². Ces lots représentent 
une surface totale à commercialiser de 5 049 m².
Quatre macro-lots situés au Sud, d’une surface totale de plus de 6 500 m², 
resteront à commercialiser. Ils seront destinés à la construction de structures 
d’accueil pour personnes âgées.

9
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Attribution d’une subvention à l’association AVGLK

Cette association a pour objet la mise en valeur des vitraux exécutés par le 
maître-verrier Gabriel LOIRE en l’église paroissiale de Kervignac et d’honorer 
sa mémoire par tous moyens, notamment par l’édition et la diffusion de livres 
et de publications faisant connaître les plus spectaculaires de ses créations 
dans le monde entier. Le Conseil décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 3 000 € à l’association AVGLK.
Le livre de présentation des vitraux écrit par M. Alain ROCARD est en vente 
dans les commerces au prix de 29 €. L’ouvrage est très soigné. Il a été préfacé 
par M. Jean-Yves LE DRIAN.

Salon du Livre Jeunesse

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

Deux associations supplémentaires, l’ACCA et Layla Mahana, bénéficient 
à partir de cette année d’une subvention.

ASSOCIATIONS    2017    2018

Aéro Danse        1 678,95       1 116,18

Badminton        2 882,72              3 239,77

Boule Bretonne          570,98          710,87

Cyclotourisme           688,89          810,64

Football         6 988,20       8 037,08

Gym-Vitalité        1 106,19       1 247,13

Handball         5 064,53       4 971,21

Judo         2 215,69       2 240,68

Karaté         1 798,39       2 047,38

Tennis         3 696,14       3 860,57

Tennis de table          794,86          942,28

Tir à l’arc         1 073,07       1 267,92

Budo Gojo           432,75          318,02

Acca                367,21

Layla Mahana               646,43

TOTAL       28 991,36      31 823,36
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La Tribune de Kervignac Autrement

TRANSPORT SCOLAIRE : LARGUEZ VOS GAMINS ?

C’est la rentrée et cette année, comme depuis de (très !) nombreuses 
années, le transport scolaire se rappelle à notre bon souvenir. Comment 
faire en sorte que mon enfant soit pris en charge dans les meilleures 
conditions possibles ? Où dois-je le déposer et à quelle heure, à quelle 
heure dois-je le récupérer, est-ce qu’il peut attendre en toute sécurité en 
un lieu entretenu ? Dois-je le déposer au bourg car il n’y a pas de bus pour 
mon village ? Le casse-tête parental s’est de nouveau posé à nombre 
d’entre nous. Et il ne date pas d’hier ! Que vous habitiez au bourg ou dans 
les villages, les questions sont différentes et évoluent en fonction de la 
scolarité de nos enfants (primaire, collège, lycée), mais elles perdurent…
Et vous aurez parfois une solution mais qui restera, comme trop souvent 
à Kervignac, provisoire.
Certes cette compétence n’est pas du ressort direct du maire, mais il n’en 
reste pas moins que c’est à nos élus en charge de ces responsabilités 
de solliciter avec insistance le département pour offrir à l’ensemble des 
Kervignacois le service le plus adapté pour nos enfants.
De façon plus générale, la problématique du transport public sur notre 
commune est du même acabit et doit être améliorée en tenant compte 
de l’ensemble de nos concitoyens. Celle-ci ne pourra être résolue que 
part des échanges constructifs avec l’ensemble de nos partenaires, y 
compris Lorientais, qu’ils soient ou non au sein de notre communauté de 
communes.

Laurent GREGORI, Muriel MONTOYA, Jean LE BOUILLE,  
Christelle JAFFRÉ.

contact@kervignac-autrement.fr - 07 823 56 056
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Pour la bonne information du lecteur, Kervignac Autrement n’a 
pas intégré le fait que le transport n’est plus une compétence 
départementale mais régionale.
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Carrefour Industriel du Porzo

Bernard DUPONCHEL, créateur de l’entreprise Duponchel grues, est 
aujourd’hui en retraite mais il se mobilise pour favoriser les échanges et les 
synergies entre les entreprises de la zone d’activités. Il relaie l’initiative de 
la CCBBO en écologie industrielle et territoriale et a organisé un déjeuner 
de travail le vendredi 14 septembre qui a réuni huit entreprises. Les 
participants ont découvert les activités des uns et des autres et identifié des 
problématiques communes, de possibles mutualisations... Des ateliers sont 
programmés pour faire avancer ces réflexions à l’automne.
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Troc Vert d’Automne
Aux jardiniers qui souhaitent échanger ou acheter pour une somme 
modique des plans, boutures, graines…
Rencontrez d’autres passionnés le samedi 3 novembre de 9h à 12h 
à la Maison des Anciens, Avenue des Plages.
Ce Troc Vert se tiendra sur le même site que le Repair Café organisé 
chaque mois.
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Déclaration de ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque 
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Les avantages pour les apiculteurs :
► Connaître l’évolution du cheptel apicole
► Améliorer la santé des abeilles
► Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole. 

Halles de Producteurs
Une nouvelle offre de produits locaux doit voir le jour en fin d’année aux 
Halles. Un groupe de producteurs du territoire y travaille. Cette structuration
a émergé dans le cadre de la démarche en écologie industrielle territoriale 
portée par la communauté de communes. La ville de Kervignac est partenaire 
facilitateur de ce projet.
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Installations

LE CHANT DES SAVEURS
Cave à vins et épicerie fine
Madame Alexandra 
CHANTOISEAU
11 bis Place de l’église

L’INSTANT BEAUTÉ
Madame Sophie MOYON
Soins esthétiques
2 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
19 h 30
06 58 88 76 49

IXOS INFORMATIQUE
Monsieur Philippe STRAUSS
Conseil, maintenance, formation 
à domicile
06 51 52 52 17
contact@ixos.fr

Installations paramédicales

CABINET 
D’HYPNOTHÉRAPEUTE
Madame Corinne MAHÉO
Infirmière-Hypnothérapeute-PNL
Thérapies brèves (estime de 
soi, traumatismes, phobies, 
dépendances, etc…)
14 Place de l’église
Du lundi au Vendredi de 9h à 
19h, sur RDV
06 79 42 81 63

LA BOÎTE À P’TITS PAS
Sophrologue (enfants, 
adolescents, adultes).
Séances individuelles ou 
collectives du mardi au vendredi, 
8h30-19h30.
14 place de l’Église 56700 
Kervignac.
06 80 04 93 80
celine.levigouroux@gmail.com
laboiteaptitspas.fr

PRATICIENNE EN HYPNOSE 
MÉDICALE
Madame Agnès TRAVERS
7 Maison Rouge - Kernours
07 66 09 23 70
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Crêperie Les Chars à Bancs
Madame Ghislaine GALLARD, propriétaire de la crêperie Les Chars 
à Bancs, située Rue Henry Joubioux à Trévidel est en retraite. Depuis 
le 2 octobre, Mme LAUGLÉ, aidée de deux collaborateurs, a repris 
l’établissement.
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Rives du Végan
Les travaux de réseaux et de viabilisation du lotissement communal Les 
Rives du Végan sont en cours. Pour fin octobre, l’ensemble de ces travaux 
devrait être achevé.

Taille des haies et des arbres
Un arrêté municipal a été pris le 16 mars dernier réglementant l’élagage ou 
l’abattage d’arbres sur les voies communales et les chemins ruraux. Les 
transporteurs scolaires et les prestataires assurant la collecte de déchets 
sont régulièrement gênés par des branches et des haies qui empiètent sur le 
domaine public, entravant ainsi la circulation et mettant en cause la sécurité 
sur les voies publiques communales. La règle générale de distance de 
plantation en bordure des voies communales est de deux mètres. À chacun 
d’anticiper la taille et l’élagage des arbres et haies lui appartenant.

Local des services techniques
La toiture du local abritant les bureaux des services techniques municipaux 
nécessite une réfection. L’offre présentée par la société SMAC, dont le 
montant s’élève à 17 313,78 € HT, est retenue. Ces travaux de réfection 
doivent s’accompagner d’un plan de désamiantage (70 m² de plaques de 
fibrociment à retirer). Il est décidé de retenir l’offre proposée par la société 
SIB dont le montant s’élève à 6 582,00 € HT.
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Cellules commerciales de Kernours
Dans le bulletin n° 100 de juin 2017, était présenté le projet de construction 
d’un futur bâtiment comportant quatre cellules commerciales. Le chantier 
est actuellement en cours de réalisation. Pour la fin de l’année, les futurs 
commerçants pourront prendre possession de leur local.

Enfouissement des réseaux
Des travaux d’enfouissement de réseaux électriques, éclairage public 
et télécom sont en cours dans trois secteurs de la commune : Kernours, 
Impasse les Prés de la Fontaine et Kerlann (en continuité de la Rue du 
Souvenir). Le coût prévisionnel de ces travaux est de 513 400 € HT avec 
une participation de Morbihan Énergies de 256 700 € HT. 
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LES 60 ANS DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-PITIÉ

Depuis soixante ans, l’église Notre-Dame-
de Pitié est un élément phare du patrimoine 
de Kervignac. Édifiée après deux années de 

travaux, elle a été consacrée le 19 juillet 1958. 
Elle abrite en son sein une éblouissante frise du 

maître-verrier Gabriel LOIRE auquel Monsieur 
Alain ROCARD a dédié un remarquable livre.

Anéantie, meurtrie, la ville de Kervignac se relève difficilement au 
lendemain de la seconde guerre mondiale. Longtemps, elle gardera les 
séquelles des bombardements américains libérant la Poche de Lorient 
dont elle fait partie. Un territoire où les Allemands s’étaient retranchés. 
Le centre-ville n’est plus que ruines. Parmi les vestiges, cinq maisons 
seulement sont épargnées. Tout est détruit. L’église n’échappe pas à 
ce triste sort. Les offices religieux se déroulent au Patronage, l’un des 
rares bâtiments restés intacts.

Entre soulagement d’une guerre finie pour tous et tristesse d’avoir tout 
perdu pour certains, la vie reprend peu à peu ses droits. Les Kervignacois 
se réapproprient lentement leur patrimoine.

En 1949, la reconstruction de l’église est décidée par le Conseil municipal. 
Pierre LAVENTURE est alors Maire. Mais ce n’est qu’en 1956 que 
l’État confie l’édification de ce nouvel édifice au cabinet d’architecture 
DELAYRE et CONAN. Deux années seront nécessaires à la réalisation 
de cette belle église, à la charpente en béton et au clocher dentelé en 
béton coffré, œuvres d’artisans chevronnés.
Aussi singulières soient ces prouesses techniques, le charme de cette 
église est surtout intimement lié aux magnifiques créations du maître-
verrier et artiste-peintre Gabriel LOIRE. Une frise de 83 m², composée 
de 106 panneaux et de 2 rosaces, orne joliment le contour de l’église et 
relate ainsi la vie du Christ.
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Comme une lumière douce 
qui se diffuse, les couleurs 
chatoyantes des vitraux mettent 
en valeur la particularité des 
dessins. Volontairement, il a 
été fait abstraction des visages. 
Ceux-ci sont évoqués par de 
simples contours.
Ces vitraux ont été réalisés en 
dalles de verre et sertis dans 
des joints de ciment armé.

Si la construction de la nouvelle 
église a été prise en charge en 
tant que dommage de guerre, il 

n’en a pas été de même s’agissant des vitraux. Pour leur réalisation, la 
Commune a dû emprunter. Il est à souligner cependant qu’une grande 
partie de leur financement provient également de dons.

À l’extérieur, sous le porche, les statues des douze apôtres ont été 
placées de part et d’autre de l’entrée en 1962. C’est l’artiste Bernard 
NICOLLON des ABBAYES qui les a sculptées en bois de sapelli, bois 
apprécié pour ses qualités de résistance à la putréfaction et au climat.
Ces sculptures ont été restaurées une première fois en 1996 par 
Yves LE GOFF, artiste peintre-sculpteur kervignacois, décédé le 30 
mai dernier. Les années passant, elles ont perdu petit à petit leur bel 
éclat. Elles font l’objet actuellement d’une seconde restauration par 
Madame Magalie TROY de l’atelier Arcoart de Pont-Scorff. Il faudra 
attendre l’été 2019 pour les contempler, dans leur intégralité, sous de 
nouvelles couleurs resplendissantes. 

Les vitraux de Gabriel LOIRE
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L’église paroissiale Notre Dame de Pitié a reçu le label Patrimoine du 
XXe siècle. Ce label, attribué par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne, distingue sur l’ensemble du territoire national, 
les réalisations majeures du siècle écoulé.

À l’occasion du 60e anniversaire de l’église, comment ne pas rendre 
plus bel hommage à ce lieu si ce n’est en mettant en lumière l’œuvre de 
Gabriel LOIRE dont l’un des joyaux, la frise ornementale, fait la fierté de 
la commune.

Monsieur Alain ROCARD, ami de la famille, et admiratif de la beauté des 
réalisations du maître-verrier décédé en 1996, lui a consacré un livre 
remarquable, fruit d’un long travail de recherches. Monsieur ROCARD est 
venu le présenter le 20 juillet dernier au cours d’une conférence devant un 
public venu en nombre.

16 mars 2013, une plaque 
symbolisant le classement au 
Patrimoine du XXème siècle a été 
dévoilée par Monsieur
LE LUDEC, le Maire, au cours 
d’une cérémonie.

Les proches de Gabriel LOIRE dont 
son épouse, ses enfants et petits-
enfants étaient présents. Les élus 
de Kervignac, ainsi que ceux des 
communes voisines, le Père Gilbert 
ADJASSOU, recteur de Kervignac 
figuraient parmi l’assistance.

Monsieur Alain ROCARD
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Si cette frise, véritable défi artistique, est l’une des premières œuvres 
de Gabriel LOIRE, elle mériterait d’être érigée au même titre que ses 
réalisations majeures qui ont fait sa renommée mondiale : les vitraux de la 
cathédrale de Salisbury, ceux de l’Église Commémorative de l’Empereur
Guillaume 1er à Berlin, mais aussi ceux de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
à Casablanca, la coupole-spirale de la chapelle de Thanks-Giving à Dallas, 
ou encore la Tour Symphonie à Hakoné au Japon.
Aussi, M. ROCARD souhaiterait-il, par le biais de l’Association pour la 
Promotion des Vitraux de Gabriel Loire à Kervignac qu’il a créée, demander 
l’inscription de cette verrière à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Monsieur le Maire entouré de Mme LOIRE, épouse de Gabriel LOIRE, 
et de son fils Jacques LOIRE qui a repris les ateliers de son père à 
Chartres.

Le livre de présentation des vitraux 
écrit par M. Alain ROCARD et 
préfacé par M. Jean-Yves LE DRIAN, 
est en vente au bar Le Kervie, au 
prix de 29 €.
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Commission Accessibilité

Limites d’agglomération à Kermaria
L’entrée dans l’agglomération de Kervignac et la sortie se font désormais 
sur la route communale au niveau du lavoir de Kermaria. La limitation de 
vitesse passe à 50 km/h après le panneau d’entrée et à 70 km/h après le 
panneau de sortie.
Attention: intégrée dans l’agglomération, la sortie de la zone artisanale de 
Kermaria passe en priorité à droite.

Le rapport annuel 2017 de la Commission 
Accessibilité a été présenté au Conseil 
municipal.
En avril 2018, les membres de la Commission 
ont été conviés à pratiquer sur le terrain les 
fiches de points de vigilance sur lesquelles 
ils avaient travaillé lors des réunions 
précédentes. Ils se sont rendus Rue du Stade 
et ont listé les éléments liés à l’accessibilité 
qui seront à prendre en compte dans le cadre 
de la réflexion sur l’aménagement de cette 
rue : largeur de trottoir, aménagement d’arrêt 
de bus, continuité des cheminements piétons 
entre les secteurs urbanisés, les différents 
parkings et les équipements publics... Ces 
remarques ont été remises à la Commission 
des Travaux pour participer à la réflexion sur 
l’aménagement de cette voie stratégique du 
centre-ville.

Le haut de la Rue du Stade

Contrôle des feux des véhicules

Dans le cadre du Téléthon en partenariat avec la Prévention Routière 
les 7 et 8 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le lieu sera précisé 
ultérieurement.
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Concours Gastounet
Les élèves des écoles primaires de la commune ont été invités à proposer 
un dessin de sensibilisation à la sécurité routière. Ils sont nombreux à 
avoir exprimé leur talent : qualité graphique et pertinence des messages 
ont été au rendez-vous et salués par le jury. Merci à tous les participants 
à ce concours et bravo aux lauréats :
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Le savez-vous ?
À partir du 1er janvier 2019, les titulaires d’un premier permis de conduire 
pourront réduire leur période probatoire et consolider leur capital de 
points au bout de deux ans pour les formations traditionnelles ou après 
18 mois pour les permis obtenus en conduite accompagnée.
Les conditions:
► ne commettre aucune infraction dans la première année de permis
► suivre une formation post-permis auprès d’une auto-école labellisée 
entre le 6e et le 12e mois de permis.
Cette mesure doit venir corriger le phénomène de sur-confiance qui 
apparaît après 6 mois de permis et se caractérise par une mauvaise 
appréciation des risques et une accidentalité particulièrement élevée.

Catégorie CP-CE1 :
► William FOREST
► Manon ROHOU
► Louis LE MAGUER

Catégorie CE2-CM1 :
► Erwan LE ROUX
► Neige MAHO
► Thaïs FILLION

Catégorie CM2:
► Léonie JAFFRE
► Maeve MARCON
► Manon WENDLING
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Des travaux prévus sur cours d’eau
Le Syndicat mixte de la Ria d’Etel (SMRE) a mené une étude-diagnostic 
de 2011 à 2013 sur les 500 km de cours d’eau du bassin versant de la 
Ria d’Etel. Cette étude a abouti à la définition d’un programme de travaux/
actions sur cinq ans. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sur le bassin versant de la ria d’Etel 
et ont débuté en 2015. Ils se justifient par l’enjeu d’améliorer la qualité 
hydromorphologique des cours d’eau : restaurer la continuité écologique 
et améliorer la qualité des berges et de la ripisylve, diversifier les habitats 
aquatiques, améliorer la biodiversité...

Des travaux sont prévus à Kervignac dans les mois qui viennent. Ils 
sont de différentes natures et seront donc réalisés par des entreprises 
spécialisées :
► Les travaux de restauration de la continuité écologique sur les petits 
ouvrages de franchissement seront assurés par l’entreprise PICAUT (de 
Moréac).
• Les travaux de remplacement des buses sous la route Kernaven-Keroual 
par un pont cadre sont programmés la première semaine des vacances de 
la Toussaint (sous réserve des prévisions météo)
• La mise en œuvre d’une rampe d’enrochement au niveau de la buse 
sous la route départementale 164 (Branjouan-Kerguéné) sur le ruisseau 
d’Er Houët est prévue en octobre. Cette technique a déjà été utilisée à 
Kervignac.
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Les buses seront remplacées
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► Les travaux de restauration du lit mineur (rechargement du lit par des 
matériaux rocheux) sur le ruisseau de Branjouan seront réalisés par 
l’entreprise PAULIC (de Baud), vraisemblablement l’an prochain.
► Les travaux de restauration de la ripisylve (élagage, étêtage de la 
végétation sur les berges et enlèvement des embâcles) sur la quasi-totalité 
du ruisseau de Kerhuët seront menés par l’entreprise TILLY (de Carentoir) 
en octobre-novembre.
► Des travaux pour empêcher les animaux (bovins et chevaux) de 
s’abreuver directement dans les cours d’eau seront également
programmés cet hiver. Il s’agira d’installer un système d’abreuvement 
alternatif (type pompe à museau) et une clôture pour empêcher la 
dégradation de la berge.
Les propriétaires-riverains concernés par ces travaux ont déjà été contactés 
par le SMRE et seront informés par les entreprises avant intervention.

Une exposition sur les milieux aquatiques est visible en mairie 
jusqu’au 31 octobre puis du 19 au 30 novembre. Proposée par le 
SMRE, elle vient expliquer les raisons de ces travaux sur les cours d’eau.

Collecte de textiles
À Kervignac, en 2017, 38 tonnes de textiles, linges
de maison et chaussures ont été collectées.
Il existe 9 points de collecte situés à:
►  Kernours – Route du Pont,
►  Avenue des Plages,
►  Kermaria,
► Le Porzo,
►  Rue du Stade, en face du Pré Carré,
►  Le Braigno, près de la Chambre d’Agriculture,
►  Kermadio,
► Rue Jean-Michel Caradec,
►  ZA de Kermassonnette.
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Enquête publique
Une enquête publique sur le zonage d’assainissement des eaux usées a 
démarré le 1er octobre 2018 à 9h et se terminera le 31 octobre 2018 à 17h. 
Au terme de l’enquête, le Conseil municipal aura compétence pour prendre 
la décision d’approbation du zonage d’assainissement des eaux usées. Les 
pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, sont consultables à la 
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Les pièces du dossier sont également consultables sur le site Internet de 
la commune : www.kervignac.com/zonages-dassainissement

Les éventuelles observations peuvent être consignées :
► sur le registre d’enquête papier prévu à cet effet,
► par courrier au Commissaire enquêteur, adressé à la mairie de 
KERVIGNAC,
► sur le registre numérique prévu à cet effet,
► par courriel à l’adresse électronique suivante : 
zonage-assainissement-eu-kervignac@mail.registre-numerique.fr

Le commissaire enquêteur a reçu et recevra les observations faites sur le 
projet de zonage d’assainissement des eaux usées à la mairie :
► le lundi 1er octobre de 9h à 12h
►mardi 23 octobre de 14h à 17h
►mercredi 31 octobre de 14h à 17h
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur à la mairie aux heures d’ouverture de la mairie 
ainsi que sur le site Internet de la commune www.kervignac.com pendant 
une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

SOLIHA 
SOLIHA Morbihan oeuvre chaque jour pour l’amélioration de l’habitat 
des propriétaires privés morbihannais et dispose d’une expertise 
indéniable dans ce domaine. L’association propose des audits 
techniques et thermiques et des solutions de financement pour des 
projets d’économie d’énergie ou de maintien à domicile.
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Nos objectifs : 
L’amélioration thermique des logements 

Le maintien à domicile  
L’amélioration des logements locatifs 

Rénover son habitat 
Ou comment améliorer et valoriser efficacement son logement ? 

Faire des travaux 
d’économie 
d’énergie 

Adapter mon 
logement à la 

perte d’autonomie 

Amélioration de  
l’habitat dégradé 

ASSISTANCE AU BON 
DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Audit sur site pour 
définir les travaux à 

entreprendre

Aide pour établir 
un plan de financement 

personnalisé 

Constitution des 
dossiers de demande 

de subventions

Contrôle des 
travaux et versement des 

subventions

Quels que soient vos revenus, SOLIHA est là pour vous aider et répondre à 
ces interrogations  

SOLIHA vous accompagne en termes de conseils ainsi que dans la recherche de 
subventions afin d’optimiser vos financements :

1

3

2
SOLIHA Morbihan 

02 97 40 96 96 
accueil56@soliha.fr 

www.soliha-morbihan.fr 

MONTAGE DES DOSSIERS ET 
AIDE À LA DÉCISION 

VISITE PRÉALABLE ET 
CONSEIL SUR LE PROJET 

Nos missions : 

Association loi 1901

Mon logement est vieillissant ou/et ne correspond plus à mon mode de vie  
Mais quels travaux entreprendre pour en améliorer de manière performante son 

confort ? En changeant la chaudière ? En isolant les combles et les murs ? En 
l’adaptant, afin qu’il corresponde au mieux à ma situation ? 

N’attendez plus !

MORBIHAN
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Repas et colis de Noël : quelques changements
Repas : Cette année, quelques modifications ont été apportées au visuel 
du carton d’invitation désormais composé d’un seul volet. Une partie 
du carton est à retourner, comme les années précédentes, et l’autre à 
conserver. En ce qui concerne l’ambiance musicale, Monsieur Martial LE 
CUNFF animera le repas. Au programme, paso-doble, boléro et valse 
devraient inciter les invités à venir s’amuser sur le parquet. Le repas aura 
lieu comme les années passées au restaurant Le Dauphin au Porzo le 21 
octobre à 12 h.

Colis : La logistique de distribution des colis de Noël sera revue cette année. 
La distribution des colis à domicile sera uniquement réservée aux personnes 
ne pouvant se déplacer et qui l’auront précisé sur le coupon-réponse du 
carton d’invitation au Repas des Seniors. Pour ceux ayant la possibilité de 
se déplacer, le colis sera à retirer en mairie lors des jours de permanence 
indiqués sur le carton d’invitation. Autre particularité concernant les colis 
de Noël, ceux-ci seront constitués de produits provenant de producteurs 
locaux et en partie issus de l’agriculture biologique.

Permanences de retrait des colis: 3, 8, 10, 15, 17 et 22 décembre de 9h 
à 12h.

Collecte de jouets
Une collecte de jouets sera organisée par 
le CCAS au profit des Restos du Cœur de 
Port-Louis, du 5 novembre au 3 décembre 
2018.
Les jouets, en bon état et complets, seront 
à déposer en mairie ou à la médiathèque 
aux heures d’ouverture. Ils seront ensuite 
classés par tranche d’âge et offerts aux 
enfants des bénéficiaires des Restos du 
Cœur.
Merci de votre générosité.
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COLLECTE 
Du 5 novembre au  

3 décembre 2018 

Un Noël solidaire pour les enfants 
Dépôt de vos jouets, jeux et livres en Mairie et  

Médiathèque 
 

En partenariat avec les Restos du Cœur 

Les jouets du 
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Enquête INSEE
L’INSEE réalisera, entre octobre et novembre, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages. Cette enquête s’inscrit 
dans un dispositif européen et porte sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement ainsi que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus. Quelques foyers seront sollicités à Kervignac. 
Merci de réserver le meilleur accueil à l’enquêteur qui interviendra. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

Enquête IPSOS
Une enquête auprès des allocataires du RSA, de l’ASS, de l’AAH, du 
minimum vieillesse et de la prime d’activité est menée du 1er octobre au 
15 décembre. À caractère obligatoire, elle est reconnue d’intérêt général. 
Certains Kervignacois seront interrogés par un enquêteur de la société 
IPSOS muni d’une carte officielle.
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Don du sang
Les prochaines collectes de sang auront lieu dans la salle de motricité 
du Pré Carré (sous le restaurant scolaire) le :
► Lundi 19 novembre 2018 de 15h à 19h
► Lundi 21 janvier 2019 de 15h à 19h
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Kermesse du Multi-Accueil
Pour fêter la fin de l’année scolaire, 
l’équipe du Multi-Accueil a organisé 
une petite kermesse, le 6 juillet, à 
destination des enfants et familles 
accueillis au cours de l’année.
Plusieurs ateliers ont été proposés 
: parcours moteur, chamboule tout, 
pêche à la ligne, maquillage, jeu de 
transvasement. Un moment convivial
a été partagé autour d’un petit goûter.

La structure accueille les enfants de 0 à 5 ans, de quelques heures par 
semaine à 5 jours, de façon régulière ou occasionnelle.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.

Directrice du Multi-Accueil :
Mme Christine BOZEC
02 97 02 66 66

        multi-accueil@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 :
► Les 5 et 19 novembre
► Les 3 et 17 décembre.

Heures d’ouverture : le lundi, de 9 h 30 à 11 h 30

Responsable du LAEP :
Mme Sylvia AUCORDIER

        02 97 02 66 66
               laep@kervignac.com
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Centre de Loisirs
Les vacances d’été
Deux mois de fonctionnement sans interruption, six mini-camps organisés, 
du soleil, de la bonne humeur, de l’enthousiasme, plein de souvenirs pour 
les enfants… le bilan en photos !!!
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Sortie à la Cité de la Voile

Sortie au parc d’attractions Odet Loisirs

Sortie à la Cité de la VoileMini-camp au bord de la mer à Damgan

Soirée grand jeu dans Kervignac avec les 
parents
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Le mercredi en période scolaire C’est reparti pour une nouvelle année 
scolaire.
Inscriptions toujours possible à la journée ou à la demi-journée (avec ou 
sans le repas du midi).
Possibilité d’inscrire les enfants pour l’année scolaire entière (par la fiche 
d’inscription au Pré Carré ou par le formulaire en ligne sur le site internet 
de la commune)
Les vacances de la Toussaint
Le Centre de Loisirs sera ouvert du 22 octobre au 2 novembre (fermeture 
le 1er novembre).
L’inscription est possible à la semaine ou à la journée. Il n’y a pas 
d’inscription à la demi-journée pendant les vacances.
Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) :
► En déposant la fiche d’inscription dans l’urne prévue à cet effet devant 
l’entrée du Centre de Loisirs (exemplaires vierges disponibles dans le hall 
du Pré Carré)
► Par le formulaire en ligne sur le site internet de la commune
► Par courriel en précisant impérativement toutes les informations 
demandées sur la fiche d’inscription.

Les permanences d’inscription ayant eu lieu, contactez le responsable 
pour connaître la disponibilité des places restantes.
Aucune inscription, ni modification, ne seront prises par téléphone.

Responsable du Pôle Enfance Jeunesse :
M. Marc LE TARNEC
02 97 65 60 51

               centredeloisirs@kervignac.com
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Les vacances de Noël
Le Centre de Loisirs sera ouvert la 2e semaine des vacances de Noël 
du 31 décembre au 4 janvier (fermeture le 1er janvier)
Attention, fermeture exceptionnelle à 18h le 31 décembre 2018.
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RIPAME
Dix parents domiciliés au sein de la CCBBO ont suivi sept ateliers de 
communication bienveillante cette année à Kervignac. Ils ont été tous 
ravis de cette expérience qui leur a apporté plus de sérénité au sein 
de leur vie familiale. Les parents ont souhaité poursuivre ces échanges 
pour maintenir cette belle dynamique. Le groupe a même insufflé le nom 
de ces temps de rencontre baptisés le « P.u.b. » des Parents Unis et 
Bienveillants ! La commune de Kervignac proposera des soirées entre 
parents (ouverts à tous les parents de la CCBBO) animées par Cécile 
COREAU, accompagnatrice à la parentalité, une fois tous les deux mois. Il 
sera question d’aborder les petits soucis du quotidien rencontrés avec les 
enfants (de 0 à 18 ans, voire plus) et de trouver une écoute bienveillante 
et de l’entraide par le partage des expériences.
Prochaine séance : le jeudi 29 novembre, 20h30 au Centre Henry Joubioux. 
Sur inscription.

Responsable du RIPAME :
Mme Mélanie ROBIC
02 97 02 68 61

              ripame@kervignac.com

Un bel été au TSL
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De nombreuses activités étaient proposées par le Ticket Sport Loisirs aux 
enfants de 10 à 17 ans au cours de l’été. Avec le beau temps qui était au 
rendez-vous, le centre a enregistré une fréquentation record avec des 
pics jusqu’à 60 enfants par jour.
Un mini camp à Saint-Pierre-Quiberon a été programmé pour la première 
fois. Les jeunes se sont ainsi initiés au char à voile, au kayak de mer et 
au surf.
Autre nouveauté de la saison, le camp spécial ados à La-Tranche-Sur-Mer 
et les visites des grands parcs de la région tels O Gliss Park, Indian Forest 
et la séance de water jump. Ravis de cette escapade en terre vendéenne, 
les jeunes souhaitent le renouvellement de ce séjour l’année prochaine.

Lors des vacances de la Toussaint du 22 octobre au 2 novembre, le TSL 
ouvrira ses portes.
Le programme des activités est actuellement publié. 
La permanence d’inscription ayant eu lieu le 10 octobre, contactez le 
responsable pour connaître la disponibilité des places restantes.

Responsable du Ticket Sport Loisirs :
M. Pascal LE GUINIEC

        02 97 02 66 68 ou 06 79 07 86 21
               ticket-sport@kervignac.com
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Séjour à la neige
La commune de Kervignac organise un séjour ski à la Mongie (Hautes-
Pyrénées) pour les enfants de 10 à 17 ans. Ce séjour aura lieu du
9 février au 16 février 2019. Les enfants pourront s’initier ou se 
perfectionner au ski alpin ou snowboard. Les tarifs seront communiqués 
ultérieurement. Le règlement du séjour pourra s’effectuer en quatre 
mensualités.
La permanence d’inscription aura lieu le 24 novembre de 9h à 12h au 
Complexe sportif, salle n°6
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Trophées du Sport
Les palmarès de nos sportifs kervignacois aux remarquables performances 
ont été salués lors de l’édition 2018 des Trophées du Sport. La remise des 
prix s’est déroulée le 9 septembre, à l’occasion du Forum des Associations.
Ont ainsi été récompensés, par catégorie :
Sport individuel
1- Maïly DESTANDAU, 20 ans, licenciée aux Archers de Kervignac, tir en 
arc à poulies (seule participante dans cette catégorie)
Sport collectif
► 1- Équipe de Tir Fédéral en arc classique du club des Archers de 
Kervignac. Équipe composée de David SHAW (51 ans), Joe SHAW (16 
ans) et Valery LEGROS (47 ans) 
► 2- Équipe C du club Saint-Efflam Kervignac Football
► 3- Équipe A du club Saint-Efflam Kervignac
Football
Sportifs kervignacois distingués hors de la commune
► 1- Anaïs LE QUELLENEC – Gymnastique, 14 ans, licenciée au Club 
Lanester Gymnastique
► 2- Zoé PINARD – Gymnastique, 13 ans, licenciée à la Garde du Voeu 
d’Hennebont
► 3- Florian LE PALLEC – Athlétisme, 19 ans, licencié à l’Athlé Pays de 
L’Orient

Remise des Trophées du Sport avec de gauche à droite :
M. le Maire, M. Jean-Marc LE PALLEC, Adjoint au Maire et les lauréats des 
Trophées : Maïly DESTANDAU, Fanny LE ROMANCER, présidente des 
Archers de Kervignac, Zoé PINARD, Anaïs LE QUELLENEC et Christophe 
BRIENT, président du club Saint-Efflam Kervignac Football.
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Mme Monique LE GOHIC, bénévole de l’association Gym Vitalité depuis 15 
ans, a été mise à l’honneur par les membres de son association qui tenaient 
à la remercier de son dévouement, de sa patience, de sa gentillesse et de 
sa sympathie.

Nouveauté 2018, Bad’Senior
Le club de badminton Les Fous du Volant 
propose un cours spécial Seniors de plus 
de 60 ans pour ceux ayant envie de bouger, 
de s’amuser, de se (re)mettre au sport, de 
garder la forme ou de travailler la maniabilité 
et la coordination.

Ce cours est dispensé par Dimitri, moniteur diplômé, le mardi de 10h30 à 
11h30, Salle 6 du Complexe sportif.
Le Bad’Senior : une pratique mixte, adaptée à tous (débutant, sport-santé, 
sportif ou non) dans la convivialité et la bonne humeur. Prévoir sa tenue de 
sport, prêt de raquette.
Deux séances d’essai offertes.

Infos et contact:
M. Vincent LEROUX
06 61 99 36 74

Remise d’une médaille à Mme Le GOHIC, bénévole au sein de l’association 
Gym Vitalité.
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Concours des Maisons et Jardins Fleuris
À la suite du passage du jury le 26 juin dernier, les résultats du Concours 
des Maisons et Jardins Fleuris sont les suivants :
Jardin paysager :
► 1/ M. Pierre RIO
► 2/ Mme Sylvie et M. Bertrand JOUBREL
► 3/ M. Jacques SAUTAI
Jardin potager
► 1/ Mme Jeannine et M. Roger LE BAIL
► 2/ Mme Yolande et M. Rémy KERAUDRAN
► 3/ M. Pierre RIO
Décor floral
► 1/ Mme Yolande et M. Rémy KERAUDRAN
Petit jardin
► 1/ Mme Danielle TANGUY
►  2/ Mme Thérèse CANDALH
► 3/ Mme Jeannine et M. Roger LE BAIL
Grand jardin
►  1/ M. Pierre LESTROHAN
► 2/ M. André LE DUNF
►  3/ Mme Jeanine LE GALLE
Éco jardin
►  1/ M. Loïc LE BLÉVEC

Gym Vitalité
Les activités de Gym Vitalité ont repris depuis début septembre.
Pour répondre aux souhaits des adhérents des séances 
supplémentaires sont proposées:
► Marche nordique le lundi après-midi
► Pilates le mardi soir
Les cours enfants auront lieu désormais le mercredi matin.

Contact et renseignements sur les horaires et tarifs:
06 49 22 99 92
gymvitalite0@gmail.com

       www.facebook.com/gym.vitalite.355
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Nouvelles associations
ONE FOR ALL
L’association propose deux cours de danse Hip Hop « breakdanse »
Cours : vendredi de 18h à 19h (débutants) et de 19h à 20h30 (pratiquants) 
en salle 2 du complexe sportif
Contact : M. Warren GUIFFORD
07 86 88 56 47
warrenguifford@gmail.com

CAPOEÏRA DO PEQUENO MAR
La capoeira est une activité physique brésilienne complète qui mêle 
art martial, danse, musique, chant et culture. Sa pratique développe 
la mobilité corporelle, la souplesse, l’écoute, le sens du rythme. Elle 
participe à l’épanouissement des pratiquants et au lien entre ceux-ci 
dans le respect de chacun.
Les cours se font tous niveaux et âges confondus. Les expérimentés 
contribuent à la progression des débutants, créant ainsi une solidarité 
entre anciens et nouveaux pratiquants.
Horaires : Jeudi de 19h à 20h30 cours ados/adultes
Lieu : Salle de motricité du Pré Carré
Contact : M. Anthony DORÉ
06 63 03 54 27
anthony.dore@hotmail.fr
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Commémoration du centenaire de la guerre 14-18
En cette dernière année de 
commémoration du centenaire de la 
guerre de 14-18, la médiathèque propose 
une immersion à travers différents médias 
dans le quotidien de cette terrible Grande 
Guerre. L’exposition « Courriers insolites 
de la Grande Guerre » présentera des 
documents uniques, un florilège de 

témoignages émouvants au cœur de cette période tragique. Le 13 
octobre, l’association Écoutez Voir, avec son spectacle « Une fleur au 
fusil » inspiré d’un album jeunesse, a montré quant à elle que soldats 
français et allemands avaient bien plus de points communs que de réelles 
raisons de se faire la guerre. Ce cycle se clôturera par deux projections 
: « Les croix de bois » (R.BERNARD, 1932), une œuvre unique capable 
de faire partager avec précision l’expérience des soldats sur le front 
tout en étant un puissant plaidoyer pour la paix, et « Soldat de boue » 
(H.BUDOR, 2017), un documentaire basé sur la correspondance écrite 
et dessinée du peintre Mathurin MEHEUT pendant sa mobilisation sur le front.
► Exposition « Courriers insolites de la Grande Guerre » du 9 au 27 
octobre
► Projection « Les croix de bois » le 19 octobre à 20 h 30
►  Projection « Soldat de boue » le 16 novembre à 20h30, dans le cadre 
du Mois du Film Documentaire.

Une exposition « Sur le vif »
Karine GOUALOU , Kervignacoise, dessine depuis son 
plus jeune âge et a fait des études d’Arts Appliqués et de 
Design Industriel. Elle fait partie des Urbans Sketchers, 
une communauté de dessinateurs réunissant amateurs 
et professionnels qui valorise la pratique du dessin 
in situ, d’après l’observation de la vie urbaine et quotidienne. Elle aime 
dessiner dehors, s’imprégner d’un lieu, et essaye de se rapprocher le plus 
possible de la réalité. Armée d’un feutre fin noir pour le dessin et d’une 
boîte de couleurs pour l’aquarelle, elle croque le Pays de Lorient et celui 
de Quimperlé.
Exposition du 7 novembre au 1er décembre, pour voyager à travers les 
dessins de K. GOUALOU.
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Atelier Drôleries
Voici plusieurs siècles, au temps 
des livres réalisés à la main, 
de drôles d’animaux inconnus 
figuraient en bonne place dans les 
marges de vieux manuscrits. Ils 
étaient représentés pour faire peur 
ou distraire. Aujourd’hui, ils peuvent 
encore nous inspirer pour réaliser un 

animal tout aussi étrange et fantastique. Bien sûr, on ne le trouvera jamais 
dans un vrai livre scientifique, baptisé par un illustre spécialiste… Mais, lors 
de cet atelier animé par Laurence F.DAIGNEAU, l’occasion sera donnée 
aux participants d’en créer un et de découvrir la riche faune imaginaire des 
autres participants ! Préalablement à cet atelier, Laurence F. DAIGNEAU 
présentera différentes formes du livre apparues dans le monde ainsi que 
quelques créatures modèles, à l’aide d’un kamishibaï.
Atelier Parents-Enfants en duo, dès 6 ans, 14 personnes maximum.
Le 14 novembre à 14h30 (date supplémentaire le 21 novembre si 
nécessaire).

39

C
u

ltu
re

Exposition des Anciens Combattants
L’Amicale des Anciens Combattants commémorera la première Guerre
Mondiale avec une exposition du 6 au 17 novembre qui se déroulera en mairie 
aux heures d’ouverture habituelles.
Un appel est lancé aux Kervignacois qui pourraient détenir des documents ou 
objets représentatifs de cette période. Souvenirs familiaux, cartes postales, 
photographies, objets issus de l’artisanat des tranchées… peuvent être 
déposés temporairement ou cédés à l’Amicale qui les mettra en valeur lors 
de cet événement culturel.
Tél : 06 68 73 97 97
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Le programme de la médiathèque 
en quelques dates
Balade contée « Histoires de par chez vous »
Dimanche 14 octobre – 15 h 55, départ Chapelle de Trévidel
Dans le cadre des Automnales

Les Croqueurs d’Histoires, le mercredi, 16 h 15-17 h 30
Club de lecture pour les 8-10 ans, sur inscription.
Mercredi 14 novembre – Quel roman !
Mercredi 9 janvier – spécial Bandes dessinées

Au Fil des Contes, le samedi à 11h, entrée libre.
Séance thématique de contes animée par CÔLDYNE
27 octobre : Retour de marché
24 novembre : Contes de la ferme
22 décembre : Vignac de Vignac !

Happy Games (soirée Jeux de société), 17 h 30 – 21 h 30
Samedi 20 octobre : Les poilus (jeu sur la Première Guerre mondiale, 
dès 10 ans, 5 joueurs)
Samedi 3 novembre : Pandemic (jeu coopératif, 4 joueurs, dès 8 ans).
Samedi 1er décembre : Imagine (dès 12 ans, 8 joueurs)
Samedi 5 janvier : Mystères à l’abbaye (jeu de plateau, dès 8 ans, 6 
joueurs)

La Ronde des Livres, à 10 h 30
Samedi 10 novembre : Fais-moi signe !
Samedi 8 décembre : La magie de Noël

Responsable de la Médiathèque :
M. Yann QUIGNON-SOIHIER
02 97 65 64 44

            mediatheque@kervignac.com



Liste des manifestations

21 École ND de la 
Clarté Vide-Dressing Salles 1 et 2

21 Badminton-Les 
Fous du Volant

Tournoi Double 
Interne Salle 6

22 Pôle Santé 
Kervignac

Alimentation et 
Hypertension 
18h-20h

Maison de Santé

22 Judo Club 
Kervignacois Stage Salle 3

27 
et 
28

Budo Gojo Stage Aïkido Salle 3

28 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9h-18h ZA de Kermaria

30 Pôle Santé Sucres et idées 
reçues 18h-20h Maison de Santé

O
ctobre

N
ovem

bre

3 Comité des Fêtes Assemblée 
Générale Club House

4 Ville de Kervignac Foire aux Plantes et 
Produits du Terroir

Salles 1,2,4,5
et Complexe Sportif

5 Pôle Santé 
Kervignac

Comprendre les 
Informations sur les
Emballages 
Alimentaires 
18h-20h

Maison de Santé

6 au 
17

Amicale des 
Anciens 
Combattants

Exposition «14-18» Mairie

10 La Boule 
Kervignacoise

Assemblée 
Générale et Repas

Restaurant Scolaire du 
Centre-Ville

10 École ND de la 
Clarté

Foulées du Pont du 
Bonhomme
- Enfants

Salle de Kernours



N
ov

em
br

e 11 École ND de la 
Clarté

Foulées du Pont du 
Bonhomme
- Adultes

Salle de Kernours

11
Amicale des 
Anciens 
Combattants

Commémoration 
Armistice 1918

Carré Militaire, Place
de l’Église et Mairie

16 
au 
18

Archers de 
Kervignac Concours en Salle Salle 1

17 Comité de Chapelle 
St Efflam

Repas des 
bénévoles Salle de Kernours

19 Donneurs de Sang 
Bénévoles

Collecte du Sang 
15h-19h Salle de Motricité

24 Le Hangar des 
Celtes

Toy Run - Collecte 
de Jouets ZA de Kermaria

24 Club Cyclo - VTT
Assemblée 
Générale et Repas 
du Club

Restaurant Scolaire du 
Centre-Ville

24 Ass Mat BBO Journée Nationale 
des Ass. Mat. Salle de Motricité

24 ANBK Repas de fin 
d’année Salle de Kernours

24 
et 
25

Budo Gojo Stage Iaïdo RSR Salle 3

25 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9h-18h ZA de Kermaria

25 Qi Gong-Atelier 
Genka Stage Salle 7

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

6-7



1 Pôle Santé Atelier Cuisine 
10h-13h30 Maison de Santé

2 L’Art et Kréation Marché de Noël Salles 1 et 2

3 Pôle Santé
Manger équilibré et 
varié au quotidien
18h-20h30

Maison de Santé

7 Écoles F.Dolto Course du Muscle 
10h

Autour de l’École
et Stade du Mané

D
écem

bre

7 Écoles F.Dolto Marché de Noël Place de l’Église

7, 8 
et 9 Téléthon Week-end National 

du Téléthon Salles 1 et 2

8 AAPB
Nettoyage aux 
abords du Vieux 
Pont

Pont du Bonhomme

8 Budo Gojo Aïkido Salle 3

8 Le Hangar des 
Celtes 15ème Anniversaire ZA de Kermaria

9
Amicale des 
Anciens 
Combattants

Assemblée 
Générale Salle du Patronage

15 École Sainte-Anne Spectacle de Noël Restaurant Scolaire du 
Centre-Ville

15 
et 
16

Maison des Jeunes Marché de Noël Salles 1 et 2

21 École ND de la 
Clarté Spectacle de Noël Salle 1

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

22 Judo Club 
Kervignacois

Compétition Inter-
Clubs Salle 3

23 AAPB Arrivée du Père 
Noël 14h-19h Pont du Bonhomme

28 Badminton-Les 
Fous du Volant

Tournoi Cadets-
Juniors

Salle 6 et Hall Salles
6-7



5 Ville de Kervignac Voeux du Maire Salle 3

6 Les Breizh Pickers Troc et Puces 
Vintage Salles 1 et 2

11 Badminton-Les 
Fous du Volant

Galette des Rois et 
Tournoi Interne

Salle 6 et Hall Salles
6-7

12 AAPB Assemblée 
Générale Salle de Kernours

12 Budo Gojo
Stage 
Interdisciplinaire & 
Galette des Rois

Salle 3 et Hall Salle 3

18 Handball Club 
Kervignac Galette des Rois Club House Salles 6-7

19 Club Cyclo-VTT Inscriptions et 
Soirée Crêpes

Restaurant Scolaire du 
Centre-Ville

20
Amicale des 
Anciens 
Combattants

Couscous et 
Galette des Rois

Restaurant Scolaire du 
Centre-Ville

20 AAPB Galette des Rois Salle de Kernours

21 Donneurs de Sang 
Bénévoles

Collecte de Sang 
15h-19h Salle de Motricité
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30 mai 
7 juin 

17 juin 
4 juillet 
4 juillet 

10 juillet 
20 juillet 
27 juillet 
30 juillet 
12 août 
16 août 
20 août 
22 août 
22 août 
25 août 
29 août 

11 septembre 
13 septembre 
19 septembre 
28 septembre 

Swann PENVEN MONFORT
Lily LE DRAPER
Louise MODARD BRETON
Jules TRUFFET
Louis JULIEN
Clémence PELLETER
Emmy LE STUNFF
Idoia HELLO
Nohann MICHEL
Mathéo LE PORTZ
Sophia et Soline GUILLEMOT
Léandre LE YAOUANQ
Valentin LE FLAHAT
Tézio DANIEL
Lara BOUHIER
Esnée HELLO
Zoé PLUNIAN
Malone GUYONVARCH
Johan HELLO
Élio D’ARIO

NAISSANCES

État civil



16 juin 
23 juin 
30 juin 

12 juillet

21 juillet 
28 juillet 
18 août 

29 septembre 

16 juin 
20 juillet
25 juillet 

7 août
17 août 
23 août 

1er septembre 
7 septembre

Claire ROSNARHO et James BENAKLI
Solenn LE MOING et Thierry LE FRANC
Hélène POISSON et Cyril GERMAIN
Marguerite de BURETEL de CHASSEY et 
Jacques BIJVOET
Laurianne KERBOAS et Jonathan DUPONT
Audrey DINAM et Jérémy DALLA SANTA
Patricia CARLO et Sébastien DROUART
Alexandra CHANTOISEAU et Guillaume DENIAU

Nadine LE DOUSSAL épouse ROBINOT
Albert ROUILLÉ
Émilie ALLANIC épouse LE KER
Dylan LECLERCQ
Raymond CADIOU
Robert CLOAREC
Jeanne CANDALH épouse LE GARREC
Agnès LE FUR

MARIAGES

DÉCÈS



Hommage à Émilie LE KER
Émilie LE KER, présidente du Club des Anciens 
pendant plus de 20 ans, s’est éteinte le 25 juillet 
dernier. Née le 23 janvier 1933 à Kervignac, Émilie 
ALLANIC s’est mariée en 1956 à André LE KER. 
De cette union sont nés quatre enfants : Loïc, 
Didier, Stéphane et Véronique. Veuve en 1977, 
Émilie a continué de diriger l’entreprise agricole 
qu’elle avait créée avec son époux, aidée par son 
fils Loïc. L’heure de la retraite venue, danse et 
voyages, en compagnie de Jean, ont rythmé son 
quotidien tout en étant toujours présente pour ses 
proches.
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