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Q U É V E N

Une épicerie solidaire  
a ouvert
Une épicerie solidaire gérée par le Centre communal d’action 
sociale a ouvert ses portes début avril, rue Anatole-France, en 
face de l'école. Elle associe de nombreux partenaires dont le 
supermarché Leclerc qui a donnée des produits ainsi que du 
matériel pour agencer la boutique. Baptisé Episol, ce lieu est 
un espace de vie sociale, dont l'activité est centrée sur la vente 
à moindre coût de denrées alimentaires, dont des produits frais, 
des produits de première nécessité ainsi que des vêtements. 
Ces deux espaces de vente à vocation sociale sont accessibles 
sous conditions de ressources. « L'épicerie est le cœur du pro-
jet, mais ce n'est pas un commerce classique. C'est un outil de 
travail social, qui permet d'organiser l'aide alimentaire dans la 
commune d'une façon différente de ce qui se pratique aujourd'hui 
avec les colis de la Banque alimentaire, distribués gratuitement », 
explique la mairie. L’accès à Episol est validé par le CCAS pour 
une période limitée de trois mois renouvelables, après exa-
men de la situation financière des foyers. Autour de l’espace 
de vente, seront bientôt organisées des animations ouvertes à 
tous : ateliers liés à la gestion du quotidien (cuisine, équilibre 
alimentaire, entretien, fabrication de produits…), ateliers créa-
tifs, temps d'échanges. nUn lieu unique pour vos 

démarches administratives
Contacter son référent Pôle Emploi, remplir un for-
mulaire en ligne, faire une demande d’allocation, 
préparer sa retraite… L’EREF (Espace Ressources 
Emploi Formation) regroupe dans un seul et même 
endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-
ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les 
impôts, La Poste, les services des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale 
des finances publiques.
Des conseillers ou conseillères formé(e)s vous 
accueillent pour trouver des solutions immé-
diates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse 
précise et personnalisée. Un effort particulier est 
mis en œuvre pour répondre aux besoins d’accès 
au numérique des habitants rencontrant des dif-
ficultés avec les services publics en ligne. Pour 
les moins de 26 ans, la Mission locale assure trois 
permanences par semaine à l’EREF. n
Horaires : du lundi au vendredi, sans rendez-
vous, de 9h à 12h30, sur rendez-vous, en jour-
née. Permanences Mission locale : 02 97 85 12 57 ; 
mp.guillet@mllorient.org

R I A N T E C
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Coup de pouce pour 
l’acquisition d’un vélo
Afin d’encourager les habitants de la commune à se 
déplacer autrement qu'en voiture, la Ville a instauré 
une aide financière pour l’acquisition d’un vélo. Cette 
participation (à hauteur de 30 % de la valeur d’achat 
dans la limite de 100 euros) concerne l’achat d’un vélo 
pour enfant ou d’un vélo pour adulte de type vélo de 
ville, VTC (vélo tout chemin) ou VAE (vélo à assistance 
électrique). Pour les adultes, les VTT (vélo tout terrain) 
et vélos de course et/ou de compétition sont exclus.
Début mars, sur l’ensemble des demandes reçues, 
24 dossiers répondant aux critères établis ont d’ores 
et déjà donné lieu au versement d’une subvention, 
dont 14 pour des vélos à assistance électrique. 17 
demandes ont été enregistrées sur la fin d’année, 
entre l’adoption de la mesure et Noël, et 7 dossiers 
sur le début de l’année 2021. Au total l’aide apportée 
par la Ville s’élève à ce jour à 2 025,53 euros. n

H E N N E B O N T
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Abris et stationnements 
vélos à Caudan

La commune poursuit sa politique de dévelop-
pement des déplacements doux et sécurisés 
permettant à chaque usager, qu’il soit piéton, 
automobiliste, cycliste, de circuler sereinement : 
voies piétons/vélos, extension des zones 30, amé-
nagements de voirie… Récemment, la commune a 
mené un premier programme d’équipement d’abris 
et de stationnements vélos correspondant à huit 
sites très fréquentés par le public (près de la place 
de la Mairie, parkings de la salle des fêtes et de la 
médiathèque, près de la piscine… ). Dans le centre-
ville, l’abri est à proximité immédiate des arrêts de 
bus de la CTRL ce qui permet de laisser son vélo 
en sécurité avant de monter dans le bus. Le coût 
total des équipements s’est élevé à 30 210 euros 
TTC. Les subventions perçues représentent 75 % 
de la dépense grâce au programme « Alvéole » et 
au Département du Morbihan. n

C A U D A N
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Ouverture d’une 
médiathèque - 
ludothèque
L’ancien musée La Tisserie a été racheté par la commune 
à Lorient Agglomération pour un montant de 220 000 euros 
H.T. Rebaptisé La Passerelle, il a été rénové et réaménagé, 
la commune y ayant investi 306 000 euros supplémentaires. 
Il abrite maintenant une médiathèque/ludothèque, une salle 
réservée au relais des assistantes maternelles et des salles 
associatives et de réunion. Un espace est également prévu 
pour aider les Brandérionnais dans leurs démarches admi-
nistratives numériques. Ce projet a bénéficié, entre autres 
soutiens, d’une subvention de 75 000 euros du fonds d’inter-
vention communautaire et de 2 800 euros du fonds d’inter-
vention communautaire numérique pour les équipements 
informatiques mis à disposition du public. n

B R A N D É R I O N 

Mise en place du 
« Pass’permis citoyen »
Le permis de conduire constitue un atout incon-
testable pour l’emploi ou la formation des jeunes. 
Néanmoins, passer son permis nécessite des 
moyens financiers qui ne sont pas à la portée de 
toutes les familles. Pour favoriser l’accès des 
jeunes au permis de conduire, la Ville d’Inzinzac-
Lochrist a décidé de mettre en place un dispositif 
« Pass’permis citoyen ».
Ce dispositif est ouvert aux jeunes et étudiants de la 
commune dès l’année civile de leur 17e anniversaire 
et jusqu’à 25 ans. Les jeunes s'engagent à effectuer 
des missions citoyennes pour une durée totale de 
28 heures : animation à l’EHPAD, participation à 
l’embellissement ou l’entretien de la commune, 
etc. La participation de la collectivité au finance-
ment du permis de conduire sera de 225 euros. n

I N Z I N Z A C - L O C H R I S T
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Q U I S T I N I C

Premier conseil municipal 
des jeunes citoyens
Samedi 30 janvier a eu lieu le premier conseil municipal des jeunes citoyens de 
Quisitinic en présence d'Antoine Pichon, maire de la commune, de nombreux 
élus et du directeur de l'Espace Jeunes. À cette occasion, les jeunes élus se sont 
vus remettre des sacs à dos et des fournitures offerts par Lorient Agglomération.
Cette première réunion a été très constructive et de nombreux sujets ont été 
évoqués concernant l'environnement : ramassage des déchets, protection de 
la végétation, poubelles supplémentaires, et sur un autre thème, le partage 
intergénérationnel. L'annonce de la construction d'un parc à jeux comprenant 
une structure pour les enfants à mobilité réduite et un parcours de santé a ravi 
les jeunes élus, ainsi que celles de la visite des locaux de Lorient Agglomération 
et de l'Assemblée nationale à Paris dans les deux ans à venir. n

Nouvelles animations  
à la médiathèque
En partenariat avec le Département du Morbihan 
et la médiathèque départementale, la média-
thèque de Lanvaudan a proposé aux jeunes des 
animations pendant les vacances de février. Grâce 
au concours des bénévoles, les portes se sont 
ouvertes pour les enfants de plus de six ans qui 
ont été invités à participer à des jeux vidéo diffusés 
sur grand écran. Ils ont également pu découvrir de 
nouveaux jeux de société qui ont été particulière-
ment appréciés. Un moment de lecture a bien sûr 
aussi été programmé. Avec une douzaine d’ins-
criptions quotidiennes, cette opération a connu un 
grand succès auprès des enfants qui, pour ceux. n

L A N V A U D A N
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Une maison de santé

La maison de santé de Bubry a ouvert ses portes à 
proximité immédiate de la mairie et des écoles au 
début de cette année, et les patients ont pu décou-
vrir les professionnels qui y travaillent : deux méde-
cins généralistes, quatre infirmiers, un ostéopathe 
et une acupunctrice. Ces locaux peuvent aussi 
accueillir d'autres professionnels médicaux et/ou 
paramédicaux, trois bureaux polyvalents pouvant 
être loués à la journée ou la demi-journée. La mai-
rie continue de chercher d'autres professionnels 
de santé, notamment un dentiste. Le bâtiment 
comprend aussi une salle de repos-réunion avec 
possibilité de logement temporaire et un parking en 
sous-sol pour le personnel. Les locaux sont chauf-
fés par le réseau de chaleur bois qui dessert aussi 
la mairie, le restaurant scolaire, la médiathèque et 
l’école La Feuillaison. Le coût de cette réalisation 
est de 1 220 000 euros HT pour laquelle la commune 
a obtenu des aides et des subventions. n

B U B R Y
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Une gestion alternative 
des eaux pluviales pour le 
parking de Kerchopine

Initié par la commune de Cléguer, le projet d’amé-
nagement de Kerchopine prévoyait la création d’un 
parking de 88 places dont deux pour les personnes à 
mobilité réduite. Sollicitée pour la gestion des eaux 
pluviales, Lorient Agglomération a proposé à la com-
mune un projet innovant et exemplaire : la réalisation 
de surfaces drainantes et de noues (fossés peu pro-
fonds et larges) paysagères pour stocker et infiltrer 
les eaux de ruissellement du parking. La solution 
envisagée consiste à gérer le plus possible la goutte 
d’eau à l’endroit où elle tombe avec des techniques 
dites alternatives : pavés drainants, création de deux 
noues paysagères pour recevoir les eaux de ruisselle-
ment et permettre leur infiltration dans le sol et mise 
en place d’une causée qui « retient » l’eau. Un rejet 
dans le fossé situé le long de la route de Poulgourio a 
été aménagé pour les surplus qui n’auraient pas eu 
le temps de s’infiltrer dans les différents dispositifs. 
Ce fossé ne devrait servir qu’exceptionnellement 
puisque toutes les eaux sont censées s’infiltrer dans 
les pavés drainants et les noues. n

C L É G U E R
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Une mini forêt à 
l’école Paul Langevin
Moins grise et plus verte, c’est ainsi que les élèves de l’école 
Paul-Langevin imaginent leur cour. Aidés de leurs parents, 
de leurs enseignants et des services municipaux, ils se sont 
retroussé les manches pour créer une mini forêt. Ce projet est 
né d’une rencontre entre la Ville et l’équipe enseignante autour 
d’enjeux communs : éduquer au développement durable et 
végétaliser la ville. «  La forêt s’invite à l’école », projet reconduit 
tous les ans, est devenu cette année un projet de déminérali-
sation (méthode québécoise) suivi d’un projet de végétalisation 
(méthode japonaise). En janvier, une cinquantaine d’élèves a 
dépavé à la main une parcelle de la cour, préalablement décom-
pactée par les services techniques municipaux, et 540 plants 
devraient y être installés. n 

L A N E S T E R

L’ALSH sera agrandi
Depuis quelques années, les familles dont les 
deux parents travaillent sont majoritaires dans la 
commune (sources CAF). Pour répondre au nombre 
croissant de demandes d’accueil en périscolaire, 
les mercredis et pendant les petites vacances sco-
laires, les élus ont envisagé d'agrandir de l’accueil 
de loisirs Les Lucioles. Retardés par la crise sani-
taire et le confinement de l'an dernier, les travaux 
viennent de démarrer. L'extension prévue va per-
mettre de créer des espaces différenciés, pour les 
plus petits et les plus grands, des salles de repos 
adaptées et de nouveaux sanitaires. La structure 
agrandie proposera 50 places au total. Les espaces 
extérieurs seront également réaménagés. En fonc-
tion de l’avancée des travaux, les enfants pourraient 
être accueillis après les vacances de la Toussaint 
ou de Noël 2021.n

G E S T E L


