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Saint-Aignan

Corne d'abondance, premier prix départemental de décor
végétal sur l'espace public – photo Manu Le Noach
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Les attentats du 13 novembre 2015 nous ont tous
profondément touchés. Une fois de plus ce sont la haine et
l’ignorance qui ont provoqué ces drames. Une fois de plus les valeurs
de tolérance et du vivre ensemble ont été bafouées, piétinées. Les
scènes de recueillement, de fraternité et de solidarité qui ont suivies
attestent que malgré nos différences culturelles, sociales et
religieuses, quand le pire se produit la société sait se serrer les
coudes. Pourtant, malheureusement au fil des jours et des semaines,
ce sentiment d’unité et de cohésion s’estompe doucement pour faire
place à nos tracasseries trop souvent égocentriques.
Malgré cela, je pense qu’il est important de prendre conscience
que nous vivons dans un environnement privilégié avec encore
souvent des valeurs de partage et de respect. Continuons à échanger
les fruits et légumes de nos jardins, continuons à rendre service aux
voisins, continuons de nous rendre aux nombreuses fêtes organisées,
continuons à participer aux élans de solidarité, continuons à faire
vivre ensemble notre commune.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous donne rendez-vous le 09 janvier prochain pour
la cérémonie des vœux.
Le maire
Stéphane Le Coz

Les élèves de l'école de
Guerlédan vous souhaitent
une bonne année 2016 !

Sécurité routière
Îlot directionnel du Touldren : afin de sécuriser le carrefour du
Touldren, un îlot directionnel a été réalisé pour éviter que les
véhicules montant vers le terrain de football ne coupent la route à
ceux qui descendent.

Des travaux de voirie ont été réalisés sur les routes de Trémer,
Porh Sougard, Guerlédan, Gouliadec et Porh-Robert. Les chemins
de Suilherf vers Corn er lann et de Porh-Robert vers Botponal
ont été ré-empierrés. Le montant total s'élève à 64000 euros.

Eaux pluviales au Corboulo
Suite aux inondations de janvier 2014,
il a été réalisé un busage partiel des
fossés en bordure de voies au Corboulo
ainsi qu’un cheminement des eaux
pluviales à travers la parcelle de Mme
Huby. Cela a pour objectif d’atténuer
les débordements sur la chaussée.

7100 mètres linéaires de
fossés ont été repris sur
la commune pour un
montant de 12 000 €.

Le cimetière
La législation incite à la suppression de l'usage des produits phytosanitaires. Quelques-uns d'entre vous se sont interrogés sur l'entretien du
cimetière en 2015.
Contrairement aux apparences beaucoup plus de temps et d’énergie ont
étés consacrés à l’entretien des allées.
Le choix du désherbage manuel a été retenu avec également des essais
avec des produits naturels. Cependant les résultats ne sont pas à la hauteur de
nos espérances. Toutes les communes sont confrontées au même problème.
Même si nous ne comptons pas sur une solution miracle, nous restons vigilants
sur cette problématique. Aussi nous sollicitons votre compréhension le temps
de trouver une solution satisfaisante et à hauteur des moyens de la commune.

Travaux à la bibliothèque
Le chauffage de la bibliothèque a été raccordé sur la chaudière de la mairie.
Celle-ci étant surdimensionnée, cela a permis de minimiser le coût des travaux. De
plus la tranchée a permis d'installer internet dans ce bâtiment.

Finances
Comme vous le savez probablement, les dotations de l’État pour le
fonctionnement des communes diminuent de manière considérable depuis
quelques années. Ce n’est malheureusement pas fini puisque la baisse est
programmée pour encore 2 ans au moins.
Ainsi à Saint-Aignan de 99 073€ en 2011 nous passons à 79 424€ en 2015.
En parallèle nous diminuons le taux d’endettement de la commune chaque
année en recourant le moins possible à l’emprunt. Dans un même temps il est
nécessaire d’investir pour améliorer et maintenir les équipements communaux.
Au printemps 2016 devraient démarrés les travaux de la salle des
associations qui fait cruellement défaut aujourd’hui. Le montant de ces travaux
s’élève à 129 000€.
Le financement prévu est le suivant :
Région
État (DETR)
Département
Pontivy communauté
Auto financement

25% : 32 250€
20% : 25 800€
35% : 45 150€
10% : 12 900€
10% : 12 900€
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Maiso
Soucieux d’élaborer un projet collaboratif, le 23 octobre dernier, la
municipalité a convié les représentants des associations saint-aignannaises
pour une présentation du projet de la Maison des associations qui devrait
démarrer au printemps prochain.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, le projet prévoit un hall, un coin
kitchenette, des sanitaires et une grande salle de 55 m 2, l'objectif étant de
laisser le maximum de place disponible pour les activités. A l'étage est prévue
une pièce mansardée de 43 m2 destinée plutôt à des réunions. Des placards
permettront aux associations d'entreposer leur petit matériel.
Des
remarques
constructives ont été
faites
comme
par
exemple
prévoir
un
éclairage
à
intensité
variable pour les cours de
yoga et de Qi Kong.

Du changement à la cantine
Le mode de fonctionnement du restaurant scolaire de la commune a
changé, depuis la rentrée avec la signature le 10 Octobre 2015, d'une convention
entre les communes de Neulliac et de Saint-Aignan.
Cette démarche est le fruit d'une réflexion démarrée depuis un an avec un
groupe de travail composé d'élus, d'agents communaux des deux collectivités,
ainsi que des parents d'élèves et des producteurs locaux.
La décision prise par la municipalité d'abandonner la restauration collective
au profit de la cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais et non traités
semble donc faire l'unanimité. Les parents sont satisfaits. En mettant en place ce
nouveau système, nous avons répondu à leurs attentes.
Pour l'occasion, la municipalité de Saint-Aignan a investi dans un véhicule
adapté, d'un montant de 3 000 € et dans deux jeux de conteneurs et un chariot de
transport pour 1 200 €.
Tarifs repas : enfant 3,03€ adulte 5€

Signature de la convention

Participation des enfants à Kalan Gouañv
Le vendredi 30 octobre, les enfants du conseil municipal mais aussi les frères,
sœurs et copains ont aidé à découper et décorer les citrouilles dans la journée. Ils
étaient prêts de bonne heure pour glaner la mousse, les fougères et les feuilles
d'automne.
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Temps d'activités périscolaires
Marine Le Moal, saint-aignanaise, est embauchée
depuis août 2015 en tant que coordinatrice des TAP, pour
les écoles de Saint-Aignan-Séglien-Silfiac.
Elle fait le lien entre les mairies, les animateurs, les
parents et enfants. Elle anime également les ateliers TAP les
lundis et jeudis après-midi à Saint-Aignan.
Diplômée de l'école des Beaux Arts de Rennes, une
formation de designer en poche. elle a travaillé en tant
qu'animatrice au Centre aéré de Mûr-de-Bretagne. Elle est
aussi secrétaire de l'association Atypik'asso .
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Samedi 28 novembre 2015, les jeunes du conseil municipal et Marine
d'Atypik'asso ont orné les draps destinés à la décoration du bourg avec des symboles
de Noël. Les projets pour 2016 sont l'achat d'une structure de jeux pour le parc et
une boum pour la fin de leur mandat. Le conseil municipal des jeunes sera renouvelé
au printemps 2016.

Des jeunes de Séglien, Silfiac, Saint Aignan se sont retrouvés la
première semaine des vacances de la Toussaint pour participer à des
ateliers imprimante 3D à la Maison de la solidarité et des associations à
Pontivy.Bon moment d'échange et de vivre ensemble. Les jeunes ne se
connaissaient pas auparavant. Une bonne expérience et des rencontres
qui sont donc à renouveler. Prochain rendez-vous aux vacances de
février.
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Guerlédan 2015 : clap de fin !
Depuis le 31 octobre, les vannes de fond du barrage sont fermées. Cette
année 2015 restera une année particulière pour Saint-Aignan. Dès le début du
mois de mars, alors que le lac n’était pas encore vide, les premiers visiteurs
ont déferlé à Guerlédan.
De début mai à fin octobre ce sont environ 400 000 personnes qui sont
passées sur la commune. Globalement tout s’est bien passé, grâce notamment
au travail de préparation mené depuis janvier 2013 en collaboration avec les
services de l’État et les offices de tourisme. Même si certains week-end ont
été un peu compliqués à gérer, le sens de circulation et les trois parkings que
comptait Saint-Aignan ont permis d’éviter la cohue de 1985.
La municipalité tenait à ce que l’image de la commune soit la meilleure
possible. Pour cela deux emplois ont été créés pour faire face au surplus de
travail et à l’afflux des visiteurs. Au-delà des tâches d’entretien (toilettes,
parkings, signalisation…) ces deux renforts ont également tenu la régie créée
pour les marchands ambulants et les camping-cars. Il était très important que
les frais occasionnés par la vidange ne soient pas à la charge des contribuables
de Saint-Aignan. Pari gagné puisque face aux 37 000€ de dépenses dues à
l’assec, la commune, grâce notamment aux aides du département, de la
région, de l’État et surtout à sa régie, a équilibré ses comptes.
L’autre challenge était de donner envie aux visiteurs de revenir. Les
retombées médiatiques et les avis des touristes laissent présager que l’assec
2015 aura un impact sur les années à venir. Il est important de souligner la
qualité du travail fourni par les offices de tourisme et notamment celui de
Pontivy-Communauté. Ils ont largement contribué au succès de l’événement.
Le musée de l’électricité à quant à lui accueilli pas moins de 23 000 visiteurs
ce qui représente quatre fois le chiffre d’une année normale.
Enfin il faut saluer le civisme dont a fait preuve la population durant ces
6 mois pendant lesquels aucun accident de la circulation n’est à déplorer. Une
mention particulière pour les riverains des parkings qui ont supporté les
perturbations. Un grand merci à tous.
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Les Pêcheries de Guerlédan
ouverture

Cuisinier de métier, Manu a 25 ans d'expérience. Un parcours qui l'a amené
à voyager. Cuisinier à Paris, au ministère de la défense, au Luxembourg, en Irlande
et en Angleterre, c'est en Bretagne qu'il décide d'entreprendre. Originaire du
Morbihan, Manu connaît bien le pays vannetais travaillant en tant que chef
cuisinier en saison sur le littoral tel qu'à Arzon ou au Crouesty. Il est à son
compte depuis 2007 d'abord sur le morbihan puis au finistère.
Magali est diplômée d'une école hotelière. Elle a réalisé son apprentissage
dans un restaurant gastronomique étoilé. C'est sur le terrain des saisons qu'ils se
sont rencontrés avec l'envie commune de s'installer. Leur objectif : trouver un lieu
qui leur permette une grande liberté, recevoir chez soi, créer leur propre maison.
« Avec les Pêcheries on est vraiment chez nous avec les murs et le fond et ça c'est
motivant. » disent-ils installant à la fois un commerce mais aussi une famille.
La cuisine de Manu ? Une cuisine traditionnelle. Mais avec un goût prononcé
pour les fruits de la mer, les poissons de mer et de rivière. De quoi se demander
s'ils n'ont pas choisi les Pêcheries pour leur nom.
Ce couple affectionne le principe de l'ardoise. La carte n'est pas figée. Cela
permet de faire découvrir de nouvelles propositions régulièrement et de laisser
libre court à l'inspiration de Manu. L'inspiration, il la trouve dans ses produits, des
produits d'arrivage frais, dont il connaît le parcours du filet jusqu'à l'assiette.
Attentifs aux demandes, ils
feront évoluer le lieu petit à petit,
notamment
en
développant
l’événementiel et en accueillant des
groupes, pour les mariages, etc.
Séduire des publics très différents
serait pour eux un gage de réussite.
Ils trouvent à Saint-Aignan « des gens
accueillants prêts à les soutenir».
Cela ne fait que commencer et
essayer les Pêcheries c'est les adopter.
Menu les midis du lundi au vendredi – carte de spécialités traditionnelles
et saisonnières les vendredis soir, samedis midi et soir et dimanches midi.

Des nouvelles de la bibliothèque
Depuis son ouverture en mars 2015, la bibliothèque a débuté la
programmation d'animations telles que que des échanges de lectures. La
deuxième édition de cette rencontre entre lecteurs conseillant leurs
lectures du moment et se prêtant des livres a eu lieu le 27 novembre. Nous
poursuivrons ces rendez-vous et vous donnons rendez-vous pour parler de
vos livres favoris en avril 2016.
La bibliothèque organise également des rencontres sur le principe de
partage des savoirs. C'est ainsi que nous avions accueilli Jean-Pierre Le
Sourne qui présenta son activité d'apiculteur amateur. Et bientôt, ce sera
autour de Pierre Brille qui exposera ce qu'il sait du langage des chevaux,
leurs comportements, la façon dont ils communiquent entre eux.
L'association des amis de la bibliothèque réalisera également un
concert lecture en collaboration avec les Vendredis Classiques consacré au
Ragtime.
Et pour fêter son premier anniversaire, la nouvelle bibliothèque
organisera un printemps des Poètes aux alentours des 18 et 19 mars.
Toute proposition d'animations est la bienvenue. Si vous souhaiter
rejoindre l'équipe des bibliothécaires ou participer aux rencontres et
partager votre savoir sur un domaine en particulier, n'hésitez pas à nous
contacter. La bibliothèque est ouverte à toute suggestion.
Horaires d'ouverture : les mercredis de 17h à
19h et les samedis de 10h à 12h

thèque :
Programmation de la biblio
15 janvier
ille
Parler cheval avec Pierre Br
05 février
salle des fêtes
Concert-lectures Ragtime –
18~19 mars
ramme à venir)
Printemps des poètes (prog
15 avril
Échanges de lectures

Fleurissement
Le 18 septembre a eu lieu la remise des
prix du concours communal des maisons
fleuries. Un grand merci à tous les participants
qui contribuent au fleurissement de la
commune.
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Vide-greniers du CCAS
Le samedi 24 août 2015, le CCAS a organisé son vide-greniers aux
abords du musée de l’électricité
Une quinzaine d'exposants a fait le bonheur des chineurs, dès le début de
la matinée.
À midi, les visiteurs ont pu se rassembler autour d'un repas saucissefrites, une centaine de repas ont été servis à la salle René Anès. Les
bénéfices de la journée serviront à financer des actions menées par le
CCAS.

Comme
à
l’accoutumée, les
nonagénaires de l’année ont été conviés
à la mairie pour un pot de l’amitié. Cette
année Céline Morzadec, Jean Le Moullec
et Yvonne Gallic (absente) étaient à
l’honneur. Ce fut un moment d’échange
privilégié avec nos aînés dans une
ambiance conviviale.
Le 17 décembre, Marianne Glory a soufflé ses
106 bougies. Une délégation du CCAS s’est jointe à
sa famille à l’EHPAD de Cléguérec le samedi 19 pour
célébrer l’événement. Née en 1909 à Porh Antoine,
hormis un bref séjour à Paris Marianne a vécu la plus
grande partie de sa vie à Saint-Aignan.

Le service de portage de repas à domicile
Le Centre Communal d’Action Sociale de Cléguérec propose un service de
portage de repas à domicile destiné aux personnes âgées, handicapées ou malades.
Ce service est assuré du lundi au samedi (et dimanche sous certaines conditions)
en fonction des besoins et de la période souhaitée par le ou les bénéficiaires. Les
repas, fabriqués par l’EHPAD de Cléguérec, sont livrés en liaison froide l’aprèsmidi pour les communes voisines de Cléguérec.
En 2015, les tarifs s’élèvent à 9.05 € par repas (quantité équivalente à deux
repas) pour les habitants des communes extérieures à Cléguérec. A noter que ce
service peut être pris en charge dans le cadre de l’APA (allocation personnalisée
d'autonomie) et par certaines caisses de retraite (MSA, CARSAT, RSI, etc.).
Le Centre Communal d’Action Sociale de Cléguérec se tient à votre disposition
pour tout complément d’information au 02 97 38 11 64 ou cca.social@wanadoo.fr
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TRANSPORT A LA DEMANDE :
les mercredis et samedis | 2€ le ticket
Le TAD est un service de transport à la
demande disponible sur toutes les communes du
territoire de Pontivy Communauté. Pour 2€ l’aller
simple vous êtes pris en charge à votre domicile
pour les destinations suivantes : La Plaine et la
gare à Pontivy, le centre hospitalier de Kerio, les
centres-bourgs
de
Bréhan, Cléguérec, NoyalPontivy, Mûr-de-Bretagne et Rohan.
Comment faire ?
Réservez votre voyage, au plus tard à 17h la
veille de votre départ au 0800 01 01 56 : indiquez
l’adresse à laquelle vous souhaitez être pris en
charge, l’heure, le nombre de passagers et votre
destination. Le jour de votre départ, le véhicule se
présentera à l’heure à l’adresse indiquée : achetez
votre titre de transport (aller simple ou allerretour) auprès du conducteur ou présentez votre
titre de transport en cours de validité.
Pour le
retour, prévoyez d’être à l’arrêt 5 min avant
l’heure. Le TAD vous reconduit au lieu de départ.
Attention : toute annulation doit se faire au plus
tard à 16h, la veille de votre déplacement.
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Naissances
Clémence Mégneaud, née le 7
février
Nesta Mougel, né le 14 février
Iwan Le Sourne, né le18 mars
Léo Daigremont-Leprat, né le
29 mars
Maïwenn et Soizic Ordinez,
nées le 15 avril
Romy Edy, née le 11 août

Mariages
Maryse
Cail
et
Hervé
Couturier, mariés le 4 avril
Fabrice Fouillaret et Aurore
Blottière, mariés le 11 avril

Décès
Planning des permanences
des assistantes
sociales du C.M.S de Pontivy qui viennent faire des
permanences à Cléguérec :
Le 1er mardi du mois - après-midi : Nadine
HINAULT
Le 2ème jeudi - matin : Patricia LACHAUSSEE
Le 3ème mardi - après-midi : Emmanuelle LE ROY
Les personnes doivent prendre rendez-vous au
CMS, via le secrétariat (02.97.25.88.70)
Crédits photographiques dernière de couverture :
Gisèle Durand, Stéphane Le Coz, Sophie Lambert
et image-pourpre.fr

Julien Guézo
Martial Hellard
Irène Jouan
Yvette Le Gallic ép. Hélibert
Désiré Lohézic
Marcel Montenoise
Françoise Perzo
Jean Picot
Hélène Rioux
François Robic
Mathurin Berthelot

AGENDA 2016
Janvier

Samedi 9
Dimanche 10

Vœux de la Municipalité
Galette des rois (Club de l’amitié)

Février

Samedi 6

Repas crêpes (Club de l’amitié)

Mars

Samedi 26

Repas bœuf bourguignon (Club de l’Amitié)

Avril

Dimanche 24
Samedi 30

Pardon de Saint- Marc
Kalan Mae (Atypik’asso)

Mai

Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 22
Samedi 30

Victoire 1945
Pardon de Sainte-Tréphine
Auto-cross (Team Breizh Hermine)
Kermesse école (Amicale laïque)

Juin

Dimanche 12

Balade AFM : Moto club

Juillet

Dimanche 3

Pardon de Saint-Aignan

Dimanche 26

Fête du Club de l’amitié

Samedi 6
Samedi 20
Dimanche 21

Rando contée nocturne
Vide grenier CCAS
Pardon de Saint-Ignace

Septembre

Samedi 3

Noctambullerie concerts folk (Finan Bulle)

Octobre

Samedi 1
Lundi 31

Repas jambon à l’os (Amicale laïque)
Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

Novembre

Vendredi 11
Samedi 12

Armistice 1918
Repas crêpes (Club de l’amitié)

Décembre

Samedi 3
Samedi 10

Téléthon
Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

Août

Commune de Saint-Aignan
10 rue de la mairie
56480 Saint-Aignan
tél. 02 97 27 50 20
www.saint-aignan56.fr

