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Béatrice Méthé, violoniste des Poules à Colin 
Noctambullerie – septembre 2015 | Photo : Sophie Lambert



Quel avenir pour les petites communes ?

Nous entendons parler depuis quelques temps de la réforme 
territoriale.

Cette réforme a entre autres pour objectif de diminuer le nombre de 
communes françaises qui est aujourd’hui d’environ 36500 à 10000. 

Les plus petites communes sont incitées à se regrouper entre elles ou à 
rejoindre des communes plus importantes afin de réduire les coûts de 
fonctionnement. Pour l’instant aucune loi n’impose ces fusions de communes 
mais au vu de la baisse des dotations de l’Etat,  il est clair qu’arrivera un jour 
où les villages ruraux devront se rassembler pour pouvoir subsister. Bien 
évidemment beaucoup de questions techniques se posent (fiscalité, 
réorganisation des services, partage des ressources…) mais cela augmentera 
également la fragilité des petites écoles comme la nôtre. Pour l’instant les 
effectifs sont corrects (33 élèves à la rentrée prochaine). Malheureusement, 
on imagine facilement l’argumentation de l’Académie face à une baisse du 
nombre d’élèves dans une commune qui fusionnerait avec une autre plus 
importante. 

Ceci étant, même si le conseil municipal de Saint-Aignan a entamé une 
réflexion sur ce sujet depuis plusieurs mois ; rien n’est encore décidé. Je pense 
que dans un premier temps, un fonctionnement basé sur la collaboration et 
certaines formes de mutualisations serait plus approprié et éviterait en prime 
un sentiment de perte d’identité. Les exemples de travaux menés à plusieurs 
communes comme la mise en place d’une mutuelle intercommunale, la 
préparation commune des repas des cantines de Saint-Aignan, Neulliac et 
Kergrist (avec des produits locaux de qualité) en sont la preuve. J’ose espérer 
que la route n’est pas toute tracée et que les expériences positives 
influenceront les futures prises de décision.
 

Je vous souhaite un agréable été.
Le maire
Stéphane Le Coz

Le mot du Maire



Nettoyage du cimetière 
Le samedi 23 avril dès 9h30 c’est une trentaine de volontaires 

qui a répondu à l’appel de la mairie pour participer au nettoyage du 
cimetière. L’objectif étant de ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires sans que cela ne revienne trop cher à la commune. 
Cette initiative est partie du principe qu’au printemps les mauvaises 
herbes poussent vite et que les graines risquent de se disperser si on 
attend trop longtemps. Chaque bénévole a pu participer en fonction 
de ses disponibilités. Certains avaient même commencé à nettoyer 
pendant la semaine qui a précédé. L’affaire a été réglée en 2 heures 
(il aurait fallu 2 semaines pour une personne seule). En fin de matinée 
personne ne parlait de corvée. Au contraire c’est plutôt à un moment 
d’échange et de solidarité que nous avons assisté. Rendez-vous au 
printemps prochain.

Agriculture
En complément des aides publiques 

existantes, Pontivy Communauté a instauré depuis 
2006 un dispositif spécifique sur le territoire 
permettant d'alléger le poids de la reprise d'une 
exploitation et d'aider à l'installation de jeunes 
agriculteurs et agricultrices.

Le jeudi 26 mai dernier, à la mairie de 
Cléguérec, Gaëlle Cail, productrice de fromages de 
chèvre, installée à Guergane s’est vu remettre un 
chèque de 5000 € en présence des élus.

Infos du conseil
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Travaux
Les toilettes derrière l'église ont été rénovées. 
Pour ce qui est de la voirie, une partie de la route partant du Corboulo vers 
Botcol a été bitumée.

Un chemin piétonnier a été mis en place le long de la route du Corboulo.
Les accès au lotissement sont aujourd'hui réalisés  et l'accès au columbarium a 
été bitumé.

Temps d'activités périscolaires

Sur l'année 2015/2016 de nombreuses activités ont été proposées tout au 
long de l'année sur 5 périodes définies entre chaque vacances.
 - Découvertes sportives, toute l'année, avec Yoann Travert
 - Chant chorégraphié du conservatoire de Pontivy  par Anne-Laure Paulic
 - Yoga avec Bruno André
- Découvertes sonores de l'association MCC par Cécile Coulomb
 - Escrime avec Thibault Legendre
Avec en supplément les activités proposées par Marine et Alexandre (le Japon, 
décoration du jardin, land art, jeux collectifs et bien d'autres).
Ils nous proposeront de nouvelles activités pour l'année scolaire 2016/2017 qui 
seront entre autres :
- Relaxation avec Charlotte Depaepe
- Art de la scène :  Théâtre par Stéphanie Detlof
- Réalisation de mini-films d'animation avec Claire Bihoes 

Corboulo Columbarium - cimetière



Le mot du conseil 

des jeunes Z

Rencontre entre les conseils municipaux
 des jeunes de Saint-Aignan et Cléguérec

Le mercredi 29 juin 2016, les enfants des 2 conseils municipaux des jeunes se 
sont rencontrés à l'invitation des jeunes de Cléguérec avec le soutien de Joel et 
Marie-France Euzenat. Nous avons découvert la ferme de Caroline Riou à 
Quélénesse : les lapins , les cochons vietnamiens , chèvre , bouc, cheval, âne et 
ânons, vache que l'on a pu caresser ensuite nous avons goûté les produits de la 
ferme (jus de pomme, lait ainsi que les confitures et les crêpes fabrication 
maison).

Coin Jeunesse

  Au troisième jour, sous 
la pluie, a été organisée une 
visite du port de plaisance et 
pêche à pied. L'après-midi a 
été plus calme avec une 
observation, au sec, de leur 
pêche. Une accalmie leur a 
permis de jouer sur la plage 
avant de reprendre la route 
pour Saint-Aignan, en faisant 
une courte pause pour 
observer les Monts d'Arrée.

Sortie à Brest
Les élèves de l'école de Guerlédan de la petite section au CM2 ont passé trois jours 

à Brest entre mer et ville. Ils ont pu découvrir l'aéroport de Brest, assister à un décollage 
en direct et ils ont eu le privilège de poser des questions à un pilote. Pour se rendre au 
centre ville, ils ont marché sous le soleil tout le long des ports de plaisance et de 
commerce et découvert différents bateaux : porte-containers, voiliers, zodiaques... 
Ensuite, ils ont vu la gare sncf, le TGV et un TER. Puis ils ont pris le tramway et le bus de 
ville pour rentrer à l'auberge de jeunesse après une première journée bien remplie. Repas, 
douche, histoire, berceuse... et puis une bonne nuit avant d'attaquer la  deuxième journée.

Au programme visite des 3 pavillons d'Océanopolis (tempéré, tropical et polaire). 
De belles découvertes de poissons et animaux marins ; de quoi s'en mettre plein les yeux !

 



ZOOM Mobiliers de jardin Prelass
Jacky Framboisier

Prelass, c'est sans doute l'histoire d'un projet 
qui montre que les bonnes idées il y en a partout et 
qu'en les suivant, qu'en s'y accrochant, elles 
peuvent tout changer. 

Depuis bientôt 25 ans, le Modelage du Blavet 
travaille pour répondre à des demandes 
d'industriels et plus particulièrement de fonderies 
qui sur la base de modèles bois mouleront les 
pièces d'un TGV, d'un hublot, d'un élément de 
moteur et bien d'autres choses insoupçonnées.

Conséquence de la crise, l'industrie est au 
ralenti. Et le modelage ne reçoit plus autant de 
commandes et devient un secteur en difficulté.

Pour niveler les creux de l'activité, Jacky 
Framboisier a une idée.

Une idée et une envie, celle de proposer ses propres produits imaginés, conçus 
et fabriqués dans son atelier de A à Z. Cette idée, il l'a trouvée en voyage au Canada, 
en ayant vu du mobilier traditionnel en bois mais surtout des maisons colorées.

Il dessine, imagine alors des meubles avec ce mot d'ordre : la qualité. Ses 
produits sont très hauts de gamme. Voilà cinq ans déjà qu'il a dessiné les premiers 
fauteuils. Fabriqués en bois français de Robinier et de Mélèze choisi car 
naturellement imputrescible, ce sont des produits qui dureront dans le temps sans 
avoir subi de traitement chimique. Et ce jusqu'à la peinture, car Jacky choisit des 
couleurs dans l'air du temps tout en restant libre dans ses choix et tenant à 
employer des produits non nocifs pour l'environnement.

Une chose est nouvelle pour l'entreprise, c'est la relation avec les clients 
désormais des particuliers. Des relations humaines, probablement liées à l'aspect de 
confort et de détente qu'offrent les meubles Prelass. De plus le mobilier s'adapte au 
client. « un fémur court ? On fabrique sur mesure. 40 % des produits sont adaptés. » 
C'est pourquoi vous ne trouverez ses produits que chez lui. Les produits sont 
exposés lors de salons et la marque a une boutique en ligne sur son site internet.

Aujourd'hui, ils sont deux à travailler au Modelage du Blavet. Un tiers de 
l'activité est désormais dédié au mobilier. Il est évident aujourd'hui que sans le 
développement de ce projet, l'entreprise n'existerait plus. Alors suivre ses propres 
idées en leur appliquant des principes de qualités de produits de services et le tout 
respectueux de l'environnement est peut-être la clef pour réussir dans l'activité en 
milieu rural. 

En savoir plus : www.prelass.fr



Agenda d'été

culture et musiques

Liquidation totale – Festival de 
fanfares

Les PRESS//BEAT sont une fanfare 
des Beaux-Arts fondée à l'école 
d'architecture de  Paris Val-de-Seine en 
2009.
Une quinzaine de cuivre et un joli 
saxophone braillent popitude, affreux 
beat, et autres miscellanées auditives.

pauses contées et musicales. Des 
galettes de pommes de terre seront 
servies à mi-parcours. Cette balade 
nous mènera au travers du bois de 
Botcol jusqu’à La Carrière Botlan, puis 
nous longerons le lac  et reviendrons 
par le chemin menant à L’Âne Brasseur.

Comme chaque année, Le Club de l’Amitié organise une rando contée semi-
nocturne.
Elle aura lieu le samedi 30 juillet. Le départ sera donné à 19 h pour un parcours 
unique de l’ordre de 6 à 7 km avec des

Rando sonnée et contée

Vainqueurs d'un concours de fanfares entre amis, les PRESS//BEAT ont la 
mission d'organiser la sauterie fanfaronne suivante.
Et c'est entre Saint-Aignan et Mûr-de-Bretagne que tout cela va se passer les 
26/27/28 août !
Pour votre plus grand bonheur !
Le concours du samedi après-midi aura pour thème Liquidation totale - Fanfares 
sacrifiées : Quelle fanfare sera la moins chère ?
Le reste du week-end les fanfares vous régaleront de multiples concerts !

Au programme :
Concerts à Saint Aignan - rue de La Lande - vendredi 26 août soir et le samedi 27 
août soir dès 21h - pass week-end : 4,99€.
Concours de fanfares à Mûr  - Halle aux Loisirs - samedi 27 août 16h - Prix libre.
Restauration et buvette sur place –  www,pressbeat.wix.com/liquidationtotale



Noctambullerie #7 | concerts folk
Samedi 3 septembre 2016

Avec 

Callum Stewart trio
Flûte, uillean pipe / contrebasse / guitare   | Écosse | Bretagne

Brunet / Le Gall
Guitare / Laùd   | Bretagne

Mark Keene
Blues | U.K.

Callum Stewart trio

Plus d'infos sur
www.finanbulle.fr

contact@finanbulle.fr

Les Vendredis Classiques de Saint-Aignan
la 5ème saison

De quoi rendre fou Vivaldi, les organisateurs la prépareront comme si c'était la 

dernière comme cela le fut pour les quatre précédentes. On est sûr d'une chose : 
c'est que la saison qui vient sera une très belle saison avec des musiques très 
différentes. En effet, le festival renouvelle son partenariat avec Pontivy-Communauté 
et son conservatoire, notamment avec le département de musique traditionnelle, 
avec la chorale Cantabile et Agnès Brosset, mais aussi avec de nouveaux musiciens et 
notamment comme artiste à l'honneur cette saison Gwendal Le Ruyet, chanteur 
traditionnel qui nous proposera deux concerts où le chant en breton cohabite avec le 
jazz, les musiques électroniques et autres explorations sonores.
L'ensemble de la programmation vous sera dévoilée lors du concert d'ouverture. 

Gwendal Le Ruyet chant et Fabien Robbe piano
Vendredi 2 septembre 2016 à 20h30

Église de Saint-Aignan

Entrée 5 euros
Jardin du musée de l’électricité
Buvette et restauration sur place



Infos d'été
Le moto Club Guerlédan

Durant l'été et ce jusqu'à fin août, la bibliothèque reste ouverte en vitesse de 
croisière les samedis matin de 10h à 12h. N'hésitez pas à vous y rendre pour 
emprunter vos lectures de vacances. La bibliothèque rouvrira ses deux permanences 
hebdomadaires dès septembre avec un fonds plus riche et des animations.

Après un an d'activité, la bibliothèque compte plus de 70 adhérents et plus de 
800 livres ont été équipés et enregistrés en fonds propre à la bibliothèque de Saint-
Aignan. De plus nous comptons de nombreux livres en anglais (policiers, romans et 
même jeunesse). 

Par ailleurs, l'équipe des volontaires de la bibliothèque souhaite s'ouvrir encore 
et est à la recherche de bénévoles pour les permanences et la vie de la bibliothèque. 
Si vous souhaitez y participer : renseignements à la mairie ou à la bibliothèque durant 
ses heures d'ouvertures.
Contact : bibliotheque@saint-aignan56.fr

 Le Moto-Club-Guerlédan a organisé pour la 9°année consécutive une balade au 
profit de l’AFM (association française contre la myopathie) et d’associations 
locales. Cette Balade a rassemblé   200 motards sur  130 motos, provenant de 
toute la Bretagne. Elle a été l’occasion de leur faire découvrir les charmes du 
centre-Bretagne. Les membres du Moto-Club-Guerlédan ont tenu à accueillir les 
participants dans les meilleures conditions, cette journée s’est déroulée de façon 
très agréable.L’après midi permit de faire une pause à Quelven.

Le Moto-Club-Guerlédan fondé en 2008 compte 46 Adhérents de 20 
communes différentes du Centre-Bretagne, il accueille tous les motards et 
motardes avec tout type de moto, et tous roulent en bonne entente pour des 
balades  agréables et variées.

Marché de produits locaux à l'anse de Sordan 

C'est une initiative qui devrait ravir les gourmets et les adeptes de balades 

estivales le long du lac de Guerlédan. Depuis le Samedi 11 Juin , un petit marché d'été 
vient d'être lancé à l'anse de Sordan par les trois gérants du restaurant gastronome Le 
Merlin.

Aux abords du lac, les visiteurs pourront y trouver, le long de la petite plage, tous 
les samedis entre 16 h à 19 h, une douzaine de stands de produits locaux.

 

Bibliothèque
Parmi les produits du terroir proposés : des fruits et légumes bios 
de Cléguérec, du fromage de chèvre de Saint-Aignan ou encore 
des huîtres et des coquillages du golfe du Morbihan. 



Infos Citoyennes
Infos Citoyennes

Inventaire du patrimoine
Pontivy communauté s'est engagée dans un projet d'inventaire participatif 

du patrimoine bâti sur l'ensemble des 26 communes sur deux ans.
Certains bâtis pourront faire l'objet d'un dossier d'études par les services de 
l'inventaire de la région.
Peut-être êtes vous intéressés pour être bénévoles et intégrer le groupe de travail 
communal ?
Renseignements à la mairie.

Mutuelle intercommunale
La mutuelle intercommunale (Cléguérec, Saint-Aignan, Sainte-Brigitte et 

Séglien) a été choisie suite à un travail intercommunal de longue haleine et de 
grande qualité. Une permanence sera tenue le 21 juillet à la mairie de Cléguérec.
Renseignements à la mairie.

Prime d'activité
Vous avez plus de 18 ans ? Vous travaillez et gagnez moins de 1500 euros 

nets par mois, vous avez peut être le droit à la prime d'activité. Cette nouvelle 
prestation remplace la prime pour l'emploi et le rsa activité. La simulation et la 
demande de prime d'activité se font sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr

Mission locale
Vous avez entre 16 et 26 ans et êtes demandeur(ses) emploi, vous pouvez 

rencontrer un(e)conseiller(ère) à Pontivy sur rendez vous au 02 97 25 38 35 ou 
sur Cléguérec le dernier mardi de chaque mois sur rendez vous également

Tri sélectif
Le tri sélectif des déchets ménagés s'est encore amélioré avec la mise en 

place des sacs jaunes. Il est important que chacun fasse l'effort de respecter le 
principe du tri en déposant les sacs dans les bons containers.

http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/


AGENDA 2016

Juillet Dimanche 10 Auto-cross Guerlédan

Dimanche 17 Fête du Club de l’amitié

Samedi 30 Rando contée nocturne

Août Samedi 20 Vide grenier CCAS
Dimanche 21 Pardon de Saint-Ignace
Jeudi 25 Animation La magie du carton - office touris.
Ven. 26 et sam. 27 Festival de fanfares 

Septembre
Vendredi 2 Vendredi Classique - église - Le Ruyet/Robbe
Samedi 3 Noctambullerie concerts folk (Finan Bulle)

Octobre Samedi 1 Repas jambon à l’os (Amicale laïque)
Lundi 31 Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

Novembre Samedi 12 Repas crêpes (Club de l’amitié)

Décembre Samedi 3 Téléthon
Samedi 10 Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

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