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EXPOSITION SUR LES GRANDS BARRAGES DU MONDE – MUSEE DE L’ELECTRICITE

DANS CE NUMERO

Le mot du maire
Chaque année, le massif forestier
autour du lac enregistre des
incendies ou des départs de feux.
L’an passé 5 hectares ont brulé à
Trégnanton et 1 hectare à Beau
Rivage. Sur la commune de SaintAignan 3 départs de feu ont été vite
maîtrisés grâce à l’intervention
rapide des pompiers. Dans la
majorité des cas ces incendies sont
dus à des feux de camps mal éteints
ou mal maitrisés.
Al’initiative de la municipalité de
Saint-Aignan, les principaux acteurs
autour du lac se sont rencontrés le
29 mai à la mairie de Saint-Aignan.
Cette
réunion
de
travail
constructive a permis de mieux
comprendre le fonctionnement et la
collaboration des centres de secours
des côtes d’armor et du Morbihan
autour du lac. Les représentants de
l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage)
nous ont clairement présenté leurs

méthodes de travail et nous avons
ainsi pu renforcer notre partenariat
avec leurs services.
Le département du Morbihan,
propriétaire de la bande forestière
sur la rive sud du lac et la commune
de Saint-Aignan ont d’ores et déjà
passé commande de panneaux
supplémentaires
destinés
à
renforcer
la
signalétique
d’interdiction de faire du feu.
Malgré tout, la vigilance de chacun
est nécessaire. Aussi, avec l’été qui
commence, je sollicite chacun
d’entre vous pour avoir un œil sur le
massif de Quénécan qui reste un
des principaux atouts touristiques
du centre Bretagne.
Je vous souhaite un bel été à tous.
Le maire
Stéphane Le Coz

Exercice d’évacuation
Saint-Aignan sous les feux des projecteurs
pour l’exercice d’évacuation de la population
en aval du barrage.

Nouveaux habitants : Enquête
Depuis 3 ans de nombreux ménages
s’installent à Saint-Aignan. Nous avons voulu
en savoir plus sur leurs motivations.
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Infos du conseil
Travaux
Maison des associations :
Les travaux de la maison des
associations seront terminés fin
juillet. Le conseil municipal a
choisi le nom "Ti an dud", la
maison des gens. L’inauguration
aura lieu à la rentrée.
Numérotation et signalisation
des villages :

plaques numérotées et les
panneaux de signalisation ont été
commandés courant juin. Les
plaques numérotées sont à retirer
en mairie et à poser par vos soins
en limite de propriété et visibles.
L’installation des panneaux aura
lieu durant l’été.

La route du Corboulo à Botcol a
été enrobée et le calage des
accotements est terminé. La
route de St-Marc est en cours de
réfection.

Le montant de l’opération s'élève
à 11 700 €

L'éclairage dans les toilettes
derrière l'église est opérationnel.

le reporter à l’an prochain. Le
concours
départemental
du
cheval de trait qui faisait partie du
programme du comice à quant a
lui été maintenu. C’est une
dizaine de chevaux qui a pris part
au concours. La matinée s’est

clôturée par un barbecue auquel
les éleveurs et les élus ont
participé et qui a donné lieu à un
moment d’échange et de soutien
en ces temps difficiles que
traversent les éleveurs et les
agriculteurs.

Travaux de voirie :

Montant des travaux : 55000€

Après la validation des plans, les

Le comice agricole annulé
Le
comice
agricole
des
communes de l’ancien canton de
Cléguérec aurait dû cette année
avoir lieu à Saint-Aignan. Pour
des raisons sanitaires, les
responsables du comice ont pris
la sage décision de l’annuler pour
Bon vent Nathalie
Elue au conseil municipal en 2014,
Nathalie Le Fort et sa famille
quittent Saint-Aignan pour
raisons professionnelles. Très
investie, Nathalie faisait partie
des commissions fleurissement,
communication et avait piloté
l’organisation de la livraison des

repas par
la
commune
de
Neulliac.

Jean-Michel Le Bihan remplace
Nathalie à la tête de la
commission communication.
Bon vent à Nathalie, à toute sa
famille
et
encore
merci.
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Urbanisme : Du changement à l’horizon 2019
La commune disposait jusqu’à
présent d’une carte communale
comme document d’urbanisme.
La loi ALUR impose que toutes
les communes soient intégrées
dans un PLUi (Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal).
C’est Pontivy Communauté qui
prend en charge, en collaboration
avec les municipalités, la mise en
œuvre de ce document. Cela a,
entre autres, pour effet de
reconsidérer
les
zones

constructibles et signifie donc que
les
terrains
actuellement
constructibles ne le seront plus
forcément quand le PLUi entrera
en vigueur à l’automne 2019.
Cependant les lots viabilisés, ou
qui disposeront d’un permis de
contruire avant septembre 2019,
resteront constructibles.
Attention, « viabilisé » ne signifie
pas avoir l’eau, le téléphone et
l’électricité à proximité d’un
terrain. Dans le cadre de ce

travail, les propriétaires d’un
bâtiment en campagne, qui n’est
pas à usage d’habitation mais qui
pourrait le devenir, doivent se
manifester en mairie. Ces
bâtiments doivent être repérés en
tant que bâti susceptible de
changer de destination. Si tel
n’est pas le cas, aucun permis de
construire ne pourra être délivré
pour une rénovation future.
INFORMATIONS

Pontivy communauté : 02.97.25.01.70
www.pontivy-communaute.bzh/info-plui

Vie de la commune
Exercice d’évacuation de la population à l’aval du barrage
EDF, les services de secours, la
gendarmerie et les communes
situées à l’aval du barrage de
Guerlédan ont organisé un
exercice d’évacuation de la
population.
Cet
exercice
consistait à simuler l’évacuation
des personnes censées être
présentes
dans
la
zone
d’immersion dans le cadre d’une
situation fictive d’évènements
météorologiques
très
défavorables.
La
simulation
était
la
suivante : Pour des raisons de
défaillance technique des vannes
d’évacuation du barrage, le flux
entrant devient supérieur au flux
sortant, avec une élévation du
niveau d’eau du lac aboutissant à
un passage de l’eau au-dessus du
barrage, entrainant la rupture du
barrage avec création d’une vague

d’immersion qui va rapidement
inonder les zones avales dans des
délais et des hauteurs variables
selon les zones.

l’école de St-Aignan a été
effectivement évacuée vers 9h30.

Les communes de St-Aignan,
Cléguérec et Neulliac seraient les
premières concernées par cette
vague, avec une population plus
ou moins importante selon les
communes.
Le principe de l’exercice a été de
simuler l’évacuation de la
population concernée entre le
moment où le niveau d’eau au
niveau du barrage n’est plus
contrôlable et la rupture effective
du barrage.
Pendant l’exercice, il n’a pas été
demandé
aux
populations
concernées de se déplacer vers
les points de ralliements définis
pour chaque commune. Seule,

Les gendarmes s’étaient déplacés en nombre
pour l’occasion

Aux alentours de 12h20, les
sirènes EDF situées le long du
Blavet ont retenti pendant 2
minutes. Cela témoignait de la
rupture imminente et imposait un
déplacement immédiat et urgent
de la population située dans les
zones d’immersion vers les points
de rassemblement. A 16h30 une
sonnerie longue indiquait la fin de
l’exercice.
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Le but de cet exercice était
d’apporter à la population un
mode opératoire, spécifique à
chaque commune, définissant la
conduite pratique à suivre en cas
d’inondation majeure en aval du
barrage de Guerlédan. Le
débriefing d’après exercice a
permis
d’apporter
quelques
améliorations au plan communal
de sauvegarde. Des cartes avec
points de rassemblement ont été
élaborées avec un recensement
des habitants de chaque bâtiment
se trouvant dans la zone
d’immersion. Ces documents sont
consultables en mairie et sur le
site internet de la commune :
http://www.saint-aignan56.fr
rubrique mairie.

4

Les enfants attentifs pendant l’appel

L’exercice a été très médiatisé et les enfants n’étaient pas peu
fiers de passer à la télé.

Exposition photo : les barrages du monde
L’office de tourisme de Pontivy
Communauté par le biais de
l’équipe de l’Electrothèque de
Saint-Aignan
propose
depuis
début mai et jusqu’au 28 Octobre
une exposition photos au départ du
musée sur le thème des barrages
du monde. Les visiteurs peuvent
admirer les photos de 21 barrages
répartis dans 14 pays. On y
découvre par exemple, le barrage
du Chevril en Rhône-Alpes, qui a
servi de décor au film Taxi 3 ou à la
série Les Revenants sur Canal +.
Mais aussi le barrage Itaipu,
construit entre le Brésil et le
Paraguay, long de 7,9 km, ce qui en
fait le plus grand du monde.

Cet été des visites guidées, dont
certaines en vélo à assistance
électrique, sont proposées aux
visiteurs qui seront nombreux à
s'offrir cette balade gratuite. Cette

exposition, qui retrace près d'un
siècle d'histoire hydroélectrique,

aura un impact certain sur le
nombre
de
visiteurs
à
l'Électrothèque. Un musée dont le
potentiel se révèle un peu plus
chaque année. La fréquentation a
triplé depuis 2013, et la
prise en charge par
Pontivy
Communauté.
Elle atteint désormais le
cap des 5.000 visiteurs par
an, dont 50 % de
scolaires.
Le
public
s'élargit, avec des familles
de
plus
en
plus
convaincues de trouver
un lieu intéressant pour
elles.
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La médaille de la famille à Angélique Baudic
Le 28 mai dernier, une cérémonie organisée
par le CCAS a eu lieu en mairie pour la remise
de nouvelle
la médailleassociation
de la familleà àSaint-Aignan
Angélique Baudic
Une
qui l’a reçue des mains du conseiller
départemental Christian Derrien. Angélique et
Nicolas élèvent leurs quatre enfants, Eymeric,
Alexis, Erwann et Maelys à Botplançon. C’est
entouré de leurs proches et des membres du
CCAS qu’ils ont partagé l’apéritif servi en leur
honneur.

Une nouvelle association à Saint-Aignan
L'association « Le Temps de vivre »
créée le 9 Mars 2017 a pour but de
promouvoir les jeux d'adresse et de
divertissement : de la boule
Bretonne, au palet en passant par
le möllky et prochainement la
pétanque avec l’aménagement

d’un espace dédié. Le bureau est
composé
de
Pierre
Jégo
(Président),
Magali
Kergall
(trésorière) et François Liehrmann
(secrétaire). Les rencontres ont lieu
les mercredis et vendredis à partir
de 15h30. Le dimanche 30 Avril

l’association
a
organisé
conjointement avec les
commerçants du bourg une course
de garçons de café. Une première
réussie
malgré
une
météo
capricieuse.

CONTACT

letempsdevivresastaignan@gmail.com
Facebook : letempsdevivreastaignan

Expo vente de sculptures à Botplançon
Les 27 et 28 Mai derniers une expo vente de
sculptures d’artistes de la région était proposée
au Jardin des charmes à Botplançon.
L’évènement a attiré une cinquantaine de
personnes sur les 2 jours. Les œuvres étaient
exposées le long d’un itinéraire au milieu des
nombreuses variétés de plantes que compte le
parc. Un microscope était à disposition des
visiteurs pour observer de plus près plantes et
insectes. Une belle initiative qui, espérons-le,
sera suivie d’autres découvertes bucoliques.

Des œuvres exposées de tous
les styles
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La nuit des musées
Le 20 mai dernier, l’équipe de l’Electrothèque de Saint-Aignan proposait une participation originale à
la nuit des musées. Musiciens et conteurs d’un jour ont animé cette soirée féérique pour dévoiler
l’histoire de la fée électricité. Une soirée de qualité très agréable partagée par une soixantaine de
visiteurs.

Analyse des besoins sociaux : résultats de l’enquête
Suite aux résultats des questionnaires et également des chiffres de l’INSEE, voici un résumé de
l'analyse des besoins sociaux effectuée en mai dernier :
LA POPULATION
Saint Aignan est la commune considérée comme la plus âgée de l’ancien canton de Cléguérec,
40% des habitants se trouvant dans la tranche d’âge supérieure à 60 ans. Par rapport au
recensement de 2009, le nombre des femmes vivant seules a augmenté alors que celui des familles
monoparentales a diminué.
LA SANTE
Les questionnés expriment une insatisfaction par rapport aux offres de soins. 81% des SaintAignannais sont insatisfaits. 182 habitants ont renoncé à certains soins faute de praticiens et de
prise en charge par les mutuelles.
LA COMMUNICATION
La demande d’une page Facebook et un site internet plus développé est souhaitée. Le site
internet de la mairie est en remaniement et une page Facebook en cours de réalisation.
Lorsque des personnes de Saint Aignan ont besoin d’aide, elles comptent sur leurs familles et
leurs amis pour les soutenir. Cet aspect est, selon l’enquête, spécifique à notre commune. Le
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bouche à oreille fonctionne bien mais a ses limites. Les habitants peuvent ne pas avoir
connaissance de tous leurs droits et services mis à leur disposition.
INTERNET
Une forte demande de formation sur l’utilisation d’internet est exprimée.
LA MOBILITE
A Saint-Aignan, 19% des habitants utilisent le covoiturage régulièrement.
Une demande d’une navette gratuite pour personnes à mobilité réduite et précaires pour aller
faire des courses est exprimée.
PROPOSITIONS DU CCAS
Il a été convenu que les jeunes de 16 à 25 ans demandeurs d'emploi seraient invités à une réunion
avec la mission locale et la mairie pour leur faire connaître les différents dispositifs nationaux,
régionaux et départementaux comme cela s'est déjà fait sur d'autres communes.
La CAF propose d'organiser sur la commune des ateliers sur la parentalité : « Parler aux enfants
pour qu'ils nous écoutent et écouter pour qu'ils nous parlent », un café des parents ou un théâtre
forum autour de l'adolescence. Une réunion est prévue en septembre 2017 au cours de laquelle la
CAF présentera différents ateliers.
LES JARDINIERS A PIED D’OEUVRE
Mi-juin les bénévoles de Hent-Glaz, épaulés par l’employé communal, ont participé à la
traditionnelle séance de plantation dans les parterres communaux. Un sérieux coup de pouce
pour la renommée de Saint-Aignan. Un grand merci à eux.

Page jeunesse
PETIT TOUR A VELO
Cette année encore, les
élèves de la grande section
au CM2 de l’école ont
participé à la manifestation
« P’tit tour à vélo » organisée
par l’USEP (union sportive
des
écoles
publiques).
Pour les enfants du cycle 3, il
a fallu pédaler entre Pontivy
et Gueltas. 38 kilomètres en

vélo avec le sourire, même si
le soleil n’était pas vraiment
au rendez-vous. Aucun
abandon dans les rangs de
nos cyclistes du jour et des
mines réjouies après l’effort
fourni…. Quant aux enfants
de grande section, CP et CE1
, ils se sont entraînés au
stade de Toulboubou avec

des ateliers diversifiés :
course de lenteur, relais,
atelier habileté, slalom… et
une première approche d’un
petit tour de 5 kilomètres
avec un parcours à la
recherche d’objets insolites
sur le halage. Une journée
fatigante mais appréciée de
tous.
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CLASSE DECOUVERTE A NANTES
Cette classe découverte avait
pour objectifs d'aborder
l'histoire de Nantes, mais
aussi connaître des paysages
et des modes de vie différents
de nos campagnes. La
semaine, riche en activités, a
porté sur plusieurs domaines :
l'histoire, l'architecture, l'art,
les sciences, la géographie...
Les écoliers ont pu visiter le
château
des
Ducs
de
Bretagne et sont devenus
incollables sur la vie d'Anne
de Bretagne, 2 fois Reine de
France. Le quartier Bouffay,
datant du Moyen-Age, était
également au programme

ainsi que l'Ile Feydeau,
quartier des armateurs qui
organisaient le commerce
triangulaire. Les élèves ont
découvert ces quartiers grâce
aux traces du passé.
Au musée de l'imprimerie, les
nouveaux citadins ont pu
s'initier à l'écriture d'un texte
en utilisant les caractères en
plomb comme à l'époque de
Gutenberg, un travail long et
minutieux. Chacun est reparti
avec un exemplaire du texte
imprimé par ses soins.
Les grandes places de Nantes
comme la place Graslin et son
célèbre café "La Cigale", la

place royale et le magnifique
passage Pommeraye n'ont
plus de secrets pour les
enfants. Ils ne pouvaient pas
se rendre à Nantes sans aller
voir les machines de l'Ile et
son éléphant qui a eu
beaucoup de succès, tout
comme les œuvres
d'art
contemporain : les anneaux
de Buren, l'arbre à basket, le
mètre ruban. Pour finir la
semaine, les 3 classes sont
allées visiter le muséum
d'histoire naturelle avec ses
animaux empaillés ou vivants
comme
les
serpents.
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Pour se déplacer dans cette grande
ville, il fallait prendre le bus, le
busway et le tramway, moyens de
transports connus des élèves puisque
déjà empruntés lors de la classe
découverte à Brest, l'année dernière.
Cette semaine a été très appréciée
de tous (malgré une météo un peu
capricieuse) et chacun en garde de
bons souvenirs !
Devant l’éléphant de la machinerie

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le conseil municipal des enfants a été renouvelé le samedi 4 février.
Les 29 enfants de la tranche d’âge (8-12ans) ont élu, 12 de leurs camarades :
- 6 anciens : Kristen Corbel, Ailish Furniss, Elouen Hoyez, Romane Le Loudec, Vincent
Nayner,Héloise Nicolas
et
- 6 nouveaux : Simon Kergal, Johann Nicolas, Sandrine Brard Metayer, Jalil Mougel, Ewen Valy,
Mélyne Valy
Lors de la première rencontre ils ont appris à demander la parole grâce au bâton de parole afin de
s'écouter les uns les autres. Les jeunes élus ont pour projet l'acquisition de jeux de plein air et
demandent la réparation des jeux existants.

Zoom sur les nouveaux habitants
De nombreux couples et
familles s’installent à SaintAignan. C’est indéniable.
Lorsque
nous
parlons
d’installation, nous évoquons
ici l’achat d’une maison en
tant qu’habitation principale,
soit pour ces familles le choix
de vivre ici. Il serait ambitieux
de chercher à savoir s’il s’agit
là
d’un
phénomène
strictement saint-aignanais.
Reste que, nous l’entendons,
les gens s’installent ici et
d’autres, peut-être tout aussi

nombreux,
installer.

souhaitent

s’y

Nous sommes allés à la
rencontre de trois familles
pour leur demander tout
simplement : pourquoi SaintAignan ? Ainsi Yann, Avae,
Fanny, Christian, Florence et
Nicolas nous ont accueillis,
chez eux, à Saint-Aignan.
Une proximité
Cela peut être étonnant pour
des habitants autochtones
mais pour ces familles, Saint-

Aignan est à bonne distance
de leur lieu de vie, de travail
mais aussi des services dont
ils ont besoin et de leurs
loisirs. Florence et Nicolas,
par exemple, nous expliquent
que Saint-Aignan est à bonne
distance car suffisamment
proche de leur travail tout en
ayant un endroit où on en est
détaché, pas trop près. Il en
est de même pour Christian
qui travaille à Naizin. Les
trajets
quotidiens
ne
dépassent que très rarement
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la demi-heure. Fanny, elle, a
créé une épicerie ambulante
et vend ses produits dans le
centre-Bretagne tel qu’à
Cléguérec, à Mûr ou encore à
Guémené. Pour d’autres, la
position est idéale car
centrale au niveau régional,
pour Yann par exemple qui
travaille sur toute la région et
parfois
au-delà.
Sa
compagne, elle n’avait qu’une
exigence professionnelle : un
bon accès à internet.
Traductrice, elle peut ainsi
travailler à distance et à
domicile. Par ailleurs, ces
nouveaux habitants trouvent
en notre commune une
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proximité interne. Très vite,
Fanny et Christian nous
parlent d’une dynamique avec
l’épicerie communale. Fanny
travaille même avec ce
commerce. Car en effet le
bourg est désormais pourvu
de services et de commerces :
deux tavernes, une crêperie,
un
restaurant
qu’affectionnent déjà les
nouvelles familles. L’école est
l’argument central pour bon
nombre d’entre eux. Qu’ils
vivent en campagne, au bord
du bois ou dans le bourg,
comme Florence et Nicolas,
l’école est une condition de
leur venue. Le jeune couple

ayant acheté au bourg, ils se
réjouissent de pouvoir faire le
trajet à pied de leur maison à
l’école.
Ils
déplorent
seulement qu’il n’y ait pas
d’arrêt d’autocar pour les
collégiens dans le bourg.
Fanny et Christian, eux,
soulignent une implication
importante
de
l’équipe
enseignante
et
scolaire
auprès des enfants de la
commune et apprécient que
cette équipe présente sa
pédagogie et son projet
scolaire avant tout autre
chose pour valoriser l’école :
« il y a là une place pour
chaque enfant ».

pour elle, trouver une
maison, ça commençait
d’abord par rencontrer des
gens. C’est ainsi qu’ils ont
acheté une maison à des
saint-aignanais qui eux ont
décidé de construire… à
Saint-Aignan et… juste à

moment. En cherchant sur
le secteur du côté de
Cléguerec, de Séglien, Mûr,
les gens achètent à SaintAignan satisfaits d’avoir pu
s’extirper de la ville. « Ici, on
trouve
un
système
d’entraide intéressant, de
l’aide,
des
échanges ». Il est de
notoriété que les
gens à Saint-Aignan
sont accueillants et
ont une appétence
particulière pour en
rencontrer
de
nouveaux.
Ainsi
s’installent
des
rituels entre parents
d’élèves,
des
implications dans
les
associations,
dans
« l’équipée des jeunes ».
Tout est à dimension
humaine et pourtant cela
s’avère très dynamique :
« on se sent très vite invité à
y aller » nous dit Fanny.

Des maisons et des gens
Qu’ils soient originaires du
centre-Bretagne ou même
de l’étranger, les jeunes
familles
cherchent
exclusivement une maison
construite, éventuellement
à rénover. Ayant acheté
dans le bourg ou en dehors,
Ces
familles
ne
souhaitent
pas
construire et cherchent
le cachet d’une maison
de pays ou d’une bien
située dans le paysage
saint-aignanais. Nicolas
encourage
les
nouveaux arrivants à se
renseigner
sur
les
dispositifs d’aides pour
les
rénovations
à
moindre
impact
énergétique. Ces aides
existent, nous dit-il, il faut
que la mairie puisse aiguiller
les personnes souhaitant
rénover, sur ces soutiens.
Fanny
avoue
« avoir
craqué » sur la maison. Et

côté de leur ancienne
maison. Une façon de
choisir son lieu de vie, sa
maison et ses voisins. Pour
d’autres, il y a un véritable
plaisir de la recherche.
D’autant que l’immobilier
est accessible en ce
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Une conscience écologique et environnementale
Le lac et la forêt sont des
éléments importants pour la
famille
de
Nicolas,
passionnée de randonnée.
Bien avant leur projet
d’installation, ils venaient
souvent en balade au bord
du lac de Guerlédan. Le
couple insiste sur la
recherche de tranquillité
qu’ils ont trouvée ici dans le
bourg. Eux aussi ont été
séduits par une maison et un
terrain assez vaste. Yann et
sa compagne cherchaient un
bout de terrain. Le potager

est nécessaire à une maison
pour cette famille. Et pour
se faire, pour profiter de ces
terrains, ils les souhaitent
loin des champs traités.
Ceux pour qui la forêt est un
véritable fond de scène, la
préservation de la pollution
est une priorité. Car il s’agit
d’un paysage à préserver et
d’un véritable choix de vie
pour des familles qui
prônent une conscience
mais aussi des pratiques
écologiques. « Il y a de la
forêt, il y a des arbres, il y a

des talus ». Cela peut
paraître anodin mais malgré
tout,
comparé
à
de
nombreux autres pays de
Bretagne,
le
centre
Bretagne et le Kost er hoed
semblent encore protégés
de plein de choses. « Puis il y
a la piscine. » nous dit
Fanny. La piscine ? L’anse de
Sordan pour se baigner.
Forêt et lac se retrouvent
dans toutes nos discussions
avec
ces
nouveaux
habitants.

Et puis il y a « ce qu’on n’attendait pas »
Comme le dit Yann. Il
évoque ici l’accueil et la
curiosité bienveillante des
gens d’ici et d’ailleurs, de la
vie du bourg, des festivals.
C’est « super au niveau
culturel » explique Christian.
« Il y en a pour tout le

monde, pour tous les goûts,
il ne faut rien changer » nous
disent Florence et Nicolas
qui
revendiquent
la
recherche d’un équilibre
entre une tranquillité de
milieu rural et une vie active
de bourg atypique.

Parce que c’est peut-être ça
dans le fond qui intéressent
les gens à Saint-Aignan,
ceux d’ici, ceux d’ailleurs : ce
qu’on n’attendait pas.

Infos citoyennes
Rappel : Les chardons doivent être éliminés systématiquement pour le bien-être de tous.
Une borne pour la récupération des textiles est disponible au Corboulo. Pensez- y !
Restrictions préfectorales des usages de l’eau : L'arrêté préfectoral du 28 avril 2017 invite les
usagers à porter une attention toute particulière à ses besoins et limiter au strict minimum sa
consommation d’eau. Il est entre autres interdit :
•
•

D’arroser les pelouses, massifs floraux entre 8h et 20h .
De remplir les piscines familiales à usage privé, sauf le 1er remplissage de piscine
neuve pour réception de travaux et conditions liées à la sécurité de l’ouvrage.
• De laver les voitures hors stations professionnelles équipées de système haute
pression ou de recyclage.
• De nettoyer les façades et toitures, sauf pour les professionnels équipés de lances à
haute pression
Liste exhaustive consultable sur www.morbihan.gouv.fr
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Agenda 2017
Juillet

Août

Dimanche 24 Fête et repas crêpes du Club de l'Amitié
Samedi 29

Rando contée nocturne

Samedi 19

Vide Grenier et repas du CCAS

Dimanche 20 Pardon de St-Ignace

Septembre Samedi 2
Octobre

Novembre

Décembre

Festival des Noctambulleries

Samedi 07

Jambon à l'os - frites de l'amicale laïque

Mardi 31

Kallan Gouianv

Samedi 11

Commémoration armistice 1918

Samedi 18

Repas crêpes du club de l'Amitié

Samedi 03 Téléthon
Samedi 10 Arbre de noël de l'école

