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Au revoir René 

 

 

Ce vendredi 14 octobre 2011,  la stupeur qui frappait les Saint-aignanais, laissait 

vite la place à une profonde tristesse, accompagnée d’un sentiment de très 

grande  injustice : René ANES, notre maire, venait de nous quitter. 

Très apprécié de tous,  René laissait une population dans le désarroi… 

René, nous tenons à te témoigner notre profonde gratitude pour tout le travail 

que tu as réalisé sur la commune depuis ton élection aux commandes de la mairie 

en mars 1989. 

- l’extension de la salle polyvalente 

- le terrain de tennis 

- l’assainissement et l’effacement des réseaux dans le bourg 

- la création de la « maison de la nature » à Botponal 

- le fleurissement de la commune avec l’obtention de deux fleurs au 

concours départemental des maisons fleuries 

- la restructuration et la rénovation de l’ancienne classe et la construction 

d’une nouvelle classe 

- les travaux de la place de l’église ; ceux réalisés dans l’église, 

- l’obtention du label « Station Verte » 

- et plus récemment la mise en place de la carte communale et le projet de 

lotissement…. 

 

Pour ne citer que quelques exemples de réalisations à ton actif. 

 

Tu as su conduire ta commune avec discernement et droiture ; la disponibilité, le 

tact, l’envie de rassembler, toutes ces qualités ont fait de toi RENE, un grand 

homme. 

 

Merci RENE, nous ne t’oublierons pas. 
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Le mot du maire 

 

 

L’année qui s’achève aura été une année particulière, une triste année pour Saint-

Aignan. Le 14 octobre dernier, René Anès nous quittait brutalement et l’émotion 

causée par sa disparition  a été considérable au sein de la population.  

Comme le veut la législation en de pareilles circonstances, une élection partielle a 

été organisée, à l’issue de laquelle Alain Quéré et Eric le Denmat sont venus 

compléter l’équipe municipale. 

Le 25 novembre avait lieu l’élection du maire et des adjoints. Ce scrutin m’a 

désigné comme maire, Gilles Cadoret comme premier adjoint, Prosper Hélibert 

comme deuxième adjoint et Christiane Ridez comme troisième adjoint.  

Cette équipe remaniée s’efforcera de faire en sorte que Saint-Aignan continue 

d’être une commune attractive, dynamique et  agréable à vivre dans le respect de 

chacun. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 

vœux pour l’année 2012. 

Aussi, c’est avec plaisir que je vous invite à la cérémonie des vœux  le samedi 7 

Janvier 2012 à 11h00, salle polyvalente. 

 

Le Maire 

Stéphane LE COZ 
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Infos du conseil : Les subventions 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
     Club de l'amitié       130,00 

Bro Sant Inan       130,00 

Amicale laïque       130,00 

Société de chasse       130,00 

Club de gymnastique       130,00 

Anciens combattants       130,00 

AFEE         130,00 

Hent Glaz         130,00 

Association de lutte contre les ragondins   100,00 

Al Liam (yoga)       130,00 

Moto club de Guerlédan       130,00 

Croix rouge Pontivy       50,00 

Amicale des donneurs de sang de Pontivy   100,00 

Syndicat des pêcheurs à la ligne de Mur De Bretagne 50,00 

GVA Cléguérec       100,00 

Club de canöé de  Mur De Bretagne     100,00 

Radio Bro Gwenned       50,00 

Danserion Bro Klegereg       50,00 

Banque alimentaire du Morbihan     100,00 

Centre hélio marin de Plérin     50,00 

Centre de mutualisation du matériel sportif   100,00 

Solidarité paysans de Bretagne     100,00 

ACL - Guerlédan - Club de cyclotouristes   50,00 
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Infos du conseil : Les tarifs 2012 

 

 

Garderie scolaire 1/2 heure           0,93 

Repas Scolaire           2,90 

  Adulte           4,00 

Salle polyvalente Vente commerciale (la 1/2 journée)       135,00 

  Repas + bal ou repas crêpes       86,00 

  Journée           138,00 

  Location de la cuisine pour 1 repas       59,00 

  Location de la cuisine pour 2 repas       95,00 

  Location de la vaisselle + lave-vaisselle     34,00 

  Apéritif ou réunion association extérieure à la commune   38,00 

  Chauffage demie journée       49,00 

  Chauffage journée         76,00 

  Chauffage association une fois par semaine (l'année)   200,00 

  Majoration pour association ou particulier extérieur à la commune 41,00 

  Caution           575,00 

Cantine Demi-journée sans chauffage       82,00 

  Demi-journée avec chauffage       109,00 

Vente de terrain Le m² non constructible         1,22 

  Le m² constructible         2,75 

Logements Ancienne mairie (mois)         268,00 

  Presbytère (année)         580,00 

Cimetière Concession (m²)         88,00 

  Caveau communal (mois)       12,00 

  Columbarium - 15 ans         197,00 

  Columbarium - 30 ans         295,00 

  Columbarium - 50 ans         398,00 
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Infos du conseil : Travaux 

 

Voirie : 

Plusieurs opérations de voirie ont été réalisées cette année sur les voies 

communales. 

Des portions de voies ont été enrobées à : Corn er Lann, Lanmeur, Suilherf, La 

Lande, soit au totale une longueur de 1.5 km. 

 

Aménagement piétonnier : 

Afin d’assurer la protection des piétons, un aménagement piétonnier va être 

réalisé au Corboulo, route de Pontivy, sur une longueur de 175m. Ces travaux 

consisteront à buser les parties de fossé actuellement à ciel ouvert. 

L’aménagement se fera en bicouche avec des bornes de protection. 

 

Lotissement communal : 

Afin de doter notre commune d'un nouvel atout et d'attirer de nouveaux 

habitants, la commune vient d'acquérir le terrain situé entre le cimetière et le 

bourg afin d'y implanter un  lotissement.  

Dans un premier temps, 9 lots de 400 à 700 mètres carrés devraient être 

proposés à la vente courant 2012. 

 

Remerciements 

 

Nous profitons de l’édition de ce bulletin pour remercier Denise Le Néal pour ses 

années passées au sein du conseil municipal et plus particulièrement pour son 

action dans l’aménagement des itinéraires de randonnée. 
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Page jeunesse 

 

Conseil municipal des enfants : 

Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu le 14 mai dernier. Depuis le 

travail a commencé. L’équipe précédente avait émis l’idée de créer un terrain de 

VTT « Terrain de bosses ». 

Au mois de juin, parents et enfants se sont retrouvés sur le site de l’ancien point 

accueil jeunes pour guider Dominique Rathbone (père de Harrisson, membre du 

conseil des enfants) aux manettes de sa minipelle. La piste est d’ores et déjà 

utilisable et devrait être améliorée dans les prochaines semaines. 

 

Arbre de noël : 

Le 10 décembre, les enfants de « l’école de Guerlédan » ont proposé un spectacle 

plein de poésie pour les petits et humoristique pour les plus grands. Le public, 

enchanté par ces prestations, a pu ensuite déguster des pâtisseries 

confectionnées par les parents accompagnées de vin chaud. La soirée s’est 

achevée en musique. 

La chorale de la classe des petits : 
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Vie de la commune 

 

Commerce communal : 

Depuis Septembre 2009, Virginie et Patrick Abraham ont repris notre épicerie-

bar en y rajoutant l’activité «  crêperie »,  apportant ainsi aux Saint-Aignanais, 

un service indispensable. Virginie et Patrick, bien intégrés dans la vie de la 

commune et appréciés de tous, sont toujours à l’écoute des besoins de la 

population….. Ce serait dommage qu’ils ne puissent pas continuer à œuvrer dans 

ce sens. 

Associations de la commune 

Nous rappelons que de nombreuses associations œuvrent pour la commune ; nous 

vous les  rappelons ci-dessous : 

- Amicale laïque : apporte son soutien à l’école en organisant diverses 

manifestations dont la dernière en date fut l’arbre de Noël des enfants  

- Bro-Saint-Inan : au service du patrimoine religieux 

- Club de l’Amitié : regroupe les personnes dites du «  troisième âge »  - 

Outre les goûters, les repas, et les voyages organisés pour ses 

membres, elle organise également des activités telles que « Atelier de 

prévention des chutes », «  journée de prévention routière » etc… 

- Club de gymnastique : une séance tous les mercredis à 19hH45, animée 

par Bruno André 

- Association de randonnée : chaque jeudi après midi – départ 13 h 30 à 

la salle polyvalente pour environ deux heures de marche – ouvert à tous 

- AFEE : gestion du musée de l’électricité 

- Hent-glaz : Fleurissement de la commune 

- Association de lutte contre les ragondins 

- Al Liam – yoga : une séance tous les mercredis animée par Bruno André 

- Moto Club Guerlédan : sorties motos dont une par an au bénéfice du 

téléthon 

- Sophrologie le mardi soir 

- Qi gong : le lundi soir  

- Société de Chasse 

- Conversation français-anglais : le lundi soir à 19h00 

- Anciens combattants : Organisation des cérémonies commémoratives 
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- Le Conseil Paroissial : Organisation de l’église et de la vie religieuse 

Téléthon : 

Bilan de l’édition 2011 

Dons  285€ 

Randonnée pédestre 16.50€ 

Calendriers de la chorale de Saint-Aignan 757€ 

Moto club 500€ 

Vente de parapluies, porte clés 37€ 

Baptême moto 6€ 

Atelier décorations de noël 54€ 

Lavage de voitures 127€ 

Yoga 50€ 

Gâteaux crêpes 372.33€ 

Buvette 92€ 

Tombola 286€ 

 

Soit au total, une collecte de : 2582.83€ 

Un grand merci à tous les participants ! 

La chorale de Saint-Aignan 
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Visite de l’usine de production du fournisseur de repas de la cantine 

municipale : 

Le 12 Octobre dernier une délégation de Saint-Aignan a visité le pôle de 

production du groupe « Ansamble »  (Breizh restauration) du site de Caudan. 

Après avoir enfilé les tenues règlementaires c’est sous la conduite de Mr Marrec 

que nous avons parcouru les différents ateliers du site. Il n’est pas inutile de 

rappeler que l’entreprise cuisine ses repas avec l’assistance d’une diététicienne. 

Chaque trimestre une rencontre a lieu avec Mr Marrec afin de réajuster les 

menus proposés par la société. A noter qu’à partir du mois de janvier les menus 

de la semaine seront disponibles sur le site internet de Saint-Aignan (www.saint-

aignan56.fr) dans la rubrique « Mairie ».  

Les tarifs des repas ont été revus lors du dernier conseil municipal à savoir 

2.90€ pour les enfants et 4.00€ pour les adultes. Le conseil municipal a 

également décidé d’investir dans des plats en verre pour réchauffer les repas en 

remplacement des barquettes plastiques. 

Les personnes âgées, qui souhaitent déjeuner à la cantine les mardis midi et 

jeudis midi peuvent se renseigner en mairie. 

 

 

 

 

http://www.saint-aignan56.fr/
http://www.saint-aignan56.fr/
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Concours des maisons fleuries  

 

Palmarès 2011 

Maisons avec jardin visible de la rue – jardins paysagés : Mr et Mme LE BRIS 

Christian. 

Maisons avec jardin visible de la rue – jardins de fleurs : Mr et Mme LE GOFF 

Yves 

Décors fleuris installés sur la voie publique : Mme NAUTOU Raymonde. 

Espace jardiné devant la maison : Mme BERNARD Thérèse. 

Façades et balcons : Mr et Mme JEGO Pierre. 

Bâtiments recevant du public : Restaurant LE CORBOULO 

Maisons avec jardin peu visible de la rue : Mr et Mme ROBIC François. 
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Informations diverses 

 

Inscriptions sur les listes électorales : 

Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire en mairie avant le 31 

Décembre 2011 12h00.  

Lors des élections municipales partielles de novembre le taux de participation a 

été comme d’habitude excellent. Nous rappelons aux ressortissants européens 

qu’ils peuvent voter aux élections municipales et européennes. S’inscrire est une 

procédure simple. Il suffit de vous rendre en mairie muni de votre passeport ou 

de votre carte d’identité. 

 

Registering to Vote - Local and European Elections 

Just a note to encourage you to register for voting in the elections – or, if you 

have already registered, to encourage you to vote.  If you have moved to Saint 

Aignan and wish to be added to the register just go to the Mairie armed with 

your passport or identity card.  To be eligible to vote in the following year, you 

need to do this before the 31st December. 

As usual, the level of voting in the commune in the recent by-elections was good 

but unfortunately the number of non-French European nationals who voted was 

disappointing – just four people. Perhaps you are not aware that you are entitled 

to vote in both local and European elections.  Registering is a very simple 

procedure as described above. 

See you on Election Day ! 

Lutte contre les taupes :  

Pour toutes les personnes intéressées, la FEMODEC (Fédération Morbihannaise 

de Défense contre les Ennemis des Cultures) propose des formations gratuites 

pour lutter contre les taupes. Plusieurs journées seront organisées entre le 16 

avril et le 31 Mai 2012. Renseignements en mairie. 
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CEI – Centre d’échanges internationaux : 

L’association CEI (loi 1901) recherche des familles d’accueil bénévoles pour des 

jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et 

de la culture française. Pendant toute la durée de leur séjour, ils sont hébergés 

en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. 

Contact :  

Hervelyne Penvern  

CEI -  Centre d’échanges internationaux 

11-13, rue Nicolas bouvier 

35400 Saint-Malo 

Tél : 02.99.20.06.13 

Site web : www.cei4vents.com 

 

Nouveau module de sophrologie : 

Si vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil, la sophrologie peut vous 

aider: 

L'association « ARTISAN DE SOI » propose un module de 8 

séances  « Sophrologie et Sommeil » à partir du mardi 17 janvier, à 19h30, à 

Saint-Aignan - salle de la garderie - derrière la mairie. 

* 1ère séance-découverte gratuite. 

L'horaire pourra être modifié en fonction du nombre et des souhaits des 

participants. 

Horaires d’ouverture de la mairie: 

Lundi 9h – 12h 14h – 17h 

Mardi 9h – 12h Fermé 

Mercredi 9h – 12h Fermé 

Jeudi 9h – 12h 14h – 17h 

Vendredi 9h – 12h 14h – 17h 

Samedi 9h30 – 12h Fermé 
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Anniversaires 

Le 17 décembre dernier Marianne Glory fêtait ses 102 ans. Une partie du conseil 

municipal et du CCAS s’est donc rendu à la résidence « Belle étoile »  de 

Cléguérec afin de marquer l’évènement. 

Marianne  était entourée de sa belle-sœur, Anne-Marie Kergresse, 97 ans et de 

Maria Robo, 99 ans, elles aussi résidentes de la maison de retraite 

A souligner que le 30 décembre prochain, Hélène Gargasson, Saint-Aignanaise de 

souche, fêtera  ses 100 printemps à Stival, lieu de résidence de sa fille chez qui 

elle vit. 

« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir » 

     Raymond Radiguet 

 

 

Maria Robo – Marianne Glory – Anne-Marie Kergresse 
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Calendrier Des Fêtes 2012 

Janvier Samedi 7 

Dimanche 8 

Vœux de la municipalité 

Galette des rois 

Municipalité 

Club de l’amitié 

 

Février Samedi 4 Repas Crêpes Club de l’amitié 

 

Mars Samedi 17 Repas bœuf bourguignon Club de l’amitié 

 

Avril Dimanche 29 Pardon de Saint-Marc Bro Sant-Inan 

 

Mai Mardi 1 

Mardi 8 

Dimanche 13 

Repas communal des anciens 

Armistice 1945 + Repas 

Pardon de Saint-Tréphine  

Randonnée pédestre 

Municipalité 

Anciens combattants 

Bro Sant-Inan 

Amicale laïque 

 

Juin Dimanche 3 

22/23/24 

 

Vendredi 22 

Samedi 23 

Balade au Profit de l’AFM 

20o Anniversaire du Musée de 

l’électricité 

Fête de la Musique 

Kermesse Ecole 

Moto club Guerlédan 

AFEE 

 

 

Amicale laïque 

 

Juillet Dimanche 1 

Samedi 21 

Dimanche 22 

Pardon de Saint-Aignan 

Randonnée Contée Nocturne 

Kermesse 

Puces Electriques 

Bro Sant-Inan 

Club de randonnée 

Club de l’amitié 

AFEE 

 

Août Dimanche 19 

Samedi 25 

Pardon Saint-Ignace 

Vide grenier CCAS + Repas 

Bro Sant-Inan 

CCAS 

 

Octobre Samedi 13 Repas Jambon à l’os Amicale laïque 

 

Novembre Samedi 10 

Dimanche 11 

Repas Crêpes 

Armistice 1918 

Club de l’amitié 

Anciens combattants 

 

Décembre Samedi 8 

Samedi 15 

Téléthon 

Arbre de Noël de l’école 

Municipalité 

Amicale laïque 
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Saint-Aignan autrefois 

 

 


