
  Saint-Aignanaises et Saint-Aignanais,

 Nous avons la chance, voire le privilège, de vivre dans un village qui allie caractère et ruralité. C’est là ce qui 
confère à Saint Aignan son identité. C’est son patrimoine génétique en quelque sorte...
Cette qualité de vie, a été particulièrement appréciée depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons, depuis peu, le 
plaisir de nous recroiser dans les rues, dans les commerces, sur les terrasses...

 Il aurait été facile de rejeter la faute sur la COVID et de constater un immobilisme, une passivité dans la vie
de la commune. Loin s’en faut, ce bulletin municipal confirme le dynamisme, l’envie d’aller de l’avant des Saint
Aignanais :
 - Le Projet Cœur de Bourg clôture la phase d’étude et va prochainement engager la mise en œuvre,
 - Les travaux d’amélioration, d’entretien se poursuivent, s’amorcent sur l’ensemble de la commune,
 - Le commerce communal accueille les nouveaux gérants,
 - Une actualité culturelle riche est programmée.

L’équipe municipale vous souhaite un bel été, sous un air musical d’optimisme et de légèreté...

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches !

  Gilles Cadoret, Maire

Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux

Il faut se satisfaire du nécessaire
Un peu d’eau fraîche et de verdure

Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de soleil...

...........

Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux

Chassez de votre esprit tous vos soucis
Prenez la vie du bon côté

Riez, sautez, dansez, chantez...
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TrAvAux
 Des travaux importants ont été réalisés ou sont en cours sur la commune :
- Un programme de curage de fossé a été mis en place cette année avec une dizaine de 
journées de pelle au cours du premier trimestre et continuera les prochaines années 
suivant les besoins.
- Le réseau d’eau pluviale de la rue de la mairie a fait peau neuve. Le tapis d’enrobé et 
les aménagements des abords de route devraient avoir lieu à l’automne.
- Le cheminement piéton de la rue du Blavet, en cours de réalisation, va apporter la 
sécurisation des promeneurs entre le Corboulo et le bourg. La modification des lieux 
est une nécessité pour les promeneurs. 
- Ce sont les routes de Kerbellec et de Suilherf qui ont été retenues et réalisées au 
programme de voirie 2021. 
- Suite au passage de la commission sécurité qui a donné un avis défavorable de la 
salle «René Anès», un diagnostic électrique a été réalisé et des travaux sont en cours 
et se poursuivront à l’école, la mairie et la bibliothèque. 
- L’alarme incendie défectueuse de la salle «René Anès» a été remplacée. La nouvelle 
comporte plusieurs points de déclenchement.
- L’antenne de réseau mobile Orange a été branchée, elle est actuellement en cours de 
réglage...
- Le quai de bus est presque fini au niveau du parking rue de Guerlédan.
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EmbElliSSEmEnT : 
JArdinS du prESbyTèrE

 Vincent Guilloux, employé communal et paysagiste de formation a 
dessiné un projet de création de jardins partagés devant l’ancien presbytère. 
Il est actuellement en cours de réalisation par lui-même  et son collègue 
Bruno : ils ont déjà monté des murets de soutènement en palis d’ardoise, et 
un paillis en BRF a été déposé. Par la suite, les jardins seront composés de 
4 bacs qui pourront accueillir des légumes potagers ou des plantes vivaces 
selon les goûts et les envies des locataires du presbytère qui entretiendront 
ces jardins.

 L’anse de Sordan, propriété de Pontivy Communauté, est 
en cours de réaménagement depuis janvier 2021. Les travaux 
comprennent  la création d’un cheminement piétonnier et d’un 
parking, l’agrandissement de la placette de retournement, le 
déplacement et la réorganisation des pontons, de l’espace de baignade 
et de l’aire de jeux. Un aménagement paysager et l’installation de 
toilettes autonettoyantes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tout cela, fait partie d’un programme de 325 000 € pour mettre en 
valeur l’anse de Sordan.
Le chantier devrait bientôt prendre fin, à l’heure pour saison estivale.

Cheminement piétonnier en 
cours rue du Blavet

Quai de bus rue de Guerlédan 
a finaliser

Nouveau parterre du Presbytère
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un TrAcTEur pour 
l’équipE TEchn iquE

 La commune de Saint-Aignan, c’est environ 50 km de voirie et 10 km de chemins. Jusqu’ici c’était un 
prestataire extérieur qui gérait la tonte des bords de route. Il y a quelques mois, la commune a décidé d’investir 
dans un tracteur ainsi qu’un broyeur d’accotement. 
C’est un Deutz-Fahr 5080 D Keyline avec son chargeur STOLL Frontloader Solid 35-18  qui a été choisi. 
Un investissement de 55000 € HT pour ce tracteur et ses accessoires : broyeur d’accotement, godet et une petite 
benne. 
 Le tracteur a été livré début mai. Les deux employés communaux ainsi qu’une partie des élus s’étaient 
donnés rendez-vous le jour de la livraison, au terrain de foot, afin de tester ce nouvel équipement.

chAnTiEr Au bArrAgE
 En avril dernier, EDF a commencé un énorme chantier pour remplacer 
les conduites du barrage de Guerlédan qui transportent l’eau du lac vers l’usine 
hydroélectrique. Un long chantier qui a demandé l’utilisation ponctuelle d’un 
hélicoptère pour le démontage et remontage des conduites de 2,1 mètres de 
diamètre. Le 16 avril, un hélicoptère «Super Puma» (pouvant charger jusqu’à 4 
tonnes) avait attiré de nombreux spectateurs !

 Lundi 21 juin, ce «Super Puma» était de retour pour le montage des 
nouvelles conduites. Les enfants de l’école de Saint-Aignan ont eu la chance de 
voir cet hélicoptère de près et de discuter avec son pilote !

Rotation du «Super Puma» le 16 avril dernier.

Les enfants de l’école de Saint-Aignan 
découvrent de près le «Super Puma».



lES vEndrEdiS : concErTS à lA 
cArrièrE ET réSidEncE ArTiSTiquE

 C’est sur la fin de leur saison que les Vendredis 
ont pu s’extirper de toutes ces annulations et reports. 
Car la saison a tout de même bien eu lieu avec de belles 
propositions toutes inédites.

 Il y a tout d’abord eu l’arrivée de l’artiste 
plasticienne Agathe Chevrel à Saint-Aignan pour une 
résidence qui a débuté en mars dernier. Après avoir 
exploré la commune, Agathe a choisi de travailler sur 
l’animalité. Ainsi naquit la bête de Saint-Aignan, née 
dans la nature par l’inadvertance humaine, elle est 
mi-animale, mi-végétale pratiquant ce que l’on appelle 
la mascarade (prendre l’apparence d’un élément de 
l’environnement, par mimétisme pour se dissimuler). 
L’artiste a tout d’abord choisi de nous envoyer sur les 
traces de cette bête par le récit de sa naissance puis 
par des dessins du cycle de vie possible et soupçonné 
de la bête de saint-Aignan visibles ici et là sur quelques 
fenêtres du bourg de Saint-Aignan. 
 Durant la deuxième étape de cette résidence, 
la conférence bête et crédible pour en finir avec les 
exobiosceptiques s’est tenue. Elle précédait un pistage le 
vendredi 18 juin lors de laquelle près d’une vingtaine de 
personnes ont aperçu la bête sur les abords du Blavet. 
 Une troisième étape de cette résidence aura lieu 
au mois de novembre. On vous donnera des nouvelles.
D’ici là, restez aux aguets.
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 Enfin, il aura fallu attendre le mois de 
juin pour que les Vendredis proposent des 
concerts et ce dans un lieu tant attendu. Sur les 
hauteurs de Castel Finan, non loin de la chapelle 
Sainte-Tréphine, nous avons eu la chance de 
redécouvrir la carrière.
Avec l’accord et l’aide du département du 
Morbihan, propriétaire des lieux, nous avons pu 
assister au concert de jazz du Robbe Gloaguen 
quartet et de trois micro-concerts sur petits 
instruments d’Alexandre Guilloux à la fontaine 
Saint-Tremeur le samedi. 
Les Vendredis de Saint-Aignan ont ainsi 
adopté un nouveau lieu, un grand potentiel de 
nouveaux concerts en forêt.
 La 9 ème saison débutera le vendredi 1er 
octobre 2021 avec le quatuor Apes viatorem,
musique médiévale.

La conférence bête et crédible 
devant le musée de l’électricité.

Pistage de la bête de Saint-Aignan

Concert à la carrière 
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nocTAmbulEriE #12 : 
lES 3, 4 ET 5 SEpTEmbrE 2021

 La Noctambullerie reprendra son logement au 
jardin du musée et dans le bourg de Saint-Aignan 
les 3, 4 et 5 septembre prochain.

Vendredi 3 au jardin : un concert visuel et un ciné-
concert de plein air.
Samedi 4 : quatre concerts au jardin.
Dimanche 5 : deux concerts dans le bourg, à 15h sur la 
terrasse des Pêcheries et à 17h sur la terrasse du Saint-
Aignan.
 Bientôt plus d’informations, toute la 
programmation et les billets en prévente sur le site 
internet www.finanbulle.fr ainsi que sur la page 
Facebook de Finan Bulle.
Et pour être sûr de ne rien manquer, envoyez un 
courriel à contact@finanbulle.fr pour demander à 
vous inscrire à l’infolettre de la Noctambullerie et des 
Vendredis.

lA dAnSE comToporAinE S’in viTE 
dAnS lA forêT  dE quénécAn

 Le festival de danse contemporaine NOMADANSE a fait 
une escale à Saint-Aignan le temps d’une soirée le jeudi 3 juin.
Deux créations de danse contemporaine ont été présentées 
dans la forêt de Quénécan : Faille, par Thierry Micouin, de la 
Compagnie T.M. Project ; Être milieu des milieux, par Sylvain 
Prunenec, de l’Association du 48. 

 Les enfants de la classe des grands (Du CP au CM2) 
de l’école de Saint-Aignan, avaient été invités à l’une des 
représentation du spectacle Être milieu des milieux.
Une soixantaine de spectateurs sont venus admirer ces 
danseurs dans ces cadres atypiques.

Spectacle Faille joué au dessus du lac de 
Guerlédan dans la forêt aux abords de 
Lann Guilloux

Spectacle Être milieu des milieux joué dans 
les bois au Suilherf.

 La commission municipale «Culture 
et vie associative» a été ravie de travailler 
à l’organisation de cet événement ! Elle 
espère pouvoir accueillir de nouveau le 
festival NOMADANSE et l’association Danse 
à tous les étages l’année prochaine. Mettre 
en place une découverte de la danse 
contemporaine accessible à tous et dans des 
cadres magnifiques !

Édition 2020 des Noctambulleries
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proJET d’éTudE «coEur dE bourg»
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 Pour affiner le projet avant les aménagements définitifs, une 
série de tests sera menée pendant plusieurs semaines à partir de 
début juillet jusqu’à fin août, rue de la mairie et rue de guerlédan 
avec des «baliroad» rouge et blanc prêtés par les services techniques 
du département.

quE vA-T-il SE pASSEr AprèS ?

Exemple de phase test utilisant des 
«baliroad» à Plouneour Menez

 L’exposition dévoilée le 7 juillet présentant les résultats de 
l’étude du comité de pilotage «Coeur de Bourg» sera visible cet été 
en extérieur dans le bourg.

Exemple de phase test utilisant des 
bottes de paille.

Exemple de phase test pour faire 
ralentir les véhicules : effet visuel 
avec peinture sur route.

Exemple d’exposition éphémère des 
résultats de l’étude.

 La municipalité est en train de choisir une équipe de 
maîtrise d’ouvrage : paysagiste et bureau d’étude voirie et 
réseaux divers afin de nous accompagner pour la réalisation des 
travaux de sécurisation et d’embellissement des espaces publics 
rues de la mairie et de Guerlédan dans un premier temps.

Zone de la phase de test en rouge sur le plan.

Exemple de rue-jardin en Indre-et-Loire



découvErTE dES oiSEAux pour 
lES EnfAnTS dE l’écolE

 Tous les enfants de l’école ont profité durant ces 2 années 
scolaires, entrecoupées par les confinements, d’une animation 
sur le thème des oiseaux avec Hervé Cureau, médiateur 
scientifique du musée. 
 Nous avions commencé le travail à l’automne 2019 
pour observer les oiseaux au niveau de l’observatoire : grèbe 
castagneux, foulque, morillon, héron, colvert... Les grands ont 
ensuite fait des exposés qui aujourd’hui encore, sont affichés 
dans l’observatoire.
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ASTucE zéro dEchET
L’ortie, une mauvaise herbe ??
 
 Cette plante vivace qui poussent un peu partout et 
qui nous pique si on s’en approche trop près est rarement la 
bienvenue et souvent mal aimée...Et pourtant, elle recèle des 
trésors !
 En effet, l’ortie est riche en silice, en protéines complètes 
(elle contient les 8 acides aminés essentiels et a donc la même 
valeur nutritionnelle que la viande), en vitamine C (elle en 
contient 7 fois plus que les oranges!), en fer (2,5 fois plus que les 
épinards), en calcium et j’en passe !

 Elle possède en outre des vertus médicinales (contre 
les rhumatismes par exemple, elle est anti-inflammatoire). 
C’est également une alliée de taille dans le potager sous forme 
d’infusion comme insectifuge pour lutter contre les pucerons ou 
autres acariens ou sous forme d’extrait fermenté (le fameux
« purin d’ortie ») car elle renforce les défenses immunitaires des 
plantes et c’est un remarquable accélérateur de croissance fort 
apprécié des jardiniers.
On s’en sert même comme textile ! Ses fibres sont utilisées pour 
fabriquer des fils de tissus.

 Alors, elle n’est pas si « mauvaise » finalement !? Elle est même délicieuse en soupe, en pesto, en quiche 
ou en soufflé et vous apportera des vertus nutritionnelles extraordinairement revitalisantes (pour la cuisiner, il est 
préférable de ne récolter que les feuilles terminales des jeunes pousses) alors, à vos fourneaux !

 Puis nous avons repris ce travail en mars 2021 pour 
découvrir les modes de vie des oiseaux nicheurs du bourg : noms, 
chants et lieu des nidifications. Ils ont appris à repérer le troglodyte, 
la mésange charbonnière, le pouillot véloce, la mésange bleue, 
la grive musicienne, le grimpereau des jardins, le rouge-gorge et 
accenteur mouchet. De nouveaux exposés réalisés par la classe 
des «grands» seront prochainement installés dans l’observatoire à 
oiseaux.



 Habitants de la commune et des alentours, nous 
étions impatients de rencontrer Maëlenn et JB, les 
nouveaux gérants du commerce de Saint-Aignan et c’est 
avec grand plaisir que nous découvrons le lieu sous un 
nouveau jour.
 Ce jeune couple devenu parents récemment, 
installé sur la commune depuis 3 ans souhaitait investir 
dans sa propre affaire. Ils réfléchissent donc à un projet 
professionnel dans cette commune qu’ils trouvent 
« solidaire et bienveillante ».

 Et c’est ainsi qu’ils reprennent le «Saint Aignan»
Tous deux diplômés en Hôtellerie Restauration, JB 
a aussi été formé en cuisine du terroir ainsi qu’en 
pâtisserie/ confiserie/ chocolaterie/glacier... Et ils 
comptent bien se servir de leurs nombreuses années 
d’expériences pour régaler nos papilles !
 Ils entament les travaux pour mettre le lieu 
à leur goût. Avec une amie architecte, ils créent le 
mobilier de l’épicerie, ils font fabriquer un nouveau 
comptoir pour le bar et c’est l’IME de Pontivy qui réalise 
les mange-debout de la terrasse, égayée par les plantes 
de la Pépinière du canal.

 Souhaitant collaborer avec les producteurs 
locaux* , ils proposent à l’épicerie, au bar et à la 
crêperie, des produits frais, de saison et issus de 
l’agriculture biologique tout en gardant comme 
auparavant une gamme de produits plus classiques.
Un dépôt de pain y propose, sur réservation, le pain 
de Dominique Tronscorff à Perret le Lundi et de Sacré 
Pain à Neulliac le vendredi et l’association Loco-motiv y 
distribue des paniers le jeudi.

 Leur expérience de la vie associative, 
notamment en tant que membres de l’association 
«Les gars du coin» de Landroanec leur a permis de 
développer un réseau d’artistes, peintres, musiciens, 
chanteurs et artisans qui leur permettra d’inclure l’art et 
la culture au sein de ce lieu vivant. Des activités variées 
pour tous les goûts !
 
Ils ont des envies et des projets plein la tête : organiser 
des concerts, des soirées à thème, des dégustations, 
des ateliers jeux de société, mais aussi des expositions 
de peinture ou de photographies, en accueillant pour 
commencer les œuvres de leur amie Jenny Darrot, 
artiste peintre.
 Vous y trouverez, en ce moment, les créations 
en cuir de L’atelier des Ombelles et les bijoux de 
Ludivine Marcolet, les livres et photos de Janol Apin, les 
CD et DVD de Bob et Flanaghan, des Doigts du cru, de 
Mr Ston...

 Une boite est à disposition afin que chacun 
puisse partager ses idées.

 Le commerce sera ouvert six jours sur sept, 
avec une coupure de 15h à 16h30 dans l’après midi. Ils 
adapteront les horaires selon la saison.
« Il nous apparaît primordial que ce lieu polyvalent, à 
la fois bar, crêperie et épicerie, reflète l’état d’esprit 
des habitants de Saint-Aignan en mettant en valeur la 
production et la culture locale tout en étant un lieu de 
partage, d’échanges et de convivialité ».
 
Une belle dynamique les anime, nous leur souhaitons 
de bons moments à nos cotés !

*Liste des producteurs locaux dont vous pouvez 
retrouver les produits au Saint Aignan : La Maraich’, 
La Fée légume, Terres bleues, Le Porc du Breuil, La 
boucherie de Guerlédan, Les Fées dessert, Cidrerie bio 
La Malvoisine, Les jardins de Cilou, Le Saucibon de 
Julien, L’Âne brasseur, Brasserie Saint-George, Breizh’on 
egg, La laiterie du Tregorn, Le GAeC  La reinette, La 
Cave du Soleil, Sacré pain, Dominique Tronscorff.

zoom : lE SAinT-AignAn
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Maelenn Le Bellego et Jean-Baptiste Bouniol / Photo : Eric Leroux
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ATEliEr pArTicipATif « plAnTATionS »
 Le 15 mai dernier, un joyeux groupe d’une bonne vingtaine de 
personnes de 2 à 82 ans s’est retrouvé dans le bourg le temps d’une matinée 
pour participer bénévolement à un atelier de plantations des massifs fleuris 
de la commune, sous les conseils de nos employés communaux Vincent et 
Bruno. Plusieurs petits groupes se sont répartis dans la rue de la mairie, 
Le Touldren, le musée de l’électricité, etc. pour planter pétunias, cosmos, 
roses d’Inde, lin rouge et autres œillets d’Inde dans la bonne humeur et la 
convivialité. Une petite pluie est venue arroser le tout juste à la fin, le timing 
était parfait !
 
 L’événement était organisé par la commission Environnement & 
Paysage avec l’association Hent Glaz. À renouveler l’an prochain !
Si vous souhaitez intégrer l’association Hent Glaz ou la commission 
Environnement & Paysage, merci de contacter la mairie.

 Début avril, l’exposition «Cimetière d’hier et d’aujourd’hui» a été installée 
au cimetière de Saint-Aignan.
Dans le cadre des missions de préservation de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques, les Syndicats mixte de la Ria d’Etel et de la vallée du Blavet et Lorient 
agglomération appuient les collectivités pour réussir à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. 
Le cimetière est l’un des lieux les plus problématique.
Depuis plusieurs années, les cimetières reverdissent avec une volonté de 
végétalisation maîtrisée. Ils sont de plus en plus fleuris et les méthodes 
d’entretien évoluent.
 Cette exposition fait un tour des cimetières d’hier et d’aujourd’hui sur 
le territoire du Morbihan. Elle permet de découvrir la perception des élus, des 
agents d’entretien, de riverains, de promeneurs à travers différents témoignages.

unE ExpoSiTion Au cimETièrE

Un petit groupe des jardiniers bénévoles 
en action rue de la mairie !
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 « Blasons et Blasonnées» C’est le titre donné au dossier déposé  
pour les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) des 18 et 19 
septembre 2021. Le projet a retenu l’attention de la région Bretagne et 
sera l’un des 50 coups de cœur bretons. 

 Il s’agira de présenter la riche pierre armoriée de la façade de 
notre église. Il y aura un peu d’héraldique (science des blasons) mais 
surtout, la découverte du parcours de ces familles dont les racines sont 
de Mûr-de-Bretagne, Cléguérec, Sainte-Brigitte, avec comme point 
commun d’avoir été dame ou seigneur de Botpléven. 
Si celles des Rohan est la plus connue, les autres sont aussi riches telles 
Du Fou, De la Villéon... 

 La présentation sera commentée in situ avec 6 panneaux 
explicatifs et pourra se prolonger dans l’église notamment avec l’arbre 
de Jessé. Le programme paraîtra dans un numéro spécial du journal 
Ouest-France «Coup de cœur JEP»
Un ouvrage portant le même titre est en cours de rédaction.

piErrE ArmoriéE dE l’égliSE

 L’association Timilin organise un 2ème chantier 
de fouilles programmé sur la commune à Motten 
Morvan, site fortifié désormais daté scientifiquement 
au 8ème siècle, sur lequel une motte castrale 
quadrangulaire a été érigée aux alentours de l’an Mil. 
 Le chantier se déroule du 5 au 31 juillet sous 
la direction de Victorien Leman, docteur en histoire 
médiévale, archéologue et généalogiste.  
Victorien Leman a reçu plus de 350 candidatures de 
jeunes bénévoles pour seulement une dizaine de places. 
Ces fouilles ont reçu l’aval de la DRAC (Service régional 
de l’Archeologie). Timilin a sollicité et obtenu une aide  
financière auprès de la DRAC, de Pontivy Communauté, 
ainsi qu’une aide technique de la commune de 
Saint-Aignan pour permettre l’accès au site de fouilles. 

 Timilin a été sélectionné en 2020 par la Région 
Bretagne via l’appel à projet « Engageons-nous pour 
le patrimoine », afin de valoriser le bénévolat et 
encourager la création d’un sentier d’interprétation 
bilingue à Motten Morvan. 
Du 17 au 31/7, 25 jeunes de 11-14 ans et 6 
encadrant.e.s de Liffré (35) contribueront à lancer la 
réflexion autour de ce sentier patrimonial, dans le cadre 
du 1er camp scout accueilli à Motten Morvan.

 Le chantier de juin 2020 consistait en 3 sondages 
de petite taille. En 2021, il s’agit de s’intéresser à un 
périmètre plus important, en concentrant la recherche 
sur la parcelle où un habitat vieux de 1200 ans a pu être 
mis à jour. 
L’objectif est de vérifier la présence d’autres traces 
d’occupation du site contemporain de Charlemagne 
et des premiers rois bretons pour en comprendre 
l’organisation.
Le rapport de fouilles 2020 rédigé et documenté par 
Victorien Leman est accessible en ligne :
https://etudes-historiques.com/2020/09/10/la-
fortification-carolingienne-du-corboulo-saint-aignan-
morbihan/

fouillES ArchéologiquE S
dE moTTEn morvAn 

Victorien Leman, en charge des fouilles ; Gilles Cadoret, maire de 
Saint-Aignan ; Françoise Ramel, présidente de l’association Timilin.

Agenda : « Paysages », 1ères rencontres poétiques de Motten Morvan 3 et 4 juillet après-midi :
Échanges entre habitant.e.s et passionné.e.s d’Art, d’Histoire, de patrimoine, de Bretagne.
Rencontres d’auteur.e.s / Démonstration de savoir-faire / Lectures et concerts
1ère intervention : Jorj Belz, Pontivy, sur les traces du Roi Morvan samedi 3 à 14h

Daniel Guéguen avec la photo de 
la pierre armoriée de l’église
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mArchéS d’éTé
 Après un bel accueil en 2020 des deux marchés des producteurs et 
créateurs locaux dans le bourg de Saint-Aignan, la municipalité a décidé de 
recommencer cette année !
Rendez-vous le samedi 3 juillet et le samedi 7 août de 17h à 20h.

 La municipalité a décidé de prolonger à cette occasion la date de 
validité des chèques cadeaux offerts aux personnes de plus de 75 ans à Noël. 
(Chèques valablent jusqu’au 7 août compris). Les personnes n’ayant pas utlisé 
leur chèque pourront le faire lors de ces deux marchés.

info’lETTrE SAinT-AignAnAiSE

 Une page d’archive de ces lettres d’information sera bientôt mise en ligne sur le site internet...
Quelques exemplaires «papier» de cette Info’lettre sont accessibles en mairie, à la bibliothèque et dans les 
commerces du bourg. 
 Et si vous avez le souhait de communiquer avec les habitants de la commune par ce biais, n’hésitez 
pas à solliciter la commission communication en contactant la mairie.

 En juin dernier est sortie la première Info’lettre saint-
aignanaise. Il s’agit d’une lettre d’information en format 
numérique. Elle paraîtra de façon aléatoire, en fonction 
des informations à communiquer ou des événements à 
annoncer entre les bulletins municipaux bisannuels. 
Pour la recevoir, vous devez posséder une adresse mail et 
vous inscrire à l’Info’lettre. Vous la recevrez dans votre boîte 
mail dès sa parution.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de la 
commune et complétez le formulaire d’inscription.
www.saint-aignan56.fr

Rendez-vous pour des ateliers 
de concertation :

- Services à la population : 
29 juin, 18h, salle des fêtes, 
CLÉGUÉREC,
- Développement économique : 
30 juin, 18h, Palais des Congrès, 
PONTIVY,
- Valorisation et dynamisme 
territorial : 
1 juillet, 18h, salle polyvalente, 
SAINT-GÉRAND,
- Citoyenneté/vie publique/
vivre ensemble : 
2 juillet, 18h, salle 
Saint-Samson, ROHAN.

proJET dE TErriToirE

Inscription obligatoire : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/projet_territoire/InscriptionAteliersHabitants



13

 Est-ce normal de retrouver quotidiennement des ordures ménagères et autres déchets aux pieds des points 
de tri ? 
De plus en plus d’incivilités se font remarquer. Les dépôts sauvages (ou dépôts de déchets en dehors des contenants 
prévus à cet effet, sans respect des consignes de tri ni des lieux de dépôts) sont, dans l’esprit, intolérables et dans 
les faits, illégaux. Ce type d’agissement expose ses auteurs à une contravention de 5ème classe tel que le prévoit 
l’article R 635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et confiscation du véhicule ayant servi au transport des 
déchets).
 Ce comportement est un manque de respect au travail des agents de collecte qui vident les bennes, mais 
également des voisins, devenus spectateurs malgré eux de ces «dépotoirs».

collEcTE dES déchETS

DU
7 JUILLET 
AU
31 AOÛT

lVANNERIElsantélCARTON lMACRAMElBALADElSURVIEl 
lPOTERIElDIYlBIODIVERSITElGRIMPE D’ARBRESlCUISINEl  

lHAÏKUSlNATURElCONCERT ... 

sur tout le territoire 
de pontivy Communauté

20
21

animations 
ENVIRONNEMENT

Programme et inscription obligatoire sur 
www.tourisme-pontivycommunaute. com 
ou au 02 97 25 04 10

gratuit

 Pour la 15ème édition, Pontivy Communauté 
organise ses animations environnement, du 
7 juillet au 30 août. Tout le monde peut y 
participer gratuitement ; les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. L’inscription est 
obligatoire et s’effectue en ligne via Google drive - 
www.tourisme-pontivycommunaute.com 
ou au 02 97 25 04 10. 

Attention, le nombre de place par animation est 
limité. Les inscriptions ont débuté le 9 juin 2021.

Vendredi 6 août à Saint-Aignan de 14h à 17h : 
« Atelier Haïkus-nature à destination des femmes ». 
Un après-midi d’immersion au contact des 
éléments naturels. Par le biais de la poésie 
éphémère, vous pourrez laisser s’exprimer votre 
ressenti, raconter votre lien au vivant, ouvrir la 
porte de vos souvenirs que suscitera cette plongée 
dans le sauvage... Une reconnexion à votre nature 
profonde. 

An imATionS EnvironnEmEnT

Dépôts sauvages de déchetsAucun respect des consignes de tri



élEcTroThèquE du lAc dE guErlédAn
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 Planning 2021

18 juillet                           Assemblée Générale et repas, à midi, aux Pécheries.
17ou 18 ou 19 août                Sortie à Brocéliande.                                                                                                                  
28 août                                     Repas de crêpes, à midi, à la salle René Anès avec tombola et jeux.
                                                   En remplacement de la fête du club au stade
9 septembre                          Sortie à Belle-Île.
Du 10 au 19 septembre         Proposition de voyage 10 jours 9 nuits, tout compris «Dublin et le grand Est irlandais en   
                                                    ferries».
27 septembre                          Journée du rire et de la chanson à Locminé.
Du 24 au 28 octobre            Proposition de voyage de 5 jours 4 nuits : «L’Aveyron, le Larzac, Gorges du Tarn»
Du 18 au 22 octobre              Proposition de voyage de 5 jours 4 nuits : «Découverte d’ Andorre»
10 novembre                          Spectacle les pépites de l’Amérique du sud à Granchamp.
13 novembre                          Repas de crêpes à la salle René Anès.

Les goûters à la salle Ti an dud : 24 juillet 14 août, 11 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 
           et le goûter de Noël le 11 décembre.

Les activités hebdomadaires : Reprise de la gym depuis avril en plein air.
      Reprise de la marche depuis avril le mardi.
      Reprises prévues en septembre : Apprentissage : faire des crêpes.
                    Reprise des cours de couture.

club dE l’AmiTié



in foS c iToy EnnES

Horaires de la decHetterie 
de Bann er lann - cleguerec

Été :    Lundi : 14h - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
 Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

Hiver : Lundi : 14h - 17h
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
 Samedi : 9h30 - 12h / 14h -17h

contacter la Mairie

10 rue de la mairie 56480 SAINT-AIGNAN
Tél : 02.97.27.50.20
E-mail : mairie@saint-aignan56.fr
Site internet : www.saint-aignan56.fr
Page Facebook : @saintaignan56

coMMissions ouvertes 
aux HaBitants

Certaines commissions sont ouvertes aux 
habitants de Saint-Aignan : «Communication», 
«Culture / Vie associative», «Environnement / 
Paysage», «Tourisme / Patrimoine», «Coeur de 
Bourg». Si vous souhaitez intégrer l’une d’entre 
elles, prenez contact avec la mairie par e-mail ou 
téléphone.

Horaire de la Mairie

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h
Permanence des élus le samedi matin 
sur rendez-vous

Horaire de la BiBliotHeque

Les bénévoles de la bibliothèque sont à votre 
écoute !
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi de 10 à 12 h
Plus de 800 livres pour tous âges !

Bulletin Municipal

Si vous souhaitez trouver une information en 
particulier dans le bulletin municipal ou une idée 
d’article, n’hésitez pas à nous contacter :

mairie@saint-aignan56.fr

aire naturelle de caMping 

Gérée par la commune, cette aire tranquille (créée 
en 2019) se trouve à 400 m du centre bourg. 
Tarifs nuitées:
5€ / personne  
2€ pour les moins de 12 ans
Renseignements : 02.97.27.50.20

taille des Haies

La taille des haies entre le 15 mars et le 31 juillet 
peu avoir de graves conséquences pour le bon 
accomplissement  du cycle biologique des espèces 
animales. Il est vivement recommandé de ne pas 
tailler les haies durant cette période.

15

attention aux feux de foret

Afin d’éviter tout départ de feux, que ce soit en 
forêt ou près de zone de nature comme les friches, 
les champs, les landes, il est essentiel de respecter 
ces bons comportements :

    X Ni feux, ni barbecue aux abords des forêts,
    X Pas de cigarettes en forêt.

frelons asiatiques

Si vous observez un nid de frelons asiatiques chez 
vous, veuillez contacter la mairie

attention aux cHardons

Pensez à détruire de façon mécanique ou 
thermique les chardons présents sur vos parcelle. 
Si vous en apercevez sur l’espace communal, merci 
de le communiquer en mairie.



// sous réserve de l’évolution de l’épidémie de covid-19 \\

cAlEndriEr dES 
fêTES 2021

Samedi 3 : Marché des producteurs et créateurs locaux
Dimanche 4 : Pardon de Saint-Aignan
Samedi 3 et Dimanche 4 après-midi : Rencontres Poétiques à 
Motten Morvan (Timilin)
Mercredi 7 : Réunion publique de présentation des résultats  
de l’étude Coeur de bourg

Juillet

Samedi 7 : Marché des producteurs et créateurs locaux
Dimanche 22 : Pardon de Saint-Ignace
Samedi 28 : Repas de crêpes, salle René Anès (club de l’amitié)

août

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 : Noctambullerie #12 
(Finan Bulle)

septembre

Vendredi 1er : Les vendredis de Saint-Aignan
Samedi 16 : Repas de l’Amicale Laïque
Dimanche 31 : Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

octobre

Les Vendredis de Saint-Aignan : 3ème temps de la résidence 
d’Agathe Chevrel
Samedi 13 : Repas crêpes (Club de l’amitié)
Dimanche 14 : Commémoration Armistice 1918

novembre

Samedi 4 : Téléthon
Dimanche 5 : Marché de Noël (Le Temps de Vivre)
Vendredi 10 : Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

décembre


