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Le mot du maire

Cette première moitié de l’année aura été une période de mise en route pour l’équipe
municipale remaniée. Je tiens donc à souligner le travail des conseillers et leurs engagements
dans leurs groupes de travail respectifs. Ainsi, la commission travaux a numérisé les routes de la
commune et rédigé le programme de voirie 2012, la commission tourisme s’efforce de mettre en
valeur Saint-Aignan et d’attirer les visiteurs sur la commune, la commission lotissement se réunit elle
aussi régulièrement pour proposer un projet le plus abouti possible. Les déléguées au fleurissement
s’attachent à l’embellissement de la commune.
Autre motif de satisfaction, votre participation aux scrutins électoraux de ce début d’année. Que
ce soit pour les élections présidentielles ou pour les législatives le taux de participation à SaintAignan a été dans les deux cas nettement supérieur à la moyenne nationale.
Le comité de rédaction s’est efforcé de rédiger un document reflétant au mieux les actions de la
municipalité et la vie de la commune. J’espère donc que vous trouverez dans ce bulletin des
informations qui vous seront utiles et qui correspondront à vos attentes.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été, qui je l’espère sera ensoleillé...

Le maire
Stéphane Le Coz

Infos du conseil
Taux d’imposition:
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux communaux
7.56 %
16.64 %
31.24 %

Taux départementaux
22.93 %
22.41 %
48.87 %

Taux nationaux
23.76 %
19.89 %
48.56 %

Les taux d’imposition votés lors du conseil municipal du 23 mars restent inchangés. Ils restent très
en deçà des taux départementaux et nationaux.
Sur les bases d’imposition prévisionnelles pour 2012, la recette fiscale de la commune s’élève à
146 017€.
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Travaux :


En février, les pavés des trottoirs du bourg ont été jointoyés avec du ciment. Cela évite la
repousse des mauvaises herbes et donc leur traitement avec du désherbant. De plus
l’utilisation d’un nettoyeur haute pression devient possible.



Une partie du mur (côté Est) de la grange du presbytère menaçait de s’effondrer.
L’entreprise Lorinquer de Cléguérec a été retenue pour les travaux de réfection. Afin
d’éviter le même sort au mur côté Ouest, les joints ont été refaits.

 Un espace de recyclage de déchets verts a été créé au cimetière. Les végétaux sont à
déposer dans la partie compost, les autres déchets dans le container.
 Au Corboulo la route de Pontivy était
dangereuse pour les piétons car très étroite.
Suite à un diagnostic par caméra de la partie
busée, il s’est avéré que les canalisations
existantes étaient toutes hors d’usage. Un
bbusage complet, du chemin des lagunes
jusqu’au carrefour a donc été réalisé. Un
revêtement en bi-couche ainsi que des balises
réfléchissantes assurent désormais la sécurité.
Cette opération a été en partie financée par
les amendes de police.



Le sentier piétonnier allant du bourg jusqu’au terrain de tennis est très abîmé. Sa réfection
est programmée pour l’automne.



Le programme de voirie 2012 budgétisé à 50 000€ portera principalement sur les portions
suivantes :
Pen rabine (700 m), Le Bronz (550 m), Porh Sougard (200 m), Sordan (80 m) le tout en bicouche.



Une étude des retables et des polychromes du chœur de l’église a été réalisée par
« l’atelier Coréum » de Bieuzy les eaux. Le constat sans être alarmant n’est pas très bon. Il
s’avère que les enduits se trouvant derrière les lambris ainsi que les supports du parquet du
chœur sont entièrement à refaire. Une réunion avec le conservateur des Objets d’art du
Morbihan, des représentants de la paroisse et la commission travaux du conseil municipal a
permis de planifier les demandes de financement et les travaux à réaliser.
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diagnostic de sécurité de la salle polyvalente a été effectué en février. Les normes
changeant régulièrement, un certain nombre de points sont à revoir. La mise aux normes
est en cours.



Projet de lotissement entre le cimetière et le bourg : En février une délégation du conseil
municipal a participé à une journée de visites de lotissements dans la région Rennaise.
Accompagnés par l’association Bruded (Bretagne Rrurale et rUrbaine pour
unDEveloppement Durable) et du CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement) nous avons créé une commission spéciale afin de réfléchir sur la meilleure
façon d’intégrer un lotissement à l’entrée du bourg. Nous avons la chance d’avoir une jolie
commune ; nous nous efforcerons donc de proposer un projet cohérent avec son identité.



La toiture de la maison de la nature à Botponal est en très mauvais état. Les ardoises
contiennent de la piérite et sont donc à changer. Ces travaux d’un montant de 32 000€
sont subventionnés par le conseil général (35%) ainsi que par Pontivy communauté (33%).

Page jeunesse
Conseil municipal des enfants :
 L’aménagement du terrain de
bosses (dans le virage face au
presbytère) est achevé. Reste à
poser une barrière empêchant le
passage de véhicules et protégeant
la sortie des enfants.
Le bloc sanitaire existant ne
comportera plus qu’un seul WC et un
point d’eau. Il sera repeint après
l’été.

 Terrain de tennis:
Des buts permettant la pratique du basket et du hand-ball vont être rajoutés courant juillet
dans le sens de la largeur du court. Les enfants de l’école devant utiliser ce nouvel
équipement, l’amicale laïque participera à hauteur de 50% au financement de cette
opération.
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Vie de la commune
Kermesse Britannique :
Le dimanche 27 mai, dans le cadre du Jubilé de leur souveraine, les résidents britanniques du
centre Bretagne, ont organisé, à l’initiative de Rodney et Kate CURTIS, une kermesse au terrain
des sports. Cette manifestation a permis à de nombreux participants dont beaucoup de SaintAignanais, de se retrouver autour d’un repas crêpes, à midi, et de poursuivre la journée par une
après-midi récréative en s’essayant aux nombreux jeux proposés.

Anniversaire de Joseph Launay :
Le vendredi premier juin, un pot organisé
par la municipalité, a réuni à la salle
polyvalente, les conseillers municipaux, les
membres du CCAS, les amis et voisins de
Joseph Launay pour fêter ses 90 ans.
A cette occasion, le maire a rappelé que
Joseph a été conseiller de 1959 à 1965
puis adjoint de 1965 à 1972 ensuite
premier magistrat de la commune de
1972 à 1989 et enfin adjoint de1989 à
1995. Après lui avoir souhaité un joyeux
anniversaire, les personnes présentes ont
partagé le verre de l’amitié.

Balade moto le 3 juin 2012 au profit de l’AFM :
Comme tous les ans le Moto-Club-Guerlédan a
organisé une balade au profit de l’AFM (Association
Française de lutte contre la Myopathie), c’était la
cinquième édition.
Une centaine de motos a participé à cette balade
(180 casques), qui leur a permis de découvrir les
petites routes autour du lac de Guerlédan, avec
une pause pique-nique à Beau-rivage et un arrêt à
Guémené.
Les membres du Moto-Club-Guerlédan ont tout mis
en œuvre pour assurer le meilleur accueil aux
participants, qui venaient parfois de très loin
(Orléans).
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A cette occasion Mr Curtis de la Royal-British-Légion a remis un chèque de 350 euros, suite à la
kermesse que nos amis britanniques ont organisée le dimanche 27 mai. L’ensemble des dons
récoltés sera remis à l'AFM lors du Téléthon début Décembre.

Fleurissement de la commune :
Comme chaque année, à cette
saison,
les
bénévoles
de
l’association Hent-Glaz, se sont
retrouvés pour une journée «
plantation » le mardi 29 mai .
Sous la houlette de Yolande Le
Bris, nos jardiniers ont planté :
Œillets d’inde, bégonias, sauges
et autres..., qui tout au long de
l’année feront l’admiration des
visiteurs. Un grand merci à tous
les participants.

Les vingt ans du musée de l’électricité:
Vingt ans déjà que le musée de l’électricité, à l’initiative de Robert Perois et Daniel Guéguen, a
ouvert ses portes dans un ancien corps de ferme acquis par la Municipalité.
Ce musée, incontournable des destinations touristiques de la région, accueille chaque année
de nombreux visiteurs grâce à la persévérance
de Daniel Guéguen – qu’il en soit vivement
remercié.
Ces 20 ans ont donné lieu à un week-end de
festivités qui ont démarrées par la fête de la
musique le vendredi 22 juin, pour se poursuivre le
samedi matin par un vin d’honneur réunissant les
élus présents en 1992, les anciens agents EDF de
la commune, la municipalité, et toutes les
personnes qui ont œuvré au cours de ces
années pour la bonne marche du musée. Après
une prise de parole du Maire, de Daniel
Guéguen et du nouveau Député Philippe Noguès qui nous a honorés de sa présence, le conseil
municipal des enfants a présenté au public une reconstitution de la construction du barrage sous
la forme d’une petite pièce de théâtre.
Le week-end s’est poursuivi par des animations, dont une exposition itinérante sur les sciences et
par des visites du musée.
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Vivre ensemble
Tri sélectif
Suite au dépôt de déchets indésirables dans ou à proximité de containers (matelas, gravats…),
rappelons que seuls les déchets recyclables sont destinés au tri sélectif. Le reste doit être déposé
à la déchetterie de Bann er lann à Cléguérec, dont les horaires d’ouverture sont :
Le lundi et le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Dans le bac jaune : les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalliques, les emballages
cartonnés ou briques alimentaires.
Dans le bac bleu: les journaux, magazines, prospectus .
Dans le bac vert: les bouteilles, pots et bocaux en verre.

Une nouvelle campagne de mise à disposition de composteurs aura lieu en fin d’année.

N’oublions pas également l’obligation de détruire les chardons.

Informations diverses
Loisirs
Dans le cadre des services proposés par l’office du Tourisme de Pontivy Communauté, cinq vélos
à assistance électrique ainsi qu’un bateau électrique sont proposés aux personnes intéressées, à
l’anse de Sordan. La location se fait au restaurant « Merlin les pieds dans l’eau ».
Antenne relais Orange
Nombre d’entre vous attendait avec impatience l’installation d’une antenne relais « Orange » sur
le toit du musée, malgré d’âpres négociations, l’opérateur historique a, pour des raisons
budgétaires, renoncé à installer son antenne. Regrettable...
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Pondi bus, une ligne en plus !
Une nouvelle ligne du Pondi bus dessert le pôle santé de Kério. La ligne 5 part de la plaine à
Pontivy et rejoint l’hôpital et la polyclinique. Elle propose 14 allers-retours par jour en semaine et 5
allers-retours le samedi après-midi.
Renseignements : numéro vert 0 800 835 846 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi 9h-12h et 14h-17h30.
Information juridique gratuite et confidentielle
L’association Centre d’Accès au droit Nord Morbihan vient d’ouvrir un point d’accès au droit à
l’échelle de Pontivy. Dans ce cadre, un juriste tiendra une permanence dans les locaux de
l’association, au 2 place Bisson à Pontivy, pour répondre gratuitement en toute confidentialité à
toute question d’ordre juridique. Pour prendre rendez-vous appeler le 02.97.27.39.63.
Chenilles processionnaires
Une campagne de lutte contre la chenille processionnaire du pin débutera à l’automne.
Inscriptions en mairie au 02.97.27.50.20
Pratique :
Pendant l’été, les horaires d’ouverture de la mairie seront très peu modifiés.
En juillet, le lundi 30 et le mardi 31 : Ouvert l’après-midi seulement.
En Août le mercredi 1 : Ouvert le matin seulement. Le jeudi 2 et le vendredi 3 : Ouvert
l’après-midi seulement.

Calendrier Des Fêtes 2012
Juillet

Dimanche 1
Samedi 21
Dimanche 22

Pardon de Saint-Aignan
Randonnée Contée Nocturne
Kermesse
Puces Electriques

Bro Sant-Inan
Club de l’amitié
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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