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Le mot du maire

L’évènement majeur de cette première moitié de l’année aura été la réouverture en janvier de
l’épicerie, bar crêperie du bourg. Voir à nouveau des voitures stationnées, la lumière de
l’enseigne les soirs d’hiver, les conversations des habitués, les joueurs de palet sur la terrasse, les
rires et les notes de musique qui s’échappent. Autant de petites choses qui, cumulées, font que le
centre bourg revit. Un motif de satisfaction certes, mais ce regain de vitalité doit s’inscrire dans le
temps. Avec les travaux du lotissement qui démarreront en septembre et les effectifs de l’école
qui restent stables pour la rentrée prochaine, il est raisonnable d’être optimiste pour les années à
venir.
L’environnement dans lequel nous vivons fait de nous des privilégiés. A l’heure de l’individualisme,
de l’argent roi et du repli sur soi, ne perdons jamais de vue le principal. La solidarité, le civisme, la
tolérance et l’ouverture d’esprit sont le ciment de cette qualité de vie.
Enfin, je tiens à saluer les bénévoles des diverses associations qui contribuent à la vie de la
commune ainsi que la majorité des élus qui s’investit pleinement dans les missions que vous leur
avez confiées.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.

Le maire
Stéphane Le Coz

Infos du conseil
Budget primitif d’investissement :
Les principaux investissements pour l’année 2013 concernent :
-

le chœur de l’église : 190 000€ (subventions prévue : 85%)

-

la voirie : 65 000€ (subventionnés à 60 %)

-

la toiture du gîte de Botponal : 32 000€ (subventionnés à 68%)

-

l’entretien des bâtiments communaux : 8000 € avec notamment le remplacement des
dernières fenêtres en simple vitrage dans certains logements, au commerce et au presbytère.
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Budget lotissement :
Le montant des travaux s’élève à 149000 € (subventions prévues 65%)

Taux d’impositions:
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux communaux
7.71 %
16.64 %
31.86 %

Lors de la séance du 29 mars, le conseil municipal a voté à l’unanimité une augmentation de 2%
sur la taxe d’habitation et sur le foncier non bâti. Ces taux qui étaient inchangés depuis 11 ans
restent largement en deçà de la moyenne départementale et nationale. Sur les bases
d’imposition prévisionnelles pour 2013, la recette fiscale de la commune s’élève à 151 962€.

Travaux :
•

Les travaux de voirie concerneront les routes de Bézidel – Porh collet, L'ombre du bois –
Lanmeur, Botplançon, accès le Touldren, pour un linéaire d'environ 2 km.

•

Après un peu de retard dû aux intempéries, la toiture de La maison de la nature a
entièrement été remplacée par l'Entreprise de couverture Bernard de Cléguérec.

•

Les huisseries extérieures de la maison du presbytère vont être remplacées ainsi que
certaines de l'épicerie et d'un appartement de ce même bâtiment.

•

Un entretien des logements s'organise progressivement (tapisseries, peintures...) selon les
vacances de ceux-ci.

•

Une terrasse couverte de 25 m² est en cours d’aménagement par les conseillers
municipaux à l'épicerie/bar/crêperie.

•

Le columbarium ne disposant plus que de deux emplacements, une extension est
envisagée courant de cette année.

•

Les travaux de rénovation du chœur de l'église par des entreprises spécialisées sont
programmés pour septembre. Pour des raisons de sécurité, l'église ne sera plus accessible
au public pendant toute la durée des travaux (environ 4 mois). Les offices religieux
dominicaux auront lieu à la salle paroissiale du presbytère. La salle polyvalente « René
Anès » accueillera les obsèques, les messes de la Toussaint et de Noël.

•

L’autorisation de lotir ayant abouti, une réflexion a été menée sur les aménagements des
espaces verts du lotissement « Le CLOS DU VERGER ». Une première tranche de plantation
a été réalisée en bordure du mur du cimetière grâce aux bénévoles de la commune. Les
travaux de terrassement commenceront courant juillet ou début septembre suivant la date
de la moisson sur le site. 7 lots sont dorénavant mis à la vente (15 euros/m²). Trois lots sont
déjà réservés.
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Carte communale :
Toute commune se doit de posséder un document d’urbanisme règlementant les constructions
sur son territoire. Entamée en 2002 sous le contrôle de la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) en collaboration avec le bureau d’étude Ferrand de Hennebont et le
cabinet de Géomètre Nicolas de Pontivy, la mise au point de la carte communale s’est avérée
longue et tumultueuse. Des points de désaccord avec les représentants de l’état, aux nouveaux
décrets qui remettaient régulièrement en cause certains aspects de l’étude, ce fut un véritable
parcours du combattant. Finalement la carte communale sera mise à l’enquête publique le 23
juillet pour une durée de 1 mois. Le cumul des honoraires et frais des différents intervenants
représentera au final la somme de 23000€. C’est beaucoup trop…
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Zoom : Mélanie et Gaëtan
crêpière jeunesse
Après 4 mois et demi de fermeture,
l’épicerie bar crêperie à rouvert ses
portes à la mi-janvier.
C’est une jeune Saint-Aignannaise et
son compagnon Gaëtan Mougel qui
ont repris le flambeau. Mélanie
Stéphant originaire de Cléguérec
avait d’abord suivi une formation dans
le sanitaire et social. Cependant c’est
le goût du contact et de la
restauration qui ont guidé ses choix
professionnels. Avec son diplôme de
maître crêpière en poche, c’est à
Pontivy, Belle-Ile en mer, l’île de la
Réunion et au restaurant « Merlin » à
l’anse de Sordan quelle a acquis l’expérience qui lui permet maintenant de s’investir dans sa
propre affaire. La reprise du commerce communal lui a offert l’opportunité de se lancer. Après
quelques semaines de mise au point avec les clients sur les produits demandés, les rayons
répondent dorénavant à la demande avec notamment le développement de la vente de
produits locaux en agriculture biologique. Un dépôt de pain, les crêpes à emporter et les journaux
complètent l’offre. (Pour le pain il est préférable de réserver la veille avant 19h00) Les camping
caristes, les randonneurs, les cyclistes du halage, les locaux et les associations adhèrent à ce
commerce de proximité. Un partenariat a également été mis en place avec certains gîtes.
Téléphone : 02.97.27.07.91
Horaires d’ouverture de l’épicerie:
Lundi

Mardi

8h00 – 12h00

8h00 – 12h00

Fermé

15h00- 19h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fermé

8h00 – 12h00

8h00 – 12h00

8h00 – 12h00

8h00 – 12h00

Fermé

15h00- 19h00

15h00- 19h00

15h00- 19h00

Fermé

Vendredi

Samedi

Horaires d’ouverture du bar et de la crêperie:
Lundi
8h00 – 12h00
Bar uniquement

Mardi
8h00 – 1h00
du matin

Mercredi
Fermé

Jeudi
8h00 – 1h00
du matin

8h00 – 1h00
du matin

8h00 – 1h00
du matin

Dimanche
8h00 – 1h00
du matin
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Page jeunesse
Conseil municipal des enfants :
Lors de la dernière réunion, le conseil municipal des enfants a déploré que des motos circulent sur
le terrain de bosses réservé aux vélos. Une barrière devrait être mise prochainement à l’entrée.
Le terrain sera nettoyé et remis en état.
Les toilettes seront vraisemblablement supprimées en raison des dégradations répétées.
La charpente de l’abri sera peinte. Une table de pique-nique et peut-être une table de pingpong y seront installées.
Le filet du court de tennis sera remplacé également.
Le conseil municipal des enfants sera renouvelé à la même période que les élections municipales.
D’ici là l’équipe actuelle réfléchit sur une animation pendant la vidange du lac.

Classe de mer de l’école
Les enfants de la petite section au CM2 de l'école ont participé à une classe découverte de trois
jours et deux nuits à Saint-Pierre Quiberon. Les petits ont pu profiter de la plage. Ils ont fait de la
pêche à pied, et ont découvert pleins d'animaux marins. Ils ont visité port Haliguen.

Ils ont pu prendre plaisir sans les parents et s'émerveiller du paysage sympathique qui les entourait.
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Les grands ont quant à
eux participé à trois
séances de voile en
pleine mer. Comme
l'ont dit certains enfants,
seuls au milieu de nulle
part ! Ils ont pu
découvrir une autre
manière de naviguer
après
avoir
fait
6
séances de kayak en
mars
avril,
ils
ont
découvert la voile et ses
difficultés.
Tous ensemble, les enfants ont découvert la côte sauvage et ses paysages magiques, les oiseaux
marins ainsi que la pointe du Conguel pour y faire un petit jeu de piste. C'est avec beaucoup de
beaux souvenirs et des images de paysages splendides qu'ils sont revenus, enchantés de ces trois
jours !

Vie de la commune
Echange inter générationnel à
l’école :
En mars dernier, sur le thème « l’école
d’hier et d’aujourd’hui » une rencontre a
été organisée par le SADI de Cléguérec
à l’école communale.
Les enfants ont posé des questions aux
personnes âgées sur leur école (jeux de
cour, repas, classe, mode de
chauffage.....). Les personnes âgées ont
répondu avec beaucoup de plaisir aux
enfants. Le matériel d’autrefois (vieux
cahiers, porte-plumes, buvards) a été
présenté aux écoliers. En retour ces derniers ont montré leur classe avec tout le matériel qu'on
peut y trouver : tableau interactif, ordinateurs, jeux ......
La rencontre s'est achevée par un goûter.
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Balade moto le 9 juin 2013 au profit de
l’AFM:
Cette
6°édition de la balade AFM
organisée par le Moto-Club-Guerlédan a
connu une belle affluence. En effet plus
de 300 personnes y ont participé, soit
environ 200 motos.
Les motards ont apprécié la découverte
de notre belle région, en empruntant un
itinéraire qui passait par les routes de la
commune et continuait autour du lac de
Guerlédan. Le pique-nique s’est déroulé
à l’Anse de Sordan, la pause de l’aprèsmidi a permis de faire un arrêt au barrage de Bosméléac.
Le retour à St Aignan vers 17h a été l’occasion pour le Moto-Club-Guerlédan d’offrir un pot de
l’amitié lors du tirage de la tombola.
Tous les membres du Moto-Club-Guerlédan se sont investis pour que cette journée bien remplie
soit une belle réussite

Changement de gestionnaire au musée
Le samedi 1er mai, à 11 heures les bénévoles du Musée de l’Electricité ont confié officiellement la
gestion du Musée à Pontivy Communauté.
Au cours d’une cérémonie conviviale, le Maire a remis symboliquement la clef du Musée, à
Gwénola de Araujo, Directrice du Service Tourisme et Patrimoine de Pontivy Communauté en
présence de M. Jean Luc Oliviéro, Président de Pontivy Communauté, M. Alain Botmel, Président
de l’AFEE , M. Bernard Nizan, Président de la Commission Tourisme et Patrimoine au sein de Pontivy
Communauté, M. Serge Moëlo, Conseiller Général du Morbihan, des membres du Conseil
Municipal et de nombreux Saint-Aignanais.
Après avoir retracé les conditions de la création de ce Musée, tous ont rendu un hommage
appuyé aux deux bénévoles à l’origine du projet, Bob Perois et Daniel Guéguen.
Ce dernier, absent physiquement pour raison de santé, avait cependant tenu à s’associer à cette
fête par un discours sur la transmission lu par Marcel Louargant , son collaborateur au Musée. A
travers ce texte, tout le monde a pu retrouver la « patte » de Daniel.
Avant le pot de l’amitié, une plaque, offerte par l’AFEE, et dédiée à Daniel, a été dévoilée par
Monsieur Botmel.
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Comme l’ont souligné les différents intervenants, il est nécessaire de rendre la structure plus
attractive en y apportant de nombreux aménagements mais il est impératif de conserver l’esprit
des lieux.
La commune de Saint-Aignan n’ayant pas les moyens financiers de faire fonctionner une telle
structure, elle permet au Musée, en le confiant à Pontivy Communauté, de devenir un site
touristique incontournable…
Le Rallye 2013 de Saint-Aignan, une 2° édition sur juillet, août, septembre
Comme l’année dernière un rallye est organisé sur la commune. Un questionnaire permettra aux
participants: habitants de Saint-Aignan, touristes, gens de passage, de visiter et de découvrir ou
redécouvrir notre belle commune, et pourquoi pas de remporter l’un des nombreux lots.
Une 2°édition revue et corrigée : le questionnaire est disponible dans les commerces de SaintAignan, au musée, chez les artisans de la commune ou en téléchargement sur le site de la
commune http://www.saint-aignan56.fr dans la rubrique « mairie ». Les participants devront
rendre le questionnaire pour le 15 septembre au plus tard.
La municipalité offre un lot d’une valeur de 150 euros. D’autre part les artisans et commerçants
ont joué le jeu du sponsoring ; merci à eux.
Bonne participation et bonne chance à toutes les personnes qui se lanceront dans l’aventure.
BIBLIOTHEQUE
Suite à la reprise du musée de l’Électricité par Pontivy Communauté, la bibliothèque a été
transférée dans le bâtiment de l'ancienne mairie. Les horaires restent inchangés : Vendredi de
16h30à 17h30. Cathy Le Run se fera un plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux.

Du changement à BRO SANT-INAN …
Créée en 1978, l’association fut présidée jusqu’en 2012 par Louis Robic. C’est aujourd’hui JeanClaude Pasco qui en est le président et Louis Robic, président d’honneur.
La restauration et la conservation des monuments et sites bretons sont les buts de l’association. A
ce titre on peut citer les actions récentes suivantes:
- juin 2011 : nettoyage et peinture intérieure de la chapelle St Ignace par les bénévoles de
l’association
- octobre 2012 : restauration des panneaux peints de la chapelle St Marc par l’Atelier Coréum de
Bieuzy-les Eaux
- mars 2013 : lors de l’assemblée générale, l’association a décidé de participer financièrement
aux travaux de réfection d’une partie de la toiture de la chapelle St Marc (don de 1000€) ainsi
qu’aux travaux réalisés dans l’église(don de 3000€).

et à Hent GaLz
Lors de la dernière assemblée générale Laurence Le Garff a été élue au poste de présidente en
remplacement de Marcel Duclos.
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Concert de viole de Gambe
Le dimanche 7 juillet lors du Pardon de Saint-Aignan, en après-midi à 17h, un Concert de viole
de Gambe sera donné à l'église.

Gobolino pizza : A partir du 1er juillet le camion de « Gobolino pizza » stationnera le lundi au
pont de 17h30 à 21h00.

Civisme
Deux rappels
-Nos amis les chiens ne sont pas autorisés à circuler librement sur la voie publique (même gentils,
ils peuvent parfois se montrer imprévisibles) et personne n’apprécie de croiser
malencontreusement leurs déjections.
-Les chardons, si jolis soient-ils, doivent être éliminés systématiquement pour le bien-être des
jardiniers et agriculteurs.

Inscriptions sur les listes électorales
En prévision du prochain scrutin (municipales de mars 2014), les personnes non inscrites sont
invitées à passer en mairie. Les ressortissants de la communauté européenne sont également
concernés.

Informations diverses
RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles du Canton de Cléguerec a proposé jeudi 23 mai 2013
une séance d’éveil musical sur la commune de Saint Aignan. Enfants et assistantes maternelles
accompagnés de la musicienne Nathalie Morvant (Professeur au Conservatoire de Musique et de
Danse de Pontivy Communauté) ont partagé des comptines, des chants et des danses sur le
thème de l’alimentation. Un moment très convivial et joyeux….

Livret des opérateurs bio
Le groupement des agriculteurs biologiques et la maison de la bio, qui œuvrent tous deux pour le
développement de l’agriculture biologique, ont conçu un guide qui localise les opérateurs bio
(producteurs, transformateurs et magasins) sur le Morbihan intitulé « Panier des campagnes ». Réel
outil de communication pour ces professionnels, ce livret permet aux consommateurs de trouver
où acheter des produits bios. Ce guide est disponible en mairie.
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Moovi est le nouveau service de transport public de Pontivy Communauté. Chaque lundi ses 7
lignes - avec un départ matin et midi et un retour midi et après midi - permettent de vous déplacer
facilement vers les communes du territoire et vers Pontivy.

ASSOCIATION TRAVAIL EMPLOI SOLIDARITÉ (A.T.E.S.)
Vous êtes : Particulier – Entreprise – Collectivité – Association – Artisan – Commerçant - …
A.T.E.S. met à votre disposition des personnes en recherche d’emploi : plus de souci administratif,
A.T.E.S. s’en charge.
Nos activités :
Particuliers :
Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt de 50 % du montant de la prestation
(pour les emplois familiaux)

- Ménage
- Repassage
- Couture
- Garde d’enfants de + 3 ans
- Entretien des espaces verts

Chèques Emploi Service Universels acceptés

-Petite manutention/ petit bricolage
- Peinture / tapisserie ……..

Un service simple et rapide. Pour 1 heure, 1
journée ou plus, selon vos besoins

Renseignements : 15 rue Jullien - 56300 PONTIVY
Permanences du lundi au vendredi
02.97.25.15.15 atespontivy@orange.fr
11

Calendrier Des Fêtes 2013
Juillet

Dimanche 7

Paroisse

Samedi 20
Dimanche 28

Pardon de Saint-Aignan –
Concert de viole de gambe
Randonnée Contée Nocturne
Kermesse

Août

Dimanche 18
Samedi 24

Pardon Saint-Ignace
Vide grenier CCAS + Repas

Bro Sant-Inan
CCAS

Octobre

Samedi 5
Dimanche 6

Amicale laïque
D. Guéguen

Novembre

Samedi 10
Dimanche 11

Repas Jambon à l’os
Animation locale – Victoire et
tous aux fourneaux
Repas Crêpes
Armistice 1918

Décembre

Samedi 8
Samedi 15

Téléthon
Arbre de Noël de l’école

Municipalité
Amicale laïque

Club de l’amitié
Club de l’amitié

Club de l’amitié
Anciens combattants

Rallye de Saint-Aignan du 10 juillet au 15 septembre.

Bonnes vacances à tous
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