Kallan Gouiañv

Le mot du maire
Comme nous l’entendons souvent dire « Déjà la fin de l’année, que le temps passe vite ! »
Oui le temps passe vite, raison supplémentaire pour ne pas le perdre. A Saint-Aignan, nous
l’avons bien compris. Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, cette année encore de
nouvelles manifestations ont vu le jour sur notre commune. Les Noctambulleries , Kallan
Gouiañv, l’auto-cross.
Une commune qui bouge c’est une commune qui vit. Plusieurs jeunes couples sont venus
s’installer à Saint-Aignan en 2013 et pour certains même y démarrent une activité
professionnelle. Cela est un gage d’avenir et surtout la preuve de l’attractivité de notre
commune. Même si la période que nous traversons est difficile et pleine d’incertitudes, ces
initiatives prouvent que vivre à la campagne n’est pas synonyme d’ennui ni d’immobilisme.
2013 aura été une année de travaux importants sur la commune. Le chœur de l’église est
toujours en chantier et la remise en service de l’édifice est prévue pour début mars. La
viabilisation du lotissement « le clos du verger » est désormais terminée. Cette opération
contribuera forcément au maintien du dynamisme de la commune.
2014 sera l’année qui va précéder la vidange du lac de Guerlédan. Cet évènement aura
un impact considérable sur la région et bien sûr, sur notre commune. Depuis le début de
l’année, des groupes de travail se réunissent régulièrement à la sous-préfecture pour
préparer au mieux ce rendez-vous.
Pour l’instant c’est 2014 qui nous tend les bras. Aussi, l’ensemble du conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année.
J’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux, le samedi 11 janvier à 11h00 à la
salle polyvalente.
Le Maire - Stéphane LE COZ

Infos du conseil
Travaux :
•

Les travaux du chœur de l’église ont débuté comme prévu au début du mois de
septembre. Toutes les boiseries du chœur et des transepts ont dans un premier temps
été démontées puis transférées dans les ateliers de restauration. Les enduits existants
ont ensuite été piqués puis remplacés par un assemblage terre sable complété par
un liant en chanvre. Les enduits devraient être secs pour la fin de l’année. Le
remontage des boiseries restaurées sera ensuite effectué. L’inauguration du chœur
restauré aura lieu le 8 mars à 17h00. Un concert de musique avec plusieurs
intervenants est programmé.

L’architecte Philippe Perron lors de la visite de chantier avec le
conseil municipal et les représentants de la paroisse.

•

Un point de distribution d’eau a été ajouté
dans la partie haute du cimetière.

•
Comme vous l’avez peut-être remarqué,
des panonceaux ont été disposés sur les
sépultures sans nom et non répertoriées sur le
plan du cimetière. Merci de signaler en mairie
les emplacements pour lesquels vous auriez
des informations.
• Afin de limiter l’emploi de désherbants
chimiques et dans un souci de facilité
d’entretien et d’esthétique, de la pelouse
supplémentaire a été semée le long des murs nord et ouest du cimetière.
•
Hormis les enrobés qui ne seront réalisés qu’au printemps, les travaux du
lotissement sont désormais terminés. Sur les 7 lots proposés, 4 sont retenus.

•
Après un diagnostic révélant le mauvais état des candélabres, le remplacement
de 21 points lumineux et 2 armoires électriques a été effectué dans une partie du
bourg au printemps. Le matériel mis en place génèrera des économies d’énergie non
négligeables pour la collectivité. Le programme de remplacement est planifié sur 5 ans.
Cette opération est réalisée en collaboration et avec le soutien financier du SDEM. La
part communale s’élève à 15000€/an, celle du SDEM 4000€/an. La prochaine tranche
de travaux concernera le Touldren et le Corboulo.

Recensement :
Le recensement permet de connaître la population
résidant en France. Il fournit des statistiques finement
localisées sur le nombre d'habitants et sur leurs
caractéristiques (âge, profession exercée, conditions de
logement, déplacements quotidiens, etc.). Il apporte
également des informations sur les logements.
Le recensement est une photographie régulière des
territoires qui reflète fidèlement les réalités. Le recensement,
annuel depuis 2004, permet de mesurer les évolutions
démographiques et les mutations de la société, facilitant
ainsi la mise en œuvre de politiques prospectives. Il permet
d'établir les populations légales de chaque circonscription
administrative. Près de 350 articles de lois ou de codes s'y
réfèrent : modalité des élections municipales, répartition
de la dotation globale de fonctionnement, etc...
En bref, le recensement est une opération d'utilité publique destinée à organiser la vie
sociale.
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Les agents
recenseurs retenus sont Pierre Courant et Marie-Pierre Auffret. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

Elagage :
Une opération d’élagage est programmée pour la fin de l'hiver. Les propriétaires
d’arbres gênant la circulation sont donc invités à procéder à la taille. Les personnes qui
ne peuvent effectuer eux même les travaux, sont priées de s’inscrire en mairie. La
commune organisera la taille et facturera aux propriétaires au prorata du linéaire
élagué. A noter que l’élagage doit être réalisé jusqu’à 5 mètres de hauteur.

Gîte de Botponal :
L’association « Les amis du gros chêne » gérant de la structure et la commune de SaintAignan, propriétaire, ont décidé d’un commun accord, de rompre la convention pour la
gestion du gîte de Botponal. La gestion de la structure sera à partir du mois d’avril
confiée à un gérant sélectionné suite à un appel d’offre.

Programme de voirie :
Le programme de voirie 2014 a été établit comme suit :
VC11Botcol-botplançon, VC201 Petit-Paris – Ombre du bois, VC39 Porh robert, VC33 Bas
Botcol,, VC29 Botplançon haut, VC31 route de Guerlédan, VC6 Lann Guilloux.
Soit un linéaire de 3450ml pour un montant estimé de 65000€ HT.

Tarifs :
Lors de la séance du conseil municipal du 18 novembre les tarifs ont été établis comme
suit :
Garderie scolaire
Repas
Salle polyvalente

Cantine
Vente de terrain
Logements
Cimetière

1/2 heure
Scolaire
Adulte
Vente commerciale (par 1/2 journée)
Repas + bal ou repas crêpes
Journée
Location de la cuisine pour un repas
Location de la cuisine pour deux repas
Location de la vaisselle + lave-vaisselle
Apéritif ou réunion association extérieure à la commune
Chauffage demie journée
Chauffage journée
Chauffage association une fois par semaine (l'année)
Majoration pour association ou particulier extérieur à la commune
Café
Caution
Demi-journée sans chauffage
Demi-journée avec chauffage
Le m² non constructible
Le m² constructible
Presbytère (année)
Concession (m²)
Caveau communal (mois)
Columbarium - 15 ans
Columbarium - 30 ans
Columbarium - 50 ans

0,93
2,93
4,10
150,00
88,00
140,00
65,00
100,00
35,00
40,00
50,00
76,00
50,00
42,00
40,00
600,00
83,00
110,00
2,00
15,00
600,00
90,00
15,00
200,00
300,00
410,00

Page jeunesse
Cross de la solidarité :
Tous les enfants de l'école de la
moyenne section (4 ans) au CM2
(10 ans) ont participé au cross de
la solidarité le 22 novembre dernier
à Guéméné sur Scorff.
C'est dans une ambiance sportive
que chaque enfant a pu remplir le
contrat dans lequel il s'était engagé : courir sans s'arrêter des distances allant de 700 m pour les
Les petits sur la ligne de départ
plus petits à 3200 m pour les plus
grands.
Accompagnés de nombreux parents, nous avons pu ainsi représenter haut les couleurs
de l'école dans un élan sportif et solidaire puisque les enfants ont apporté des livres à

offrir par le biais du secours populaire, à des enfants n'ayant pas la chance d'avoir un
Noël digne de ce nom !

Conseil municipal des enfants :
Les jeunes élus ont activement participé
à la préparation de Kallan Gouiañv. Une
après-midi entière a été nécessaire pour
évider et sculpter les citrouilles qui ont
servi pour la préparation du potage et
pour la décoration du bourg. Pour
l’occasion et vu l’ampleur de la tâche,
les copains sont venus en renfort.

Zoom : Cédric et Gaëlle, éleveurs de chèvres
L’idée germait depuis quelques temps et c’est en mai 2012 que Cédric et Gaëlle Cail ont
décidé de concrétiser leur projet d’élevage de chèvres et de production de fromage.
C’est dans le corps de ferme des grands parents de Cédric, à Guergane que se trouve le
siège de l’exploitation. Son Bac agricole CGEA (conduite et gestion d’une exploitation
agricole) en poche, il est pour l’instant responsable dans une coopérative agricole. Gaëlle,
ayant une formation initiale dans le commerce, a complété son cursus par un BPEA (Brevet
professionnel d’exploitant agricole) option caprin. Adeptes d’une agriculture raisonnée
sans OGM, les jeunes éleveurs sont locataires d’une vingtaine d’hectares à proximité de
l’élevage. Les terres sont exclusivement dédiées à la culture d’herbe et de céréales,
ingrédients de base de
l’alimentation
des
chèvres. Le troupeau,
pour l’instant restreint,
devrait
rapidement
atteindre
une
quarantaine de têtes
avec
pour
objectif
quatre-vingt d’ici cinq
ans. Outre la production
de fromage qui devrait
débuter d’ici un an, la
vente de viande et le
développement d’une
gamme de produits
traiteur sont également
prévus.
La
commercialisation des
produits se fera à la
ferme, sur les marchés de la région et dans les commerces locaux. Cédric et Gaëlle
pensent également proposer des visites sur site.
Bonne chance à eux.

Vie de la commune
Les vendredis classiques :
L’association Finan Bulle campe à Saint-Aignan. Parce que ses premières expériences
l’ont encouragée à y créer des projets, l’équipe organisant des événements artistiques
en tous genres (concerts, expositions, festivals) reprend une deuxième saison de ses
Vendredis Classiques de Saint-Aignan. Initié lors de la saison 2012/2013, ce festival de
concerts le premier vendredi de chaque mois entame donc une deuxième saison entre
découvertes et redécouvertes. Alexandre Guilloux, pianiste et programmateur de ces
Vendredis Classiques a sélectionné et explore pour tous les publics des répertoires de
compositeurs célèbres et parfois plus confidentiels. Ainsi cette saison, Verdi, Schubert,
Saint-Saëns, Grieg, Bach, Couperin, Chopin, O’Carolan ont été ou seront joués par
Alexandre mais aussi d’autres musiciens invités. Cela se passe à la salle polyvalente
durant les travaux de l’église, le premier vendredi de chaque mois à 20h30 pour un
concert de moins d’une heure en entrée libre.
Après un premier essai, la
Noctambullerie,
festival
de
musiques
et
d’arts
vivants
itinérant dont la quatrième
édition a eu lieu sur la commune,
au stade, le 7 septembre dernier,
songe à se sédentariser et les
finanbulles la préparent pour
septembre
prochain.
Cette
soirée rassemble des groupes de
musiques très différentes et au
moins un art autre que du
concert. Dans une ambiance de
fête
et
autour
d’une
programmation de qualité, il y en
a pour tous les goûts. Affaire à
suivre.
Pour plus de renseignements sur l’association et sa programmation, pour vos idées
ou pour rejoindre l’équipe : www.finanbulle.fr – contact@finanbulle.fr

Kalan Gouiañv :
A l’initiative d’un petit groupe de gens motivés le 31 octobre a eu lieu la première fête
de KALAN GOUIAÑV. Les Celtes la célébraient à l’occasion du passage aux « mois noirs ».
Le conseil municipal des enfants a collecté puis découpé les citrouilles et cucurbitacées.
Quelques Saint-Aignanais ont aidé à la préparation de la fête. La fameuse nuit venue,
un public nombreux, et déguisé, composé de plusieurs générations, a défilé sous une
météo clémente. La soupe de citrouille, unanimement appréciée, les châtaignes,
grillées à point et les galettes saucisses, ont régalé l’assemblée après la prestation de la
batucada de Silfiac (fanfare de style brésilien). Assurément tout a été fait pour repousser
les mauvais esprits de l’hiver. Merci à tous les participants et organisateurs.

Auto-cross de Toul er reh :
Sur un circuit apprécié par les
pilotes (175 inscrits), l’auto-cross
organisé le 25 août dernier par la
Team Breiz Hermine de Mur de
Bretagne a offert une attraction
insolite dans cette vallée que
parcoururent près de 1200 visiteurs.
Quelques courbes du circuit seront
modifiées pour la prochaine
compétition. Elle comptera pour le
championnat interdépartemental,
à la mi-juillet prochaine (date
définitive
en
fonction
des
calendriers locaux). D’ici-là la piste
est fermée à toute pratique. Que les bénévoles intéressés n’hésitent pas à se faire
connaître !

Rallye touristique :
Organisé pour la deuxième saison sur la commune, ce rallye a été un succès puisque
250 dépliants ont été distribués tant au Point Information du Musée de l’Electricité, à la
crêperie-bar de St-Aignan, au restaurant du Corboulo, au restaurant »Merlin les pieds
dans l’eau » à Sordan et chez d’autres artisans sponsors du Rallye.
C’est autour d’un verre de l’amitié que les heureux gagnants ont reçu leur lot en
présence des représentants de la mairie, ainsi que d’un certain nombre de
commerçants et artisans.
Le premier lot, soit un Bon de 150 euros à valoir sur un achat dans un magasin de sport,
est venu récompenser Madame Thérèse COQUEN de St-Aignan qui avait répondu sans
faute aux 12 questions et à la question subsidiaire.
La majorité des lots étaient offerts par les artisans et commerçants de la commune.

Téléthon 2013 :
Pour la16ème édition, Saint-Aignan c'est mobilisé pour le téléthon. Après une petite
randonnée de 5 km, les crêpières et crêpiers, ont préparé de délicieuses crêpes et
galettes dans la salle « René Anès ».
Le « moto club Guerlédan » a remis un chèque de 1050 euros, somme collectée lors de
la ballade du mois de juin où pas moins de 305 motards ont sillonné notre région
Le club de l'amitié et le club de yoga «al liamm » ont également remis un chèque. La
chorale de Castel Finans a pris la relève en chantant de magnifiques chansons tirées du
calendrier préparé par Martine. Les 110 exemplaires vendus ont récolté la coquette
somme de 665 euros. C'est en milieu d'après-midi que les membres du « country club
Guerlédan » ont fait une démonstration de leur passion. La journée s'est clôturée avec,
les sonneurs locaux qui ont joué quelques morceaux pour le plus grand plaisir des
danseurs.

Pendant toute l'après-midi, Raphael
et Solène de « L'Ane brasseur » ont fait
découvrir les joies d'une balade à dos
d'ânes.
De superbes compositions florales ont
été réalisées par Yvette et vendues
pour l'occasion.
Pour cette journée riche en émotions,
Saint-Aignan a récolté la magnifique
somme de 3472 euros.
Merci à tous les participants, à tous
ceux qui ont préparé gâteaux, crêpes,
calendriers, fleurs… mais aussi et
surtout aux personnes souvent dans
l'ombre qui la veille de cette journée
préparaient la salle, la pâte à
crêpe et en confectionnaient déjà
quelques douzaines.

Maisons fleuries – Palmarès 2013
•

Maisons avec jardin visible de la rue – Jardins paysagés :
1er : M. et Mme Barbara Brown– Corn er Lann
Hors concours, prix spécial du jury : Mr et Mme Christian Le Bris – Petit paris

•

Maisons avec jardin visible de la rue - Jardins Fleuris
1er : Mme Annick Stéphan – Quinquis
Hors concours, prix spécial du jury : Mr et Mme Yves LE GOFF

•

Décor floral - Façade et Balcon de Maison
1er : M. et Mme Kevin FURNISS – Le Touldren

•

Décor floral - Espace jardiné devant la Maison
1er : Mme Félicie DUCLOS – Porh Perzo

•

Maisons avec jardin peu Visible de la Rue
1er : M. et Mme Marcel MONTENOISE - Botponal

•

Bâtiments recevant du Public
1er : Restaurant Merlin - Sordan

Anniversaires de nos ainés :
Ce vendredi 15 novembre, le Conseil Municipal et le CCAS organisaient une petite
réunion afin de fêter nos anciens à savoir :
Onésime Hubert, notre doyen, avec ses 93 ans révolus, Joseph Launay 91 ans, Félix
Auffret et Jean Gallo, tous deux 90 ans. Notre doyenne Irène Rouxel ne pouvait être là.
Après un petit récapitulatif de la vie de chacun des intéressés par Stéphane Le Coz,
maire, la soirée s’est poursuivie par un pot offert par la Municipalité.

Comme l’an passé, cette manifestation a été très conviviale et appréciée de tous les
participants. Mardi 17 décembre Marie Anne Glory doyenne de la commune a soufflé
ses 104 bougies. Le samedi 21 sa famille et les membres du CCAS lui ont rendu visite à
l’EHPAD de Cléguérec.

Infos diverses
OPAH : rappel
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat court jusqu’au mois d’avril 2015.
Elle a pour but de :
-favoriser les économies d’énergie (pour les propriétaires dont les ressources sont
inférieures à un plafond retenu en fonction de la composition du ménage)
-favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (pour les
propriétaires également)
-développer l’offre locative à loyers maîtrisés d’une qualité de confort élevé, économes
en énergie.
ATTENTION : les travaux ne doivent pas démarrer avant la notification d’octroi des aides.
Renseignements au 02 97 40 96 96 ou à la permanence assurée :
-tous les lundis de 16h à 19 h à ancienne école de musique (rue Jean-Claude Jégat) de
Pontivy
-le 3ème vendredi du mois après-midi à la mairie de Cléguérec

Distribution de composteur :
Le 30 janvier prochain aura lieu au siège de Pontivy communauté une distribution
gratuite de composteur. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au numéro
vert 08.00.21.11.06.

Inscriptions sur les listes électorales :
La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 décembre. Les personnes non
inscrites sont invitées à passer en mairie. Il est rappelé aux ressortissants de la
communauté européenne que le vote aux élections municipales leur est ouvert. Les
élections auront lieu les 23 et 30 mars.

Civisme :
Il est rappelé que seuls les cartons d'emballages alimentaires et ménagers sont acceptés
dans les colonnes de tri sélectif. Les autres types de carton sont à déposer en
déchetterie.

LE FRELON ASIATIQUE EST AUSSI CHEZ NOUS !!!

FRELON ASIATIQUE

FRELON COMMUN

Taille 2 à 3 cm
Thorax noir
Pattes jaunes
Large bande orangée à
l’extrémité de l’abdomen
Plus sombre que le frelon
commun

Taille 2 à 4 cm
Plus gros que le frelon
asiatique
Thorax marron – bordeaux
Couleur de l’abdomen à
dominante jaune

Le frelon asiatique (Vespa Velutina sous espèce nigrithorax) est présent en France depuis
2004. Son introduction serait le fait d’une importation de poteries chinoises à destination
du Lot et Garonne. Depuis cette date, l’espèce progresse régulièrement (63 nids
identifiés dans 56 communes du Morbihan en 2012).
Lorsqu’il est en solitaire le frelon asiatique n’est pas plus agressif que le frelon commun.
Mais, il n’en est pas de même à l’approche du nid, où l’attaque peut être collective et
violente. Ce nid peut se trouver à toutes hauteurs, de la haie du jardin jusqu’au sommet
des arbres.
Soyez vigilant lors de la taille des haies
La FEMODEC recommande :
. Le signalement de l’espèce et la localisation des foyers.
. Le piégeage des fondatrices au printemps et à l’automne (Par
proximité des ruches).
. La destruction sécurisée des nids identifiés par un professionnel.

les

Etat civil
Naissances
Julie-Sarah BARDANT-RAISSI
Léo LANDREAU
Ismaël BACON SAMB
Julie-Sarah BARDANT-RAISSI

Mariages
Christophe Henrio - Nathalie Kriska
Cédric Cail et Gaëlle Laforge
Solène Barreau et Raphaël Landreau
Céline Eisman et Maurique Guillen

Décès
Marie Hélène GARGASSON
Roger MAZET
Joseph FIAUT
Jacky MONTENOISE
Odette BOISSELIER
Daniel MALARDE
Jacky CHEVAL
Denise ALIGRAUD
Jeanne LAUNAY
Jean KERGRESSE
Roland FONFREYDE
Pauline RIVALAIN
Jean Baptiste PENAULT
Jean FIAUT
André STEPHAN

apiculteurs

à

Calendrier des fêtes 2014
Janvier

Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18

Vœux de la municipalité
Galette des rois
Galette des rois

Commune
Club de l’amitié
Anciens combattants

Février

Samedi 22

Repas crêpes

Club de l’amitié

Mars

Samedi 22

Bœuf bourguignon

Club de l’amitié

Avril

Dimanche 27

Pardon de Saint-Marc

Bro Saint-Inan

Mai

Jeudi 1
Jeudi 8
Dimanche 11
Samedi 24

Repas communal des anciens
Banquet
Pardon de Sainte-Tréphine
Kermesse de l’école

Commune
Anciens combattants
Bro Saint-Inan
Amicale laïque

Juin

Dimanche 15

Ballade AFM du moto-club

Moto club Guerlédan

Juillet

Dimanche 6
Samedi 19
Dimanche 27

Pardon de Saint-Aignan
Randonnée contée nocturne
Kermesse

Paroisse
Club de l’amitié
Club de l’amitié

Août

Dimanche 17
Samedi 23

Pardon Saint-Ignace
Vide grenier CCAS + Repas

Bro Sant-Inan
CCAS

Septembre

Date non arrêtée

Noctambulleries

Finanbulle

Octobre

Samedi 4
Vendredi 31

Repas Jambon à l’os
Kallan Gouiañv

Amicale laïque

Novembre

Mardi 11
Samedi 15

Dépôt de gerbe - Armistice 1918
Repas Crêpes

Anciens combattants
Club de l’amitié

Décembre

Samedi 6
Samedi 13

Téléthon
Arbre de Noël de l’école

Municipalité
Amicale laïque

Bonne et heureuse année 2014

