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En cette année 2014,  nous avons commémoré le triste 
anniversaire du début de la Grande Guerre. Au delà des célébrations et 
des cérémonies, il est primordial de prendre conscience que 
malheureusement la paix n’est jamais définitivement acquise. L’actualité 
nous le prouve au quotidien. 

Loin de moi évidemment, l’idée d’un édito sinistre. Mais connaître 
le passé c’est aussi comprendre le présent et prendre conscience que 
nous vivons dans nos petites communes rurales, dans un environnement 
somme toute relativement préservé. C’est à chacun d’entre nous qu’il 
revient de faire en sorte que cette qualité de vie soit pérenne. Plusieurs 
jeunes couples ont,  cette année encore, fait le choix  de s’installer sur 
notre commune. J’ose croire que ce n’est pas un hasard. Notre 
commune est vivante, animée et agréable à vivre. 

Même si l’année qui s’annonce sera un peu particulière avec la 
vidange du lac et d’inévitables bouleversements dans nos habitudes, je 
vous souhaite une année 2015 pleine de bonheur.

Le maire
Stéphane Le Coz

Le mot du Maire

Infos du Conseil

Sécurité routière
Le carrefour entre les routes de Kerbellec,  le Corboulo, et Botcol offrait peu de 

visibilité et était par conséquent dangereux. Un mini giratoire limitant les risques est 
en cours d’implantation. Restez prudents.
Le stop de la route du terrain des sports donnant sur la RD31 est également un 
endroit dangereux. Un aménagement temporaire est à l’essai depuis quelques 
semaines. 

Une nouvelle opération d’élagage est en cours d’élaboration. Les propriétaires 
des arbres gênants ont été contactés par la mairie pour les opérations qui auront lieu 
en février.

Travaux



Élections 2015
Les 22 et 29 mars prochains, en remplacement des 

conseillers généraux, nous élirons les conseillers 
départementaux. Notre nouveau canton étant désormais 
composé des anciens cantons de Gourin,  du Faouët, de 

Guémené et de Cléguérec, ce sont 2 représentants que nous aurons à désigner. 
Les listes seront composées de 2 titulaires (1 homme et 1 femme) et de 2 
suppléants (homme et femme également). Le redécoupage des cantons ayant été 
élaboré dans le but d’élire 2 candidats pour environ 30 000 habitants. Le futur 
conseil départemental comportera à peu près le même nombre de représentants 
que l’ancien conseil général. Cela signifie que si notre canton s’élargit pour 
atteindre les 30 000 habitants, d’autres cantons ont été créés dans les zones 
urbaines afin de respecter le nombre de représentants (2 pour 30 000 habitants).

Les élections régionales auront lieu à la fin de l’année 2015. 
Les dates précises du premier et du second tour devaient être fixées à la fin de 
l'année 2014. Les deux tours de scrutin auront dans tous les cas lieu chacun un 
dimanche. Ils seront espacés d'une semaine. 

Les personnes non inscrites sur les listes électorales ont jusqu’au 31 
décembre pour s’inscrire en mairie. A noter que l’inscription des jeunes 
atteignant 18 ans et résidant déjà sur la commune se fait automatiquement.

Agrandissement du columbarium 
Neuf emplacements 

supplémentaires ont été ajouté 
au columbarium. L’entreprise 
Lorinquer à d’ores et déjà réalisé 
la maçonnerie. L’entreprise 
Bernard effectuera la couverture 
en début d’année.

Les panneaux de 

signalisation des lieux 

dits et villages sont en 

mauvais état. Le 

budget 2015 inclura 

leur remplacement.

Lampadaires
Débuté l’an dernier, le renouvellement d’une partie 

des candélabres se poursuit cette année. Une vingtaine de 
points lumineux entre le Touldren et le Corboulo a été 
remplacés début décembre. Cette opération programmée 
sur cinq ans se fait avec la participation financière de 
Morbihan Énergies (Ex SDEM). En parallèle la commune a 
signé un contrat d’entretien qui inclut un contrôle annuel de 
tous les candélabres ainsi que le remplacement immédiat 
des lampes défectueuses.



Anniversaire des anciens

Comme à l’accoutumée la municipalité a organisé le 8 novembre 
un pot pour les nonagénaires de l’année. Sur les 4 personnes 
concernées : Yvonne Le Gallic, Mathurin Berthelot, André Péran et 
Joseph Rault, seul ce dernier a pu assister à la cérémonie. Après un 
discours du maire, un diaporama retraçant la vie municipale de Joseph 
a été présenté. Le tout agrémenté d’un air de harpe joué par Iunan 
André.

Le 17 décembre, notre doyenne, Marie-Anne Glory a fêté ses 105 
ans. C’est entourée de sa famille et d’une délégation du conseil 
municipal et du CCAS que Marie-Anne a soufflé ses 105 bougies à 
l’EHPAD de Cléguérec le 20 décembre.

Rompre l’isolement, partager un repas ou tout 
simplement pas envie de cuisiner : durant la période 
scolaire, le mardi et le jeudi la commune propose des 
repas à la cantine pour les personnes qui le désirent. 
4,20 euros le repas. Pour tous renseignements 
s’adresser en mairie (02.97.27.52.09).

Pages Jeunesse
Devoir de mémoire, 

c'est l'enseignement de 
cette cérémonie du 11 
novembre 2014, à laquelle 
les jeunes du conseil 
municipal des enfants, ont 
participé avec le maire et 
les élus pour honorer 
les saint-aignanais 
morts pour la France.

Les enfants se sont recueillis
 et ont déposé une gerbe devant le monument aux morts, un poème a 
été lu par un jeune  pour exprimer : «  plus jamais cela ». Par respect 
pour chaque famille deux jeunes ont lu, un à un, les noms des poilus 
tombés au champ de bataille entre 1914 et 1918.



Temps d'activités périscolaires

Les TAP mis en place par la municipalité en septembre 2014 sont destinés à 
permettre aux enfants de se détendre afin de mieux investir les apprentissages 
scolaires lors des temps d'enseignement mais ne se substituent pas aux disciplines 
enseignées en classe.

Après 10 semaines de pratique, les enfants ont répondu à nos questions en 
donnant leur avis sur les TAP. Les activités sportives sont les plus appréciées.

Les autres activités ont plu de manière égale : musique , environnement 
(découverte de la faune et de la flore) et habitat écologique, jeux de société , jeux 
collectifs.

Ils nous ont fait part de leurs idées pour les prochains TAP : faire des 
expériences scientifiques, de la magie, du théâtre, de la danse, de l'équitation,
atelier lecture,  accrobranche, le cirque et bien d'autres...
Au programme du prochain cycle (jusqu'aux vacances de février) il y aura de la 
magie, des séances de contes, un rallye breton, des ateliers de cuisine suivant le choix 
des enfants en trois groupes le lundi de 13h30 à 14h30 et le jeudi de 15h30 à 16h30.

« J'aime bien faire les figures à trois. »

« c'est plus sportif 
et au moins on se dépense
 un peu »

« j'adore faire des galipettes 
et des trucs comme çà ! »

« on va faire les acrobates »

« On voit avec quels matériaux les maisons elles sont construites,
avec quels matériaux écologiques »

Le 25 septembre, les élèves de l'école, de 
la maternelle au CM2 ont profité d'un temps 
magnifique pour effectuer une mini-croisière 
sur le lac de Guerlédan. Ils vont suivre, tout au 
long de l'année scolaire, les opérations de 
vidange, étape par étape. Pour mieux se rendre 
compte, ils ont parcouru, à bord d'une vedette, 
l'étendue du plan d'eau. Ils iront, ensuite, à 
intervalles réguliers dans le cadre de leur 
projet d'école, suivre la baisse du niveau de 
l'eau et découvriront au fur et à mesure le 
spectacle de la vallée cachée.



La carte 
officielle du plan de 
circulation qui sera 
mis en place lors de 
la vidange du lac est 
sortie. Les axes bleus 
seront les itinéraires 
que devront utiliser 
les visiteurs. Les axes 
rouges seront 
réservés aux secours, 
aux riverains, aux 
agriculteurs et aux 
services (aides à 
domicile, infirmières, 
collecte des ordures 
ménagères…). 
L’application de ce 
schéma de circulation 
ne sera pas 
permanente. La sous-
préfecture décidera 
des périodes de mise 
en application. Une 
réunion publique 
d’information sur la 
vidange du lac sera 
organisée à Saint-
Aignan dans le 
courant du mois de 
janvier.

Bulletin Assec



ZOOM Entretien avec Olivier Le Bras, 
chef du groupement d'usines de Guerlédan

C'est réglementaire. Tout grand barrage de plus de 20m de haut doit subir un ETC 
(Examen Technique Complet) de toutes les parties immergées. En 2006, cet examen 
a été réalisé par une visite subaquatique. Ce type de contrôle peut être mis en place 
soit par une inspection subaquatique, soit accompagné par un abaissement partiel de 
la retenue, soit par la vidange totale.

En plus de l'ETC, il y aura des travaux, ce sont eux qui nécessitent la vidange en 
2015.

Parmi les travaux qui seront effectués par EDF, il y aura une reprise partielle de 
l'étanchéité du parement amont. Dès que l'on aura baissé la côte de la retenue, on va 
procéder à un nettoyage et un contrôle visuel.  Par rapport au constat de 2006, 
s'ajouteront les portions déterminées par ce dernier contrôle visuel. Ensuite, cette 
étanchéité sera appliquée soit par injection de mortier et d'enduit, soit par reprise 
de la bande étanche en polymère flexible.

Il y aura également une intervention sur les conduits des vannes de fond où 
seront repris le revêtement anticorrosion, mais aussi la rénovation de deux vannes 
de fond, la création d'un batardeau sur ces conduites côtés amont qui permettra de 
travailler sur les vannes et conduites de fond sans avoir besoin de vidanger à l'avenir.

Il y aura aussi la remise en état et peinture des grilles de prises d'eau des 
groupes hydroélectrique

Non, on profitera de cet arrêt d'exploitation pour réaliser les maintenances 
plus lourdes notamment en entretien des turbines et des cellules hautes tensions. Il 
ne faut pas oublier qu'il y a d'autres usines et barrages dont nous avons 
l'exploitation, notamment à Saint-Michel et Saint-Herbot dans le Finistère, Ponts-
neufs sur le Gouessant et les usines au fil de l'eau sur le Blavet.

Il y a le suivi des travaux liés à la vidange et nous devons assurer la sécurité du 
chantier.

Une conduite de fonds sera toujours ouverte et laissera passer l'eau. Ce sera le 
débit naturel du Blavet, comme s'il n'y avait jamais eu de barrage. Nous laisserons 
cet écoulement libre. En cas de crue, on pourrait noyer temporairement le chantier.

Pourquoi y a-t-il une vidange ?

Quels travaux seront effectués par EDF ?

Les agents d'exploitation seront ils au chômage technique ?

Comment seront gérés les débits à l'aval ?

Suite 



Il y aura d'abord, une pêche de décompression, avant la vidange, avec des filets 
répartis sur tout le lac par un pêcheur professionnel. Les poissons seront déplacés 
dans de grands sites de pêche aux alentours de Guerlédan. Il y aura une pêche de 
récupération pour les poissons – tels que carpes, brochets et sandres – qui passeront 
dans les conduites de fonds. Le but est de minimiser la mortalité, les pertes seront 
transformées en farine alimentaire.

Il y aura un plan d'empoissonnement, lors de la remise en eau, financé par EDF.
Pour l'eau, une station d'analyse d'eau sera installée à Bon Repos pour l'eau 

entrant et d'autres stations à l'aval du barrage, à l'aval de Saint-Aignan, à Stival et 
une cinquième à l'aval de Pontivy.

Une étude environnementale a été faite. Le tout est de veiller à une eau de 
qualité. La décantation, en cas de sédiments, aura lieu dans le bassin de Saint-Aignan 
qui restera plein.

Les travaux étaient différents. Le lac était vide sur une période beaucoup plus 
courte, de septembre à novembre. Les évacuateurs de crues avaient été 
redimensionnés avec un lac abaissé l'été. Des travaux avaient été réalisés sur les 
vannes de fonds durant la vidange complète.

Les travaux seront plus conséquents en 2015. Ils devraient nous permettre de 
ne pas vidanger en 2025.   Avec les batardeaux, nous pourront réaliser des travaux 
sur les vannes de fonds sans vidange. 

On sait que dans 10 ans il y aura un Examen Technique Complet, comme 
l'indique la loi. C'est la réglementation, il faudra le faire. On espère bien, qu'il n'y aura 
pas besoin de vidange.  Les ETC sont obligatoires, c'est la seule chose dont on est sûr. 
Ce seront ces contrôles qui détermineront la nécessité ou non de vidange et qui 
confirmeront l'état des parties immergées.

Jocelyne Vernet et Stéphane Cariou - "R-ondes lumières" 
à l'Atelier Jardin de Botponal, Jocelyne Vernay
Les Vendredis Samedis et Dimanches du 1er mai au 31 Août 
2015
ou sur RDV au 06.14.82.60.76
Entrée libre.

Pendant l’assec du lac les artistes et 
artisans Saint-Aignanais exposent :

Exposition de peintures "Paysages du Centre Bretagne 
aux pigments d'ardoise", 
du 1er juin au 31 juillet, au gîte d’étape de Botponal
Ateliers de taille et gravures d'ardoise, principalement des 
symboles bretons, les jeudis, au gîte de Botponal et sur 
réservation. Visite de l'atelier (à Malvran) possible sur 
rendez-vous. Plus d'infos sur www.gravures-gendreau.frJacky Framboisier, création de mobilier Prélass

expose à son atelier au Corboulo
Du 1er mai au 31 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Également à l'atelier jardin de Botponal sur ses horaires 
d'ouverture.

Quels dispositifs sont mis en place pour la faune et l'environnement 

Quels seront les différences par rapport à la vidange 1985 ?

A quelle fréquence auront lieu ces vidanges à l'avenir ? 



Bibliothèque communale

Depuis septembre, la bibliothèque communale fait l’objet de beaucoup 
d’attention. Le rassemblement de bibliothécaires volontaires et un appel aux 
dons constituent le commencement d’un véritable renouveau du côté de 
l’ancienne mairie.

En effet, derrière cette porte – pour l’instant fermée – se dessine un 
projet ambitieux. Car la bibliothèque sera plus grande et animée. Désireux de 
faire de cet espace un lieu qui laisse autant de place aux gens qu’aux livres, les 
saint-aignanaises et saint-aignanais trouveront dans cette bibliothèque un 
salon où tous pourront venir lire, mais aussi assister à des lectures à voix 
hautes, des partages de lecture, des concerts, des expositions, des débats, des 
projections, etc. Par ailleurs, la bibliothèque se spécialisera notamment sur le 
thème de la musique et a pour ambition de pouvoir prêter des ouvrages 
documentaires et des fictions sur cette thématique mais surtout des 
partitions pour les musiciens de la commune et des environs.

D’ores et déjà, des habitants ont apporté des dons, autant en ouvrages 
qu’en mobilier pour le futur salon et une douzaine de bibliothécaires 
volontaires travaillent sur ce projet en se formant, en équipant les livres et en 
dessinant les prochains projets de la bibliothèque. Il s’agira également de 
moderniser l’installation en informatisant le prêt. Pour en faire un lieu 
accueillant, avec l’aide de l’équipe municipale, quelques travaux se 
poursuivront en ce début d’année 2015. Nous prévoyons l’ouverture de ce lieu 
au cours du prochain trimestre.

La bibliothèque rouvrira donc bientôt en un lieu de vie sociale et 
d’animations avec un nouveau rythme puisque qu’elle sera ouverte six heures 
par semaine : les lundis de 16h à 18h, les mercredis de 17h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h.

Nous invitons toutes les bonnes volontés à se joindre à nous. Nous 
remercions également les donateurs et la Médiathèque départementale du 
Morbihan qui a offert une formation au volontaires de la bibliothèque et qui 
nous accompagne dans ce projet.

Les Vendredis Classiques de Saint-Aignan
Le festival de musique classique de Saint-Aignan a reçu le 
2ème prix national du Trophée JPASS - Familles Rurales 2014
Ce prix récompense les projets portés pas des jeunes pour 
dynamiser le milieu rural.
Les Vendredis Classiques ont lieu le premier vendredi de 
chaque mois à 20h30, en entrée libre.

Programmation du prochain trimestre
2 janvier | Félix Mendelssohn ; 6 février | Georg Friedrich 
Haendel ; 6 mars | Joseph Haydn



Infos d'hiver

Le plan de chasse détermine le nombre d’animaux à tirer sur les 
territoires de chasse. Fixé annuellement, après consultation des représentants 
des intérêts agricoles et forestiers, il tend à assurer le développement durable 
des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels. 

Le plan de chasse est appliqué dans le département du Morbihan pour les 
 

Dans le cadre du plan de chasse, il est institué, à la charge des chasseurs, 
une participation (achat de bracelets) par animal à tirer destinée à assurer une 
indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi 
des dégâts importants du fait de ces animaux. Le bracelet est une bague qui est 
placée sur une patte de l’animal prélevé.

Savez vous ce qu’est un plan de chasse ?

Le vendredi 30 janvier 2015, EDF et les services de l'Etat 
organisent une réunion publique d'information sur la vidange du 
barrage hydroélectrique de Guerlédan
de 18 h 30 à 20 h 30 
au complexe sportif de la base départementale de Guerlédan 
à Mûr-de-Bretagne

Les objectifs de cette réunion d'information, organisée environ 
un mois avant le début de ce chantier exceptionnel, sont : 
        - présenter le déroulement de la vidange et les travaux associés ; 
        - réaliser un focus sur : l'alimentation en eau potable, la pêche, la 
circulation et le stationnement, le programme des animations ; 
        - répondre aux questions des participants dans un esprit 
d'échange et de proximité. 

Cette année encore, le Téléthon fut un succès à 
Saint-Aignan. En témoignant leur solidarité lors 
d'animations aussi diverses que conviviales, les 
bénévoles, les participants à cet événement et les 
donateurs ont pu apporter plus de 3000 euros à l'AFM 
Téléthon.

Téléthon

cerfs, chevreuils et lièvres.



Infos Citoyennes

Recensement

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 
anniversaire.

La mairie (ou le consulat) vous remettra 
alors une attestation de recensement à 
conserver précieusement. En effet, elle vous 
sera réclamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire...).

Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.

JDC
La JDC est une journée qui 

permet de rappeler à chacun que la 
liberté a un prix. C'est aussi une 
occasion unique de contact direct 
avec la communauté militaire, et de 
découverte des multiples métiers et 
spécialités, civiles et militaires 
qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la 
Défense.

Opportunités professionnelles 
mais également opportunité d'aide 
spécifique pour les jeunes en 
difficulté, qui pourront - s'ils le 
souhaitent - obtenir lors de cette 
journée des conseils d'orientation 
vers des structures d'aide adaptée.

Le programme de la journée 
comprend :
un petit-déjeuner d'accueil,
des modules d'informations sur les 
responsabilités du citoyen et les 
enjeux de la défense, des tests de 
connaissance de la langue française 
établis par l'éducation nationale,
un repas le midi, une initiation aux 
gestes de premiers secours dans 
une majorité de sites, 
éventuellement une visite des 
installations militaires.

En fin de journée, un certificat 
de participation est remis. Il 
est obligatoire pour l'inscription 
aux examens et concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique. Il 
est obligatoire pour passer le 
permis.

État Civil

Naissances :
Manon Salün, Noah Salün

Décès :
Joseph Launay, Jean Le Gallo, Michel Alligraud, 
Emmanuel Rioux, André Jégo, Alison Kellet, 
Bernadette Roy, Hélène Audic, Didier 
Sonhalder, Armel Cail, Emilienne Auffret, 
Félicité Rioux, Henriette Le Dilhuit, Bruno 
Pasco,  André Péran

Mariages :
Thierry Hélin – Anita Cail
Guillaume Le Puil – Julie Fontaine
Mathieu Pédro – Céline Cail



AGENDA 2015

Janvier Samedi 10 Vœux de la Municipalité
Dimanche 11 Galette des rois (Club de l’amitié)

Février Samedi 21 Repas crêpes (Club de l’amitié)

Mars Samedi 21 Repas bœuf bourguignon (Club de l’Amitié)

Avril Dimanche 26 Pardon de Saint- Marc
Jeudi 30 Kalan Mae (Atypik’asso)

Mai Vendredi 8 Victoire 1945
Dimanche 10 Pardon de Sainte-Tréphine
Samedi 30 Kermesse  école (Amicale laïque)

Juin Dimanche 14 Balade AFM : Moto club
Dimanche 21 Fête de la Musique

Juillet Dimanche 5 Pardon de Saint-Aignan
Samedi 18 Rando contée nocturne
Dimanche 26 Fête du Club de l’amitié

Août Dimanche 16 Pardon de Saint-Ignace
Samedi 22 Vide grenier CCAS

Septembre Samedi 5 Noctambullerie (Finan Bulle)

Octobre Samedi 3 Repas jambon à l’os (Amicale laïque)
Samedi 31 Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

Novembre Mercredi 11 Armistice 1918
Samedi 14 Repas crêpes (Club de l’amitié)

Décembre Samedi 5 Téléthon
Samedi 12 Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

Commune de Saint-Aignan
10 rue de la mairie
56480 Saint-Aignan
tél. 02 97 27 50 20
www.saint-aignan56.fr
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