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En cette année 2015, Saint-Aignan est sous les feux des projecteurs.
C’est là une opportunité extraordinaire de faire connaître notre belle
région. En ce début d’été, les visiteurs viennent principalement du grand
ouest mais pour beaucoup c’est l’occasion de découvrir Guerlédan et
ses environs. De nombreux commentaires dans la presse, à la télévision
ou sur les réseaux sociaux font état de l’étonnement des touristes face à
la beauté des paysages de notre centre Bretagne. Accueillir les visiteurs
est une chose, leur donner envie de revenir en est une autre. L’activité
touristique est un des atouts majeurs de Saint-Aignan. Aussi, il est de la
responsabilité de chacun d’entre nous de donner une bonne image de
notre commune.
Je suis bien conscient que pour les Saint-Aignannais cet événement
a un impact sur les habitudes, le quotidien. Les conditions de circulation
sont contraignantes et le trafic intense, surtout le week-end. Cependant,
je constate que les locaux se sont adaptés aux règles mises en place.
Les mois de Juillet et d’Août seront probablement les plus
fréquentés. La signalisation est au point, l’aménagement du terrain des
sports augmente la capacité d’accueil des camping-cars de 70 places, les
commerçants ont recruté du personnel supplémentaire et pour l’instant
la météo est de la partie. Alors les conditions sont réunies pour que cet
été 2015 soit une saison qui restera dans les mémoires.
A toutes et à tous je souhaite un bel été.
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Le rond-point du Corboulo, qui a été mis
en place pour une période probatoire, a été
définitivement matérialisé par un marquage au
sol. Celui-ci permet de faire ralentir les voitures
et sécurise ainsi les riverains de Kerbellec qui,
parfois, risquaient un accident lors de la
traversée du virage. Ce marquage ne gêne en
rien le passage de véhicules volumineux.

Le maire
Stéphane Le Coz

Local technique
Le local technique communal a été réhabilité afin d’être plus
fonctionnel et plus confortable. Une réserve d’eau de 5 m 3 a été mise
en place, ce qui permettra l’arrosage des plantations pour un coût
minimum, et des sanitaires y ont été construits. Le montant total des
travaux s’élève à 39145 euros HT subventionnés à 80%.
Une première maison est sortie de terre au lotissement
et un second lot a été acheté. Nous espérons que cela
donnera envie à d'autres de s'installer et de construire
dans le bourg de la commune.

Local associations
Un lieu pour les activités
régulières des associations manque sur
notre commune. Un projet de local
est à l’étude dans le bâtiment à côté
du
bar/commerce. L’étage
serait
utilisé pour les réunions et la partie
basse pour les activités.
Les
associations
seront
consultées sur l'aspect fonctionnel de
ce futur espace.

L'analyse des besoins sociaux
Qu'est ce que l'analyse des besoins sociaux ?
Il s'agit d'une obligation réglementaire depuis le décret du 6 mai 1995.
Les CCAS procèdent à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la
population et en particulier les familles, les jeunes, les personnes âgées, les
personnes handicapées et les personnes en difficulté. Sur Saint-Aignan, les
membres du CCAS ont décidé – dans un premier temps – de se focaliser sur les
besoins des personnes âgées et des personnes en difficulté.
Ci-joint à ce bulletin vous trouverez un questionnaire à retourner en mairie.
Plusieurs communes se sont associées pour travailler ensemble : SaintAignan, Cléguérec, Kergrist, Sainte-Brigitte, Malguénac , Neulliac.
Un stagiaire de l'Université de Rennes et du Collège Coopératif sera chargé
de coordonner nos réflexions, recensera les données statistiques et nous aidera
dans notre démarche (questionnaires, entretiens etc.).

Médailles de la famille
Le 31 mai dernier, jour de la fête des mères, deux mamans étaient
à l’honneur à l’occasion de la remise de la médaille de la famille. Léa
Courant et Anita Hélin ont reçu toutes les deux la médaille de bronze
de la famille française pour avoir élevé quatre enfants. C’est le
conseiller départemental Christain Derrien qui leur a remis la
distinction en présence des familles.

Le repas de la classe 5 aura lieu le 20 septembre au
restaurant Merlin à l’anse de Sordan. Les personnes
nées en 5 vont recevoir un courrier les invitant à rendre
réponse pour le 5 septembre.
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Cela fait un an que le
conseil municipal des enfants a
été renouvelé. Ces jeunes
participent régulièrement à la
vie de la commune en étant
présents
aux
cérémonies
officielles et aux préparations
des fêtes comme Kalan gouañv
et Kalan mae.
Lors de l'interview qu'ils ont faite avec Radio Bro Gwened (la carte
postale radiophonique de la commune), ils ont insisté pour dire qu'ils
aimaient leur commune car elle était fleurie et qu'il y fait bon vivre. Ils
aiment jouer dans le bourg, en particulier dans le parc et au terrain
multisport.
Leur projet pour la 2ème année est d'installer une structure ludique
dans le parc pour les 6 - 12 ans mais aussi d'organiser une boum à la fin de
leur mandat en juin 2016.

Du changement à la cantine
En octobre 2014, un groupe de travail a débuté un travail de réflexion sur la mise
en place de repas de meilleure qualité à la cantine.
Rapidement nous nous sommes rapprochés de la commune de Neulliac qui
propose des repas élaborés sur place avec des produits locaux* de qualité. Après
avoir consulté la Direction des Services Véterinaires sur la législation, une enquête
a été menée auprès des familles des élèves de l’école. La démarche a ainsi été
approuvée avec pour priorités : la qualité, la diversité, les circuits courts, la
quantité et le prix.
Une visite à la cuisine de Bubry qui prépare des repas livrés en liaison
chaude à d'autres écoles avec des containers isothermes, nous a permis
d'appréhender les aspects pratiques et de répertorier le matériel nécessaire au
projet. L'estimation d’investissement du matériel est d’environ 1000 €.
Fin mai, une délégation d’élus et de parents d’élèves s’est rendue à Neulliac
pour juger de la qualité des repas.Tout le monde est rentré conquis.
Nous avons convenu d'un prix d’achat du repas à 2.50€ avec la municipalité
de Neulliac. Malgré la légère augmentation du prix actuel du repas (10 cents
d'euros), les familles sont prêtes à payer un peu plus cher pour une meilleure
qualité. Le coût pour la commune (hors investissement dans le matériel) sur une
année scolaire s’élève à 432 €.
L’achat d’un véhicule communal d'occasion aménagé, permettra
le
transport des repas par Jacqueline Rault notre préposée à la cantine.
La mise en place de ces repas sera effective dès la rentrée de septembre.
Ces repas sont aussi servis aux personnes qui le souhaitent les mardis et jeudis
midi sur réservation.
*Nota : Sébastien Jégourel, le cuistot de Neulliac se ravitaille principalement avec :
La ferme des horizons à Mur de Bretagne, Tugdual et cœur de Fenouil à Cléguérec, La ferme
de Kermoel à Plouguernével , Le verger de Kerponer à Noyal-Pontivy, etc.
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Les enfants de la petite section au CE1 ont passé 2 jours et demi dans
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les Monts d'Arrées (29) avec leur copains du réseau des Korrigans.
à Bras
Ils y ont découvert un paysage différent de
celui qu'ils côtoient au quotidien (Le mont
Saint-Michel de Brasparts). Ils ont pu
pratiquer des ateliers autour de la mare
(pêche, découverte des petites bêtes de la
mare, éco système) ainsi que toute la flore
et la faune de la forêt. Ils ont surtout franchi
le cap de 2 nuits sans papa et maman,
comme des grands ! Un beau séjour, avec
des moments forts et de bons souvenirs.
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Guerlédan 2015 : nous y sommes !
Comme vous l’avez tous constaté, les visiteurs du lac asséché sont très
nombreux. Pour faire face à ce surplus d’activité, la municipalité a créé deux
emplois. L’un en CDD de 6 mois pour le poste de régisseur principal et l’autre
sous la forme d’un contrat aidé d'un an pour le poste de régisseur adjoint. Ces
nouvelles recrues sont chargées de la régie mais également d'entretenir les
parkings et de renseigner les visiteurs qui, malgré une signalisation
conséquente ont toujours besoin de conseils pour s’orienter et organiser leurs
visites. La création d’une régie émane de la réflexion de la commission
municipale Vidange du lac qui a considéré que le financement de l’opération ne
devait pas être à la charge du contribuable. Bien que soutenue financièrement
par le conseil départemental, la région et l’État, la municipalité a pour objectif
de ne pas perdre d’argent dans l’opération. Le bilan financier ne pourra être
évidemment établi qu’à la fin de l’assec.

Le 6 juin, l’opération Lac propre a connu un beau succès. Environ 120
personnes ont participé au nettoyage du fond du lac. De nombreux bénévoles
de la région ont fait le déplacement ; bien aidés par les propriétaires de quads,
et les membres de la Fédération de pêche du Morbihan. le ramassage des
pneus, bouteilles, bidons plastiques etc. s’est fait dans une ambiance bon
enfant. En fin d’opération les entreprises Eiffage et Le Badézet sont
intervenues gracieusement pour le transport d'environ
20 tonnes de déchets récoltées dans la
journée.

Électrothèque de Guerlédan - Musée de l’électricité
La grande épopée de Guerlédan
Depuis le 18 avril, l'Électrothèque en partenariat avec EDF expose en
plein air des photos prises par Ernest Blat retraçant l'épopée de la
construction du barrage de Guerlédan de 1923 à 1930.
Un parcours guidé, comprenant la visite du Musée de l'électricité (1h)
et une balade d'environ 4 kms (1h30), est proposé tous les jeudis à 14h45 au
tarif de 6 € et 3,50 € (tarif réduit *).
Vingt-trois photographies grand format, dont la
majorité d’Ernest Blat, rythment un circuit pédestre au
départ du musée et sur le chemin de halage à Quénécan,
entre Saint-Aignan et Mûr-de-Bretagne.
Pour les scolaires, chaque enfant se verra remettre un
sac pédagogique avec un stylo et un livret de visite, qu’il
pourra remplir pendant la présentation du musée et de
l’exposition, grâce aux commentaires du guide.
Renseignements au 02 97 27 51 39
*Le tarif réduit concerne : les habitants de Saint-Aignan, les jeunes de 8 à 17
ans, les étudiants munis d'un justificatif, les demandeurs d'emploi et les
personnes en situation de handicap.

Cette année les élèves de l'école de Guerlédan ont suivi avec beaucoup d'intérêt
la vidange du lac de Guerlédan. Ils se sont rendus à plusieurs reprises au barrage pour
suivre la diminution du niveau de
l'eau. Ils ont également eu le
privilège de pouvoir visiter le
barrage ainsi que l'usine. C'est
alors que l'idée de réaliser une
maquette du barrage a vu le jour
pour la classe de cycle 3 (CE2CM1-CM2). Il a fallu plusieurs
semaines de travail pour la
concevoir ( au 1/300ème). Jeudi 2
juillet, c'est avec une grande
fierté que les élèves sont allés
déposer leur réalisation au Musée
de l'électricité pour la mettre en
exposition.
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La Roulotte de Tonia

À Malvran, tout près de l'Anse de Sordan, Tonia a installé une roulotte
crêperie pour la saison. C'est sur une idée de son fils Nao qu'elle s'est décidée
à réaliser un rêve juste en face de chez elle.
C'est ainsi que famille et amis ont retapé avec elle une ancienne
roulotte de chantier pour en faire une cuisine aménagé et le centre d'un petit
coin de paradis. Isolée, pourvue en installation électrique, décorée, la roulotte
réhabilitée au printemps par une quinzaine de personnes – enfants, petits
enfants, amis – campe depuis sur un ancien roncier réaménagé lui aussi. Tonia
a ainsi créé un lieu ouvert à tous qui lui ressemble.
Il y a trente ans, Tonia a fait un stage de crêpière au GRETA de Vannes
dans le but d'obtenir un visa pour l'Australie : « il fallait être diplômée ». Elle
connait le milieu de la restauration et y a travaillé mais c'est la première fois
qu'elle monte une crêperie. « Cette crêperie était un rêve et je l'ai réalisé »
dit-elle. « Avec l'aide de mes enfants qui m'ont encouragée et aidée à créer la
roulotte, je réalise ce que j'avais envie de faire. »
Tout est fait dans les règles de l'art et pourtant ce n'est pas seulement
un lieu de restauration. Il s'agit aussi d'un point de rencontres : « 100 % des
gens qui s'arrêtent ici sont intéressants. ». Le lieu est un endroit tranquille et
paisible, c'est sûrement ce qui attire les gens qui veulent passer du temps de
détente. Ainsi ils peuvent repartir d'ici après de longues discussions, ou
moment de pause ou même avec une recette de Tonia qui est aussi preneuse
de tout. « Par contre je suis finistérienne, alors ma crêpe de blé noir est
pure » (entendez 100 % de farine de blé noir).
Il s'agit bien pour elle de se
faire plaisir dans ce projet. Tout y
est : hamac, balançoire, trampoline,
jeu de palets, à l'ombre des arbres,
etc. À partir du 8 juillet des apéros
concerts
seront
organisés, les
mercredis de l'été à 18h. Pour le
plaisir des musiciens qui ont d'ores
et déjà flashé sur le lieu : ouvert à
tous, un endroit à découvrir.
Crêpes – snack – bar, restauration à emporter tous les jours sauf lundis de 12h à 21h.

Agenda de l'été
Concerts au Saint-Aignan bar/crêperie/épicerie
Mercredi 8 juillet – Flanaghan, One man comic band
Jeudi 23 juillet – Monsieur Ston, chansons à gratter
Jeudi 6 août – Nicolas Nourrit, chansons reggae
Jeudi 20 août – Kelek, chansons sincères

Buvette / goûter et jeux Atypik
Les 11, 12 et 14 juillet
Venez nous retrouver à la chapelle SainteTréphine pour boire l'apéro ou prendre le
goûter dans un lieu remarquable !! Chouette
vue sur le lac ! Vous pourrez aussi vous
détendre en jouant aux palets, au molky, aux
billes ....

4ème saison
des Vendredis Classiques
le vendredi 4 septembre
20h30 – Entrée libre, église

avec
Blanche Oguey
Musique suédoise

Cinéma Solaire
Les 7, 8 août
Champ communal – bourg

Séances de cinéma à
énergie solaire,
animations...
Org. Atypik asso

Noctambullerie festival folk
samedi 5 septembre, 20h30
Jardin du Musée de l'électricité
avec
Les Poules à Colin | Québec, trad.
Meskach | musique irlandaise, bulgare, etc.
Kelek | chanson sincère
Frères Guilloux | bio et local
Entrée 5 €

Exposition
Christ Vandewalle est graveur sur ardoise. Son atelier est installé à
Malvran. C'est donc dans ce village, entre l'Anse de Sordan et les Forges des
Salles que l'artiste expose du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi
de 10h à 18h30. A noter également sa présence au marché de Bon Repos les
dimanches de 10h à 13h30.
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Le trail de Guerlédan 2015
Sollicitée par les organisateurs du Trail de Guerlédan, la commune a
accueilli le 23 mai dernier le départ de la course de 26 kms. Ce sont 1200
coureurs qui se sont élancés à partir de la place de l’église en direction de
Botplançon-Haut. C’est désormais de Saint-Aignan que le départ de cette
épreuve sera donné chaque année.

Boulistes
Avec les beaux jours les boulistes ont
repris leurs quartiers au dessus du parking de
l'entrée du bourg. Avis aux amateurs.

Radio Bro Gwened sur la route à Saint-Aignan

photo

Le 3 juin dernier, la radio du pays vannetais a installé son studio à
la mairie de Saint-Aignan. Les micros étaient ouverts aux habitants de
la commune et des émissions spéciales, pour la plupart en direct, ont
été diffusées. Ainsi les animateurs de Radio Bro Gwened ont réalisé des
des interviews de saint-aignanais : une émission sur le travail du bois,
une carte postale radiophonique avec les jeunes de Saint-Aignan, un
documentaire sur la fabrique de la bière avec l'Âne brasseur, une
journée d'émissions en français et en breton qui s'est terminée par une
veillée musicale, radiophonique et intergénérationnelle.
Vous pouvez réécouter toutes les émissions sur internet à cette
adresse :
www.radiobreizh.net/surlaroute
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Nouveau mode de tri des déchets
ménagers
Pour faciliter le tri des emballages
recyclables, Pontivy Communauté fait évoluer
la collecte avec plus de points de collecte et
plus de déchets recyclables. Les bacs jaunes
ont été mis en place pendant le mois de juin
sur la commune.
L'utilisation
de
sacs
jaunes
est
nécessaire. Vous pourrez vous en procurer en
mairie.
Dans ces sacs vous pouvez désormais
mettre :
Les bouteilles et flacons plastiques
Les cartonnettes
Les briques alimentaires
Les emballages métalliques
Tous les emballages plastiques (films, pots et
barquettes)
Pour plus d'infos :
www.pontivy-communaute.com

Modification des horaires
d’ouverture de la mairie. A partir du
mois de juin la mairie est fermée au
public le jeudi après-midi. Rappel
des horaires d'ouvertures :
Lundi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Mardi
9h00 - 12h00
Mercredi
9h00 - 12h00
Jeudi
9h00 - 12h00
Vendredi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Samedi
9h30 - 12h00

Dates des permanences
De la Mission locale à Cléguérec
Les mardis 22 septembre, 27 octobre,
24 novembre et 22 décembre.

Rappel utilisation des pesticides
Horaires de la déchetterie cantonale
de Bann Er Lann à Cléguérec
Lundi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

Afin de préserver la qualité de
l'eau, il est interdit d'utiliser tout
pesticide à moins de 5 mètres des
cours et plans d'eau et à moins d'1
mètre des fossés.

Jardinons sans polluer.

AGENDA 2015
Juillet

Dimanche 5
11, 12 et 14
Samedi 18
Dimanche 26

Pardon de Saint-Aignan
Atypik à Sainte-Tréphine
Rando contée nocturne
Fête du Club de l’amitié

Août

Vend. 7 et Sam. 8
Dimanche 16
Samedi 22

Cinéma solaire – Atypik'asso
Pardon de Saint-Ignace
Vide grenier CCAS

Septembre

Vendredi 4
Samedi 5

Ouverture 4ème saison Vendredis Classiques
Noctambullerie (Finan Bulle)

Octobre

Samedi 3
Samedi 31

Repas jambon à l’os (Amicale laïque)
Kalan Gouañv (Atypik’Asso)

Novembre

Mercredi 11
Samedi 14

Armistice 1918
Repas crêpes (Club de l’amitié)

Décembre

Samedi 5
Samedi 12

Téléthon
Arbre de Noël de l’école

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

