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Samedi 19 mai – Quand trail et course cycliste se croisent

Edito :
L’école communale de Saint-Aignan, baptisée « Ecole de Guerlédan » en 2008, se porte bien avec
un effectif en cette fin d’année scolaire de 38 élèves. Chacun connaît l’importance de l’école dans
les communes rurales. C’est un des poumons de la commune. L’ouverture de la garderie dès
7h30, les parents qui déposent leurs enfants avant 9h00, les récréations, les repas à la cantine, la
sortie des classes et la garderie du soir font que toute la journée le bourg vit au rythme de l’école.
Pourtant cette harmonie est menacée. Malgré les promesses du président Macron, les petites
écoles rurales de moins de 4 classes sont dans le collimateur de l’état. Malgré un taux de réussite
avéré des élèves , supérieur à celui des classes de ville, malgré l’économie des villages qui dépend
en partie de la présence de l’école, malgré la vie associative bouillonnante grâce aux familles qui
viennent s’installer dans nos communes à la recherche d’une qualité de vie bien supérieure à celle
des cités, malgré les rideaux des commerces à nouveau levés il faudrait laisser faire sans rien
dire ? Si par malheur la logique comptable prenait le dessus sur le bon sens, l’objectif
technocratique serait atteint : la fin des communes rurales. Les élus des champs qui vous
représentent, se battent ensemble pour éviter ce sombre scénario. Bel été à tous.
Le maire
Stéphane Le Coz
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Infos du conseil
À la suite de la démission du poste de premier adjoint de Gilles Cadoret, le 18 mai
dernier, le conseil municipal après avoir décidé de conserver 3 postes d’adjoints a
désigné Alain Quéré comme troisième adjoint, Eric Le Denmat passant premier
adjoint et Laurence Fontaine deuxième adjointe. Alain Quéré prend la
compétence travaux et Eric Le Denmat celle des finances.

Travaux
Comme indiqué dans le bulletin de décembre 2017, la commune a sollicité l’état, le département et
Pontivy communauté pour les projets d’aire naturelle de camping et de mini stadium. Par prudence
nous avons préféré attendre les réponses à nos demandes de subventions avant de démarrer les
travaux. Bien nous en a pris puisque malheureusement la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) ne nous pas été accordée pour le mini stadium. Déçus mais persévérants, nous
sollicitons le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour remplacer la DETR. Les
travaux de l’aire naturelle de camping vont enfin pouvoir démarrer mais au vu du retard ne seront
pas terminés pour la saison touristique.

Effacement des réseaux aériens dans la rue de la mairie : L’étude prévisionnelle effectuée par
Morbihan Energie révèle un montant des travaux de 131 000€. Ce type de projet est financé pour
moitié par Morbihan énergie et pour moitié par la commune. Les travaux sont prévus pour 2019.
Les murets des parterres de la rue de la mairie ont
été refaits. Ils ont été réalisés avec les pierres
récupérées lors du rabaissement du mur en face de
la mairie. Maçonnés avec du ciment et doublés en
parpaings, ils ne devraient plus subir de dommages
comme par le passé. Les travaux ont été réalisés
par l’’entreprise Le Gleuher de Malguénac.

Le programme de voirie de 2018 a été réalisé début juin. Une particularité cette année : le passage
du tour de France sur la commune. Pour l’occasion, et avec le soutien financier de Pontivy
communauté la portion du carrefour de Sordan jusqu’à Porh Perzo a été refaite en enrobé. Ce
tronçon avait fortement souffert en 2015 lors de l’assec du lac. Des rattrapages d’affaissement rue du
terrain des sports, la route de Botnohen et des réparations au Quinquis étaient également au
programme. A noter la participation du GAEC du Quinquis à hauteur de 50% pour les travaux sur la
route communale traversant l’exploitation.
Coût des travaux : 52 000€ HT.
Financement :

Pontivy communauté
Département
Commune

12 750
12 750
26 500
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Les taux d’imposition à Saint-Aignan : Le 23 mars dernier le conseil municipal a voté les taux
d’imposition pour l’année 2018. Les 3 taxes ont étés augmentées de 1% pour atteindre 8.50% pour la
taxe d’habitation, 17.84% pour le foncier bâti et 33.48% pour le foncier non bâti. Sur les bases fixées par
les services fiscaux, la somme des 3 taxes s’élève à 171 046€. Le montant des taxes (appelé
« centimes ») qui représente 36% des recettes de fonctionnement pour le budget 2018 est versé
mensuellement aux communes. Le tableau ci-dessous établit un comparatif avec les communes
voisines. Les bases pouvant être assez différentes d’une commune à l’autre, la comparaison reste
relative.

Taux 2018
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

Taxe Habitation
Foncier Bati
Foncier Non Bati

10,00
5,00
0,00

Réunion publique :
Le 9 février a eu lieu une réunion publique
d’information à la salle polyvalente organisée par la
mairie. Une trentaine de personnes a assisté à ce
moment d’échange en posant des questions sur les 6
thèmes proposés à savoir : les finances, le PLUI, les
communes nouvelles, la culture et les animations, les
travaux et aménagements , la communication. Les
élus se sont efforcés de répondre aux interrogations
des participants le plus précisément possible et sans
langue de bois.
Au vu de cette première expérience et des retours positifs des participants, une prochaine rencontre
pourrait être proposée d’ici la fin du mandat. La soirée s’est clôturée par un pot durant lequel les
échanges se sont poursuivis.

Vie de la commune
La matinée citoyenne pour le nettoyage du cimetière, qui a eu
lieu le 28 avril dernier, a une nouvelle fois mobilisé les SaintAignannais. C’est une quinzaine de personnes qui s’est retrouvée
dans la bonne humeur pendant 3 heures pour le désherbage des
allées. La matinée s’est achevée par un pot au bar le Saint-Aignan.
Un grand merci à tous les participants. Le gravillonnage d’une
partie du cimetière a été réalisé début juin et devrait limiter la
pousse des mauvaises herbes.

Mercredi 6 juin une douzaine de
membres de l’association Hent Glaz
s’est réunie pour planter les 900 plants
qu’ils avaient préparés en début de
printemps. Les nouveaux parterres (voir
rubrique travaux) sont ainsi mis en
valeur et devraient avoir très fière allure
quand les fleurs les tapisseront. Un
grand merci aux bénévoles pour ce
travail d’embellissement du bourg et de
la commune.

Le comice agricole de l’ancien canton de
Cléguérec avait lieu cette année à SaintAignan. C’est sous un soleil de plomb que
se sont déroulés les concours de bovins
et de chevaux. Les associations SaintAignannaises étaient en charge de
l’organisation du repas et des buvettes.
Les bilans financiers ne sont pas encore
connus mais ils devraient être excellents
au vu du nombre de convives (320 repas
le midi) et du succès des buvettes
Le GAEC du Quinquis primé en race pie rouge pose avec les élus qui
proportionnel à la hauteur du mercure.
s’étaient déplacés en nombre.
De nombreuses animations étaient
proposées en parallèle, dont celles très remarquées de spectacles équestres avec notamment Pierre
Brille de Lann Guilloux qui parle aux chevaux pour les instruire en douceur.
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Mardi 12 juin, en présence de la
presse, une délégation de
l’association Atypik’asso a remis
un chèque de 2 500€ à la
municipalité
pour
une
participation à l’achat de jeux
d’extérieur pour les enfants.
Cette décision prise lors de la
dernière assemblée générale de
l’association en février dernier a
particulièrement marqué les élus.
Elle reflète l’implication et le
dynamisme des jeunes couples
qui viennent s’installer sur la
commune
depuis
quelques
années. Un grand merci à
Atypik’Asso !

Une année sportive : Le 19 mai
le bourg accueillait au même
moment le départ du 27km du
trail de Guerlédan et le passage
d’une étape du Trophée centre
Morbihan où les meilleurs espoirs
internationaux étaient présents.
Le 12 juillet c’est le tour de France
qui empruntera les routes de la
commune juste avant l’arrivée en
haut de la côte de Mûr de
Bretagne sur la commune de
Saint-Gilles Vieux marché. Pour
l’occasion, un groupe de SaintAignannais constitué d’amateurs
de la petite reine a préparé des
animations visuelles. Banderoles,
caricatures, fanions, photos grand
format…devraient être aperçus à
la télévision lors du passage des
coureurs.
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Les itinéraires de deux des chemins de randonnée de la commune ont été récemment modifiés. Pour
définir les nouveaux tracés, plusieurs propriétaires privés ont accepté de signer une convention de
passage avec Pontivy communauté qui assure l'entretien des chemins. Un grand merci à eux pour leur
participation à la découverte de la commune.
Circuit rouge: Stéphane DU PONTAVICE , le GAEC du Quinquis, Robert RAULT, Yolande et Christian LE
BRIS
Circuit jaune : Jean-Claude LANGLE , Marie, Bruno et Jean-Yves HEURTEBIS
Les nouvelles cartes sont disponibles sur le site internet de la commune (www.saint-aignan56.fr)
Parentalité : Une soirée d’information à la rentrée.
Après la mise en place de la mutuelle intercommunale, des communes de l’ancien canton travaillent
sur des actions à mener autour de la parentalité.
L’association « Grandir avec toi » (www.grandiravectoi.fr) a été sollicitée.
Dans un premier temps une soirée sera programmée au courant du trimestre de rentrée scolaire sur
le thème de la communication au sein de la famille.
Les retours sur cette soirée conduiront peut-être le groupe à organiser d’autres rencontres, sous
d’autres formes éventuellement.

Un « escape game » au musée : nom de code
ENIGMA
Dans le cadre de la Nuit Européenne des
Musées, et en partenariat avec le Pays de
Pontivy, l’Électrothèque du lac de Guerlédan a
proposé le samedi 19 mai une soirée escape
room.
Le but ? Percer tous les mystères de
l’électricité en moins d’une heure ! Les 3
créneaux horaires proposés entre 19h et 21h
ont vite trouvé preneurs. C’est par équipe de 6
personnes que les apprentis détectives ont eu
à résoudre les énigmes imaginées par l’équipe
du musée. Au vu du succès de cette première
édition, d’autres dates devraient être
proposées.
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Concert sur l’eau : clôture de la 6ème saison des Vendredis de Saint-Aignan
Pour la première fois, les Vendredis ont tenté le plein air en organisant un concert à l’Anse de
Sordan et pas des moindres. Entendant installer le public sur la plage et au bord de l’eau, le festival a
invité le duo composé de Claire Peilho au piano et Fabienne Vanlerberghe au violon et violon alto à
jouer sur l’eau. Avec un répertoire varié, le concert s’est déroulé sur les lois d’Archimède et les eaux
du lac de Guerlédan en rassemblant plus de 180 spectateurs. Le succès de ce dernier épisode de la
saison encourage l’équipe à terminer la prochaine saison au même endroit en vous proposant de
nouveaux défis musicaux à Saint-Aignan.

Page jeunesse
Samedi 9 juin Cyril Stéphant le
gérant du commerce communal, a
proposé
un
spectacle
de
marionnettes en fin d’après-midi.
La séance, intitulée « le roi
Dagobert et le dragon », qui a
captivé la trentaine d’enfants
présents était proposée par
Laurence
Leb,
marionnettiste
professionnelle résidant à Kerjégo.
Un spectacle de grande qualité
apprécié par les petits et les
grands.
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Tous les enfants scolarisés à temps plein à
l'école de Guerlédan, de la toute petite section
au CE1, ont participé à une classe découverte à
Saint-Pierre Quiberon. Ils sont partis avec les
maternelles du réseau des Korrigans pendant 3
jours et 2 nuits, sans les parents. Ils ont
découvert le milieu marin : la plage, les
rochers, l'isthme, le port et les mégalithes. Ils
ont randonné tout le long de la presqu’île et
découvert un petit bout de côte sauvage. Ils
ont rencontré des pêcheurs et fait de la pêche
à pied. Ils ont ainsi pu profiter pleinement de
l'environnement, ont découvert
aussi
que
l'homme
laissait
beaucoup de déchets sur les plages.
Ils ont aussi pu ramasser plein de
coquillages et mettre les pieds dans
l'eau ! 3 jours de plaisir partagé, de
sourires et de bons souvenirs. Merci
à l'amicale laïque pour sa précieuse
aide financière pour ce projet et
aux accompagnateurs bénévoles,
sans qui cela ne pourrait se faire.

Les conseils municipaux des
enfants des communes de
Kergrist, Cléguérec et SaintAignan se sont rencontrés
mercredi 27 juin pour une
après-midi jeu de piste qu’ils
avaient au préalablement
préparé. Le jeu était organisé
sous forme d'épreuves et
d'énigmes à déchiffrer, sur le
thème des évènements et
lieux marquants des 3
communes. Une belle occasion
pour découvrir les communes
voisines.

Zoom : Cyril Stéphant le nouveau gérant du commerce communal
Avant d’arriver à Saint-Aignan et au Saint-Aignan, Cyril était serveur à Étel. Ami de Magali et
Manu, propriétaires des Pêcheries, on ne mettra pas longtemps à comprendre d’où il a appris
l’existence d’un commerce épicerie, crêperie, bar à reprendre en centre-Bretagne. Ce qui l’a intéressé
c’est d’abord le challenge, être son propre patron pour donner sa patte et faire quelque chose qui lui
ressemble pleinement.
Après avoir lu l’annonce, transmise par les Pêcheries, Cyril ira voir sur place avant de rencontrer
l’équipe municipale pour candidater à la reprise du commerce communal. Cela lui a permis de se
projeter et d’imaginer déjà des grandes lignes pour donner du renouveau au lieu.
Décidés par la commune, les travaux du commerce
avant la reprise du Saint-Aignan par Cyril, sont
l’occasion d’être à l’écoute du nouveau gérant et
des besoins des clients. Pour Cyril, il est évident de
dissocier les trois services : épicerie, crêperie, bar.
Moduler n’est pas un moindre mot. Cloisonner,
tout en laissant les espaces communiquer, lui
permet d’aménager un lieu chaleureux. De plus,
chacun des espaces peut changer de destination
en fonction des événements et impulsion que Cyril
lui donne.
Ainsi, la crêperie peut devenir un espace d’exposition. Aujourd’hui, nous pouvons y voir des œuvres
de l’artiste Doriane Rio et la surélévation dans le bar peut tout aussi bien devenir un espace scénique
pour des concerts durant l’été ou l’année.
Si Cyril a repensé un lieu qui lui ressemble, il a fait en sorte qu’on s’y sente chez soi. Et en effet les
clients se saisissent de ce qu’impulse Cyril pour s’y rencontrer autour d’une partie de belote, de brins
de discussion ou de musique. En plus de la nouvelle déco, Cyril a tenu a apporté un aspect cosy au
bar et à la crêperie. Ce qu’il cherche à faire, c’est impulser des idées pour accueillir les gens. Cela a
fonctionné cet hiver et il ne manque plus qu’à aborder l’été sur les mêmes concepts : des
propositions simples. Simplicité et moments chaleureux sont les maîtres mots de ce qui se passe au
Saint-Aignan.
Plus encore que des amis, les Pêcheries et le Saint-Aignan sont également des partenaires pour
faire vivre et dynamiser le bourg. « Quand je suis fermé, Magali ouvre et inversement. ». C’est ainsi
qu’ils garantissent qu’un établissement au moins soit ouvert dans le bourg toute l’année. Puis il s’agit
de deux esprits différents, deux ambiances et deux rythmes complémentaires. « On est en symbiose
et on est des amis » nous rappelle Cyril.
Il vous accueille au Saint-Aignan à partir de 8h30 à l’exception du mercredi.
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Infos citoyennes

dfd

Une question juridique, besoin d’aide dans
un conflit, droit du travail, du logement …?
Le Centre d’accès au droit nord-Morbihan
qui dépend du Ministère de la justice est
situé place Bisson à Pontivy. Sa vocation est
de
renseigner, d’aider et orienter les
citoyens dans un lieu de proximité évitant
ainsi les déplacements à Vannes ou Lorient.
Les conseils et services sont gratuits.
Entretiens uniquement sur rendez-vous.
Aux heures d’ouvertures appeler le
09.97.27.39.63.
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h00 12h00 et de
14h00 à17h00

Démarchage à domicile. ATTENTION !
Tout le monde a déjà été sollicité par un démarcheur à domicile ou par téléphone (achat d'objets
divers, pose de chaudière, pose d'alarme, nettoyage de toiture, pose de panneaux photovoltaïques
etc.)
Quelques conseils pour vous éviter bien des soucis par la suite.
- Ne jamais signer le jour même.
- Prendre un délai de réflexion.
- Demander conseil à votre famille, vos amis.
- Ne jamais donner de coordonnées bancaires.
- En présence d'un vendeur insistant, appeler un voisin, un ami ou un membre de votre famille.

Inutile d’attendre un été sec pour économiser l’eau. Optons pour du matériel économe et des gestes
et habitudes simples dans notre vie quotidienne dès maintenant…
Quelques conseils pour éviter le gaspillage et faire des économies :
-

-

Vérifier régulièrement que les chiffres du compteur ne changent pas lorsque le logement est vide
ou la nuit. Un robinet qui goutte c’est 100 litres en 24h soit 170€ /an. Une chasse d’eau qui fuit
peut représenter 50 à 220m3/an, soit 235 à 1030€.
Privilégier les douches aux bains
Pensez à arrêter le robinet lorsque vous vous lavez les mains ou les dents
La pelouse a jauni ? Inutile de l’arroser, elle reverdira aux premières pluies et ne la tondez pas
trop court : une hauteur de 6 à 8cm est idéale car elle conserve l’humidité au jardin et améliore la
résistance à la sécheresse.
Sources des informations : SAGE
Blavet

Festivals :
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Les Vendredis de Saint-Aignan : une 7ème saison
Depuis la précédente saison, la programmation des Vendredis de Saint-Aignan se fait de façon
collégiale. La commune de Saint-Aignan non contente de subventionner le festival, participe
désormais à l’élaboration de la programmation. On vous dévoile ici les premiers concerts de ce
festival.
Pour entamer les festivités, les Vendredis de Saint-Aignan commenceront le 31 août avec le duo
Green glas avec Véronique Bourjot au chant et Marie Wambergue à la harpe celtique sur un
répertoire irlandais et breton. Le 5 octobre, nous retrouverons la chorale Cantabile avec le Gloria de
Vivaldi. L’ensemble de voix de femmes Vocal bardak chantera le 2 novembre. Le 7 décembre
débutera l’hivernage des Vendredis en se rendant au restaurant des Pêcheries pour un concert
plutôt jazz. Puis suivront des concerts au musée, à la salle Ti an dud, de nouveau à l’église avant de
clôturer la saison à l’Anse de Sordan par un nouveau concert piano sur l’eau avec le trio Luge le 7
juin 2019. Cette saison 2018/2019 sera sous le signe du jazz.

Noctambullerie #9
Depuis 7 ans maintenant toute saison des Vendredis de Saint-Aignan s’inaugure la veille d’un
second festival de musique à Saint-Aignan : la Noctambullerie. Pour sa 9ème édition, l’association
Finan Bulle offrira une programmation acoustiquement riche au jardin du musée avec le duo
écossais Ryan Young / Jenn Butterworth, le groupe Jack Titley and the bizness, Vincendeau/Felder
en duo accordéon-violon, Yoann An Nedeleg au Uillean pipe, et le couple de sonneurs
Guillermic/Chanony.
Jardin du musée de l’électricité – à partir de 19h, entrée 8 euros
Restauration sur place et camping gratuit

On a testé pour vous :
Guerlédan Nautic Ride

Sujet du ZOOM de votre précédent bulletin, Maxime Le Moullec, accordeur, a plus d’une corde à son
piano. Il vient de lancer ce printemps un nouveau projet sportif et touristique : une nouvelle base
nautique sur le lac de Guerlédan. Pour la saison, il propose de l’initiation au ski nautique, au
wakeboard et des bouées tractées. Maxime entend valoriser par le loisir et le sport nautique le site
de l’Anse de Sordan.
En famille ou entre amis, novices, amateurs ou sportifs, vous trouverez désormais de quoi rider à
Saint-Aignan.
Tél. 06 11 94 37 80
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Calendrier des fêtes

