
 Saint-Aignan, commune en transition. 

C’est ainsi que nous pourrions définir le dynamisme présent ces derniers mois. 
 
Nous pouvons évoquer toutes les nuances possibles quant à l’ampleur ou la profondeur des changements que 
suggèrent des termes comme déplacements, ajustements, modifications, transformation, métamorphose…

Ces termes peuvent être appropriés aux différents projets réfléchis par les élus, les citoyens impliqués dans 
le vaste projet Cœur de bourg.
 L’exercice de l’essai du sens de circulation dans le bourg, a pourtant suscité des controverses et ainsi 
incité les Saint-Aignanais à venir partager leurs avis.  Cette action de modifier quelque chose, ce passage d’un 
état à un autre peut être qualifié d’évolution. Quand on s’est habitué à une chose, une personne ou même 
un geste, il est difficile d’accepter de changer. 
 « Rien n’est permanent, sauf le changement » Héraclite d’Ephèse.

 Le projet de poursuite des études de l’himalayenne, a soulevé les différences d’opinion, à provoqué 
des interprétations divergentes. 
Le droit pour chacun d’exprimer son opinion, d’être écouté, de confronter ses idées, cela peut sembler aller 
de soi.
Pourtant, chacun prend-il vraiment la parole, et est-ce que tout le monde s’écoute ? 
Comment faciliter et valoriser ce mode de communication et de décision démocratiques ?
Tels sont bien les questionnements d’un maire…

 Nous sommes aux portes d’une nouvelle année, je tiens à adresser mes vœux aux associations qui 
sont si importantes pour le lien social et le vivre ensemble, leur dynamisme et leur caractère convivial sont 
la spécificité de notre village. 
 Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. 
 Les élus du conseil municipal de Saint-Aignan vous souhaitent d’excellentes fêtes de Noël et de la 
Saint Sylvestre et vous donnent rendez-vous le samedi 8 janvier 2022 à la salle René Anès.

  Gilles Cadoret, Maire

Bulletin Municipal

SAINT-AIGNAN
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TrAvAux
 - Les zones de plantation rue du Blavet ont été réalisée. Elles viennent 
sécuriser le cheminent piéton réalisé au printemps. Ces bandes, bientôt plantées, 
viennent réduir la largeur de la chaussée (largeur minimale en agglomération) afin 
de faire respecter la limitation de vitesse de véhicules à 50 Km/h. La route et le 
marquage central sont encore à refaire.
 - Le programme de voirie 2022 retient trois routes : Chemin Botcol / 
Bas Botcol vers Kerbellec / La croix blanche. Pour un montant de 44 330 € HT. 
Subvention exceptionelle du département de 50 000 € HT qui nous permet de 
réaliser trois routes en plus : Botcol vers Bas Botcol / Postelec / Porh Perzho vers 
Les Quatre Vents. Pour un montant de 69 415 € HT.
 - La fin des travaux de la rue de la mairie devrait être réalisée au 
printemps.
 - Les éleves de l’école étant plus nombreux cette année, et mangeant 
presque tous à la cantine, l’espace de restauration était devenu trop étroit pour 
accueillir tout le monde. Il a été décidé de réaliser une fenêtre dans la cloison 
entre la cantine et la garderie afin de pouvoir faire manger les plus grands 
enfants du côté garderie. Ces travaux ont été réalisés par des membres du conseil 
municipal et les agents techniques de la commune.
 - Le lieu-dit Lanmeur se repeuple d’enfant et les plus grands prennent déjà 
le car scolaire. Un abris bus leur a été monté courant octobre.
 - A la demande de la municipalité, le département est intervenu pour 
sécuriser le virage de Malvran.
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une nouvelle recrue 
pour lA commune

 Saint-Aignanaise depuis plusieurs années, Jenny participe 
à la vie de notre village qu’elle affectionne et dans lequel elle 
s’est très bien intégrée. Maman d’un adolescent de 16 ans et 
d’un petit garçon de 6 ans, elle a choisi d’être mère au foyer 
jusqu’à ce qu’il rentre à l’école de Saint-Aignan. Puis elle a 
travaillé entre autre pour le SADI de Cléguérec.
 Dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences), subventionné à hauteur de 80%, Jenny remplace 
Jacqueline au poste d’employée polyvalente de la mairie. C’est 
un contrat de 24h par semaine, en CDD pour commencer et 
peut-être à terme, en CDI.
 Elle accompagne les écoliers sur les temps de cantine, 
pour la surveillance de la cour après le repas et anime la 
garderie le soir. Jenny a également quelques heures consacrées à 
l’entretien des salles de la commune.
 Bienvenue donc à Jenny, merci pour ta bonne humeur et 
tes attentions envers les enfants de Saint-Aignan !

Réalisation des zones de plantations le long 
du cheminement piétonnier rue du Blavet

Création d’une fenêtre dans la 
cantine réalisée par des membres 
du conseil municipal.

Jenny et les enfants de la garderie

Un grand merci à Bart et Eric, 
deux habitants de la commune 
qui cette année encore ont offert 
à la commune 10 000 bulbes de 
tulipes. De belles couleurs pour 
le printemps prochain !

Le nouvel abris bus de Lanmeur.
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BilAn de l’Aire 
nATurelle de cAmping

 Cette année, l’Aire Naturelle de Camping a été ouverte à partir du 15 mai 2021.
Entre mai et septembre, nous avons accueilli 196 adultes et 17 enfants :

Mai : 10 adultes
Juin : 32 adultes et 4 enfants
Juillet : 42 adultes et 3 enfants
Août : 84 adultes et 4 enfants
Septembre : 23 adultes et 6 enfants
Octobre : 5 adultes

Le mauvais temps en ce début de période estivale est bien visible sur la fréquentation en juin et juillet.
                                    Recette                 Dont Taxe de séjour versée                       Soit recette
                                     totale                   à Pontivy Communauté                            réellement encaissée

Mai                         50.00 €                                2.00 €                                                            48.00 €
Juin                        168.00 €                              6.40 €                                                            161.60 €
Juillet                     216.00 €                              8.40 €                                                            207.60 €
Août                       428.00 €                             16.80 €                                                          411.20 €
Septembre            127.00 €                              4.60 €                                                            122.40 €
Octobre       25.00 €                               1.00 €                                                             24.00 €       
TOTAL                  1014.00 €                              39.20 €                                                          974.80 €

À titre de comparaison, la commune avait encaissé 1589 € (taxe de séjour comprise) en 2020.

rAndo Zéro décheT
 Le samedi 30 octobre, une vingtaine d’habitants et habitantes 
motivés et déterminés se sont donnés rendez-vous au terrain de tennis, 
armés d’un gilet jaune, de gants et de sacs poubelles. Ils ont arpenté la 
commune afin de ramasser les déchets des bords de route et des chemins.
Cinq parcours ont été réalisés par les participants :
- Boloré→ Le Corboulo→ Botcol→ centre bourg
- Suilherf→Ste Tréphine→ centre bourg
- Sordan→ Botcol→ centre bourg
- Croix Even→ Le Corboulo→ Le Touldren→ centre bourg
 - Les parkings (Anse de Sordan, Suilherf, rond-point du barrage, parking de 
l’église et mini-stadium)
Chaque groupe était muni de sacs jaunes pour le tri des emballages, de 
sacs pour le verre (déposés ensuite dans la benne) et de sacs noirs pour les 
déchets ultimes.

 Le groupe de randonneurs « zéro déchet » a été stupéfait de la quantité de 
déchets qui ont pu être collectés en à peine 3h de temps : beaucoup de sachets 
individuels type emballages de biscuits, de paquets et de mégots de cigarettes, de 
canettes et de bouteille de bière, de morceaux de bâches plastiques et autres bouts 
de plastique en tout genre, ou encore des masques, etc. La palme des objets insolites 
dégoûtants revient aux serviettes hygiéniques usagées et à une sonde urinaire !
 À l’issue de cette matinée citoyenne, les participants se sont retrouvés pour 
partager un verre dans la salle Ti An Dud, offert par la mairie.
Une opération du même type sera prochainement organisée au niveau 
intercommunal durant une semaine au printemps. La mairie de St Aignan en 
organisera également une autre à l’automne 2022.
 Faites un petit geste pour la planète, ne jetez plus !



réSidence ArTiSTique à SAinT-AignAn: 
AgAThe chevrel

 Si les concerts des Vendredis de Saint-Aignan ont souffert 
d’annulation et surtout de reports sur la saison en cours, la saison 
2020-2021 a été forte d’une nouvelle expérience. 
Dans son envie d’explorer de nouveaux horizons, l’équipe des 
Vendredis, avec le soutien important de la commune de Saint-Aignan 
a organisé une résidence d’artiste avec Agathe Chevrel, plasticienne 
installée à Marseille. Présente durant plus d’un mois sur la commune, 
entre exploration et création, Agathe a proposé que les habitants 
aillent sur la piste d’une bête hybride, mi-animale, mi-végétale 
nouvellement née et qui grandit à Saint-Aignan. Cette aventure a tout 
d’abord été un récit. L’histoire de la naissance accidentelle de cette 
bête. 
Puis, de premières suppositions, de premiers dessins sont apparus 
ici et là sur des fenêtres du bourg. Ensuite est venu le temps de la 
concertation et d’une conférence, «La conférence bête et crédible» 
pour en finir avec les exobiosceptiques suivi d’un pistage associant 
les habitants pour partir sur les traces concrètes de la bête de Saint-
Aignan.
 Chamboulés par les reports et les mouvements du calendrier, 
la dernière phase de cette résidence et le décrochage sont encore à 
venir. Plus d’information en s’inscrivant sur l’infolettre des Vendredis 
sur le site www.finanbulle.fr/contacts

4

 C’est avec plaisir que la saison culturelle des 
Vendredis de Saint-Aignan a redémarré dans l’église 
communale, berceau de la saison qu’elle avait perdu depuis 
plus d’un an.
Le concert d’ouverture d’octobre a rassemblé un public 
autour de la proposition du quartet Apes viatorem : un 
voyage musical dans le moyen-âge européen.
Et cette ouverture augure une belle saison dans divers 
lieux sur la commune. Ainsi en décembre aura eu lieu le 
traditionnel repas-concert avec le duo Chauvel/Hellard 
avec de la musique du Cap-Vert. En mars ce sera au musée 
que sera enfin projeté le film «Tremen en ur ganañ», 
documentaire consacré au chanteur Yann-Fañch Kemener 
en présence de Ronan Hirrien, réalisateur.
En avril et mai, c’est le partenariat avec le conservatoire de 
Pontivy Communauté qui nourrira la programmation des 
Vendredis à l’église avec la chorale du conservatoire et des 
formations de musique de chambre.
Enfin, on vous prépare plusieurs concerts à la carrière les 
premiers vendredi, samedi et dimanche de juin à Castel-
Finans.
 Les concerts des Vendredis de Saint-Aignan sont 
ouverts à participation libre.

Dessin d’Agathe Chevrel, quelque part 
dans le bourg de Saint-Aignan...

Concert à la carrière en juin 2020

vendrediS de SAinT-AignAn



nocTAmBulerie #13 

 Une seconde année sous les 
contraintes du Covid19

Aux adaptations déjà mises en place lors de 
la 11ème édition du festival pour que celle-
ci se déroule dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles, l’édition de cette année 
a été marquée par la réglementation du 
pass sanitaire. Cette obligation a eu un effet 
important sur la fréquentation du festival qui 
a perdu une très grande partie de son public 
et la programmation a une seconde fois été 
affectée par l’épidémie, empêchant une 
programmation internationale.

Édition 2021 des Noctambulleries - photo 
©Eric Leroux, dealer d’images

 Une Noctambullerie du regard

Le thème de cette douzième Noctambullerie était le 
regard. Ainsi, en plus de la programmation musicale, deux 
spectacles ont associé la vue à la musique. Ce fut le cas 
du spectacle Dorn, «la main» en breton, porté par Elouan 
Le Sauze, chanteur breton chantant en breton, français et 
gallo en duo simultané avec Clara Thabard au chansigne, 
qui interprétait donc, elle, les chants en Langue des Signes 
Française.
Également le vendredi 3 septembre, la compagnie Empreinte 
Vagabonde avec notamment le duo Bourgault/Labbe ont 
proposé un voyage sur l’île de Sein par un ciné-concert 
audacieux dans le jardin du musée de l’électricité.

 Une Noctambullerie quand même

L’équipe de la Noctambullerie a tenu à ce que cette édition ait 
lieu. Pour affirmer son soutien aux
artistes qui nourrissent et font vivre cette programmation, 
pour affirmer que dans les villages aussi on a le
droit d’avoir des concerts de qualité et des moments de 
rencontres aussi importants, la Noctambullerie a
eu lieu affirmant la place de la culture en milieu rural. Il 
est vrai qu’au regard de la programmation se limitant à la 
Bretagne, le tarif d’entrée a pu paraître onéreux à ceux qui 
n’ont pas acheté leur billet en prévente. Si les Vendredis de 
Saint-Aignan sont subventionnés, ce n’est pas le cas de la 
Noctambullerie.

Pour les prochaines éditions, on vous encourage à bénéficier 
des tarifs avantageux et à aider l’organisation du festival en 
achetant vos places en prévente, en ligne sur le site
www.finanbulle.fr/billetterie ou auprès des points de vente.

Merci à tous les festivaliers d’aujourd’hui et à celles et ceux 
qui vont revenir !

Édition 2021 des Noctambulleries - photo 
©Eric Leroux, dealer d’images

Édition 2021 des Noctambulleries - photo ©Aurélia Bdz photographie
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projeT d’éTude «coeur de Bourg»

 La circulation en double sens est rétablie dans la rue de Guerlédan, mais la 
taille de la chaussée reste réduite. Les véhicules dans cette zone, comprise entre le 
carrefour rue de Guerlédan/rue de la mairie et l’église circulent de façon alternée. La 
priorité de circulation a été donnée aux véhicules venant de l’église.
Cette grande écluse, qui resserre la chaussée, nous permet de maintenir un 
cheminement doux, de la végétalisation, tout en sécurisant la rue et en gardant le 
double sens de circulation.
Visuellement, les écluses influencent les conducteurs et de ce fait les incitent à 
modérer leur vitesse, mais le ralentissement est surtout obtenu du fait que les 
véhicules d’un sens doivent s’arrêter et attendre lorsque l’autre sens passe dans 
l’écluse.
Pour accentuer la sécurité dans cette zone et faire ralentir les véhicules, le carrefour 
rue de Guerlédan/rue de la mairie sera surélevé ainsi que la zone au niveau de l’église 
(entrée et sortie de l’écluse).
La rue de la mairie sera en sens unique montant vers la mairie : Du carrefour avec la 
rue de Guerlédan jusqu’au parking.

 Depuis cet été, déjà deux phases tests ont été réalisées rue de Guerlédan et rue de la mairie. Suite aux avis 
de la population, nous avons souhaité réaliser une troisième phase test en prenant en compte ces retours.

Le trottoir qui se situe à gauche dans la rue de Guerlédan 
ne nous permet pas de tester dans les conditions exactes 
la 3e phase de test... Il nous empêche de positionner les 
places de parking à gauche de la chaussée comme sur le 
schéma ci-contre. 

Les baliroads mettent encore une fois du volume dans la 
rue, mais dans le projet final la chaussée, les parkings et 
le cheminement doux seront sur le même plan.

Le 30 novembre 2021 la commission municipale «Cœur 
de bourg» s’est réunie en présence des paysagistes-
urbanistes «Onésyme Paysage» afin de travailler sur 
l’implantation de la rue de Guerlédan.

Deux schémas d’exemples 
possibles d’aménagement 
de la rue de Guerlédan. 



projeT de pASSerelle himAlAyenne
 Les deux communautés de communes, Loudéac 
Communauté Bretagne Centre et Pontivy Communauté 
ont pour projet la construction d’une passerelle 
himalayenne au dessus du lac de Guerlédan. Cette 
dernière, partirait de la carrière de Trévéjean à Mûr-de-
Bretagne pour rejoindre le parking de Sainte-Tréphine 
à Saint-Aignan. L’ouvrage s’étendrait sur 505 mètres 
environ. Ce qui en ferait l’une des passerelles les plus 
longues de France.
 Son coût de construction est estimé à 2 837 476 
millions d’euros HT (Travaux : 
2 579 524 € / Maitrise d’oeuvre : 257 952 € / Voies 
d’accès, parking PMR : non estimé à ce jour), financés 
par Loudéac Communauté en partenariat avec Pontivy 
Communauté et avec l’aide des départements des Côtes-
d’Armor et du Morbihan ainsi que de la Région et de 
l’État.
 Le 21 octobre dernier, les porteurs du projet sont 
venus présenter aux conseillers municipaux ce projet lors 
du conseil municipal et demander au conseil municipal de 
se prononcer sur la poursuite des études pour ce projet 
intercommunautaire. Après avoir pris connaissance du 
dossier de présentation, et, après avoir délibéré, par 8 
voix pour et 7 voix contre : Le conseil municipal a émis 
un avis favorable à la poursuite des études du projet de 
passerelle.

 Vous pouvez consulter le compte rendu 
du conseil municipal ainsi que les documents de 
présentation du projet sur le site de la mairie : http://
www.saint-aignan56.fr/index.php/fr/mairie/conseils-
municipaux
Une version papier des documents est consultable en 
mairie.

Photomontage d’intégration de la passerelle 
audessus du lac de Guerlédan
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une nouvelle équipe qui S’AgrAndiT
 En cette rentrée 2021, nous avons obtenu un 
demi-poste supplémentaire comme réponse à une 
augmentation des effectifs. En effet, nous atteignons un 
total de 50 élèves en cette rentrée contre 42 l’an passé. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’attractivité de la 
commune qui se répercute sur l’école. Nous accueillons 
donc une nouvelle collègue, Aurélie Macraigne, qui a en 
charge la classe de Grande Section- CP les lundi et mardi. 
Mais comme il ne s’agit que d’un demi-poste, nous nous 
répartissons ses élèves dans les deux autres classes les 
jeudi et vendredi avec Sandra Cail pour la classe de CE1-
CE2-CM1- CM2 et Marie-Noëlle Robin-Decayeux pour la 
classe de TPS-PS-MS. 
 Nous accueillons aussi une nouvelle collègue qui 
fait la décharge de Coordination du Réseau d’écoles, 
Catherine Le Guennec un après-midi par semaine et une 
nouvelle AVS-AESH, Nadège Lévêque. Nous ne pouvons 
qu’espérer passer à une ouverture complète de classe à 
la rentrée prochaine si nos effectifs continuent dans ce 
sens.

un projeT pArTicipATif à l’école
 En mai dernier notre lapin est mort. Nous avons 
fait un conseil d’école avec tous les enfants pour discuter 
de cet événement important qu’est la mort d’un animal 
que l’on aime bien. Des enfants ont proposé que l’on 
en prenne un autre. Nous avons donc fait 2 autres 
conseils d’école où les enfants ont proposé, discuté, 
argumenté pour avoir d’autres animaux à l’école. Il a été 
démocratiquement décidé qu’il y aurait un autre lapin 
pour les câlins et des poules pour évacuer les déchets de 
la cantine et nous donner des œufs. Pour cela les enfants 
ont fait des propositions : un courrier à la mairie pour 
demander l’accord de faire un poulailler dans le jardin et 
un pour les parents pour leur demander de l’aide et du 
matériel de récupération pour fabriquer le poulailler.  
 Nous avions un projet durant l’année scolaire 
2020/2021 avec une ferme pédagogique à Cléguérec et 
nous avions fait couver des œufs dans la classe en juin 
dernier. Nous avons donc décidé de garder 3 poules nées 
dans la classe.

 Il ne manquait plus qu’à mettre en route 
le chantier poulailler : 3 demi-journées ont été 
nécessaires avec des équipes de parents volontaires 
pour faire le plan, apporter le matériel et fabriquer 
le poulailler. Ce chantier s’est terminé en septembre 
dernier avec la mairie qui a acheté le grillage et une 
dernière équipe de parents est venue faire la clôture 
du poulailler. 
 Depuis, nos 3 poules sont revenues de la ferme 
où elles nous attendaient et elles ont découvert leur 
nouvel environnement. Elles ont été baptisées par 
chacune de nos 3 classes : Neige, Nuit et Citrouille.

Le poulailler construit par les parents d’élèves.

Les enfants de l’école devant leur nouveau poulailler.

En haut : Annie Le Coz - Aurélie Macraigne - Catherine Le Guennec
En bas : Marie-Noëlle Robin-Decayeux - Nadège Lévêque - Sandra Cail
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 L’historien Victorien Leman a dirigé une nouvelle 
campagne de fouilles archéologiques sur le site de Motten 
Morvan en juillet 2021 pour l’association Timilin. Il a 
rédigé cette brève synthèse :
«En 2021, la stratégie adoptée consistait à ouvrir une 
unique aire de fouille dans la partie identifiée comme 
étant la plus ancienne du site, à savoir l’enceinte. Le parti 
a également été pris d’implanter l’aire de fouille 2021 
dans la continuité du sondage 3 de 2020, afin d’essayer de 
percevoir en entier les ensembles partiellement détectées 
lors de la première campagne. Une aire de fouille de 190 
m² a ainsi été implantée dans l’angle nord de l’enceinte. 
En raison du boisement, des nécessités liées à la gestion 
des terres et de la présence de ruches, l’aire de fouilles 
2021 à une forme asymétrique, légèrement en L.

 La fouille archéologique menée en 2021 confirme 
la densité de l’occupation dans l’enceinte du site fortifié 
du Corboulo, qui avait déjà été pressentie à l’occasion 
des sondages de 2020. Outre leur nombre, il faut aussi 
souligner la variété des structures qui correspondent sans 
doute à la coexistence de diverses fonctions sur le site.

fouilleS Archéologique S : 
réSulTATS de lA cAmpAgne 2021

L’équipe de jeunes 
archéologues en charge 
des fouilles à Motten 
Morvan

 Le mobilier, comme en 2020, reste peu 
abondant, mais il convient de souligner l’importance 
du domaine équestre, qui confirme le caractère élitaire, 
sinon militaire, de l’endroit. La synthèse des datations 
par radiocarbone obtenues en 2020 et 2021 permet 
de préciser la chronologie de l’occupation du site : 
l’ensemble des datations obtenues convergent ainsi vers 
la période 900-1050.»

 Victorien Leman viendra détailler son rapport 
de fouilles lors d’une conférence à St Aignan dans les 
mois à venir (date non connue à ce jour). La date sera 
communiquée sur notre site mairie@saint-aignan56.fr 
et sur notre page Facebook.

Photo:
Sarah Robin Le Folgoc, Marion Hamet, Solene 
Barreau, Toinon Alexandre, Kelly Marcassin
Absent : Benoît Bacon

 Le lundi 8 novembre, l’amicale laïque de Saint-Aignan s’est 
réunie à l’occasion de son assemblée générale annuelle afin d’élire 
son nouveau bureau et d’ébaucher les grandes lignes des projets à 
venir.

 Nous annonçons que :
Sarah Robin Le Folgoc ainsi que Toinon Alexandre seront toutes 
deux présidentes.
Benoît Bacon garde son statut de trésorier, désormais épaulé par 
Kelly Marcassin, sa co-trésorière.
Et enfin, Solenn Barreau rejoint Marion Hamet au poste de co-
secrétaire.

 Le bureau de l’amicale accueille donc de nouveaux membres 
et se voit également soutenu par une équipe active qui souhaite 
garder une belle dynamique et s’engager, cette année encore, dans 
cette belle aventure amicaliste.

 Comme l’année dernière, les moments forts habituels tel 
que le repas/spectacle de fin d’année ne pourront peut-être pas 
avoir lieu mais l’amicale vous donnera rendez-vous pour d’autres 
événements, l’amicale à déjà prévue quelques actions pour cette 
année 2021-2022 !!

un nouveAu BureAu pour 
l’AmicAle lAïque.
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ASTuce Zéro decheT
 A l’approche de Noël, une période 
malheureusement souvent associée au gaspillage en 
tout genre, voici une nouvelle astuce pour limiter les 
déchets : le furoshiki.
 Le furoshiki est un emballage cadeau original, 
réutilisable, écologique et chic qui nous vient de la 
tradition japonaise. Il s’agit d’un carré de tissu (de 
récup’ ou non) plié et noué de différentes façons afin 
d’emballer vos cadeaux de Noël ou d’anniversaire de 
toutes tailles et de toutes formes.
De nombreux tutos de nouages sont disponibles sur 
internet (par exemple sur le site www.ecoconso.be , 
concis et facile).
Fini les papiers cadeaux jetables à la durée de vie 
si éphémère ! Le furoshiki est l’alternative éco-
responsable et élégante qui peut même rentrer dans 
une certaine logique d’économie circulaire puisque 
la personne qui le reçoit peut à son tour le réutiliser 
comme emballage cadeau ou autre accessoire de son 
goût ! Il vous faut simplement choisir des coupons de 
tissus carrés d’une matière assez fluide (coton, soie, 
viscose…) que vous pouvez récupérer d’anciens draps, 
foulards ou chutes de tissus, que vous découperez avec 
des ciseaux cranteurs ou dont vous ferez les ourlets 
pour une jolie finition.

 Quelle taille choisir ? Selon la taille de l’objet 
à emballer, vos plus petits carrés feront minimum 
33cm (carte cadeau) et vos plus grands jusqu’à 90cm 
(bouteille, livre, boîte) voire plus. Astuce : il est dit qu’il 
suffirait de multiplier par 3 la longueur de votre objet.
Pour un Noël durable Zéro déchet, adoptez le pliage 
japonais pour emballer vos cadeaux ! Joyeuses Fêtes !
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 Dans la campagne de Saint-Aignan ce n’est pas 
un, mais deux ateliers de travail du cuir qui enrichissent 
l’artisanat local. Rencontre avec Véronique et Gérard 
Lutz de l’Atelier de la Fontaine et Marine Le Moal de 
l’Atelier des Ombelles. 

 On le sent tout de suite, ici, Véronique et Gérard 
partagent plus que leur atelier avec Marine. Dans cet 
espace lumineux, coloré et qui sent bon le cuir, ces 
membres d’une même famille créent, fabriquent et 
s’entraident dans une bonne ambiance stimulante. 
Riches d’expériences bien différentes, leur rencontre sur 
le plan professionnel leur offre à chacun des opportunités 
nouvelles.

 L’Atelier de la Fontaine.
Véro et Gérard eux, roulent leur bosse depuis 
maintenant… Ouh tout ça !! Beaucoup sur la route, entre 
les différentes fêtes médiévales de France pour la vente 
de leurs créations et leur atelier pour la confection, 
le temps passe si vite ! Toujours à fond et passionnés, 
happés par le rythme des saisons qui s’enchaînent, ils 
continuent à faire évoluer leur travail tout en veillant 
à toujours préserver leur qualité de vie et celle de leur 
famille.

 L’Atelier des Ombelles.
Quant à Marine, son expérience plus diversifiée que 
longue l’a conduite à réfléchir et créer elle aussi sa petite 
entreprise en Septembre 2019. Après 5 ans d’études 
artistiques aux Beaux Art en design objets et espaces, 
elle a, entre autres, animé des ateliers d’initiation au 
design auprès d’enfants (dans le cadre des T.A.P.) avant 
d’assumer des fonctions de coordination et d’animation 
pour le réseau d’école des Korrigans. La création étant 
importante dans la vie de Marine, elle s’est intéressée de 
plus en plus à l’activité artisanale de ses beaux parents. 

 Partage en famille
De l’initiation et la découverte du travail du cuir, Marine 
a pu profiter d’un réel apprentissage auprès de Gérard 
et Véro en échange duquel elle a pu également leur 
donner un coup de pouce en matière de communication 
et de valorisation de leurs créations.

Chemin faisant, sa créativité s’est exprimée. Elle a 
commencé à jouer avec les chutes de cuir pour un jour 
fabriquer son premier coquelicot… Aujourd’hui Marine 
propose un tout aussi joli panel d’accessoires que ces 
beaux-parents. 
Et l’animation ne l’ayant pas tout à fait quittée, elle 
propose régulièrement des ateliers de fabrication en 
centre de loisirs ou pour des groupes de particuliers.

 Sur nos marchés locaux 
Ayant à cœur d’être présents sur leur secteur, nous 
retrouvons ces deux ateliers ensemble sur nos marchés. 
Chacun proposant des créations très différentes.

L’Atelier de la Fontaine crée des accessoires plutôt 
pratiques comme des sacs, bourses, ceintures, blagues à 
tabac… mais aussi des bijoux, bracelets et colliers. Avec 
goût et raffinement ils travaillent un cuir « pleine fleur » 
avec un tannage végétal.

L’Atelier des Ombelles a la particularité de fabriquer 
des produits en cuir recyclé. Des boucles d’oreilles aux 
broches à cheveux ou à vêtements en passant par les 
pendentifs, les créations de Marine sont toutes aussi 
colorées qu’originales!

Le mieux étant bien sûr de les voir pour le croire !
Vous pouvez les retrouver sur nos marchés estivaux de 
Saint-Aignan, comme à celui de Noël. Ils sont également 
présents en été pendant une semaine à l’écluse de 
Poulhibet, à la Foire de Biozone et d’autres marchés 
de Noël. Au printemps, Marine déballe également sur 
le marché de Bon Repos et à la boutique Berrbad à 
l’abbaye.

Ils sont bien sûr également visibles sur Internet :
 Atelier des ombelles
 www.atelier-des-ombelles.fr
 Facebook : @atelierdesombelles

 Atelier de la Fontaine 
 Facebook : @CuirLutz56

Zoom : le cuir, un TrAvAil 
   en fAmille

Véronique Lutz et Marine Le Moal dans leur atelier
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mArchéS de noël

 L’association Le Temps de Vivre organise une nouvelle 
fois cette année son marché de Noël ! Vous y découvrirez des 
créations et productions artisanales locales idéales pour vos 
cadeaux et repas de fin d’année.
Rendez-vous le dimanche 5 décembre de 10h à 18h dans la 
salle René Anès, rue de la mairie.

 L’entrée est gratuite, vous trouverez une petite 
restauration et une buvette sur place. L’événement sera organisé 
dans le respect des consignes sanitaires. Vers 16h, il paraitrait 
que le Père-Noël arrive en calèche...

Bon cAdeAu deS AinéS

 Cette année encore, le repas communal des ainés prévu comme chaque année 
le 1 mai n’a pas eu lieu en raison des protocoles sanitaires mis en place face au virus.  
De nouveau, les personnes de 75 ans et plus, recevront un bon d’achat d’une valeur 
de 20 € offert par la mairie, à utiliser auprès des commerçants et artisans de Saint-
Aignan. 
 Vous pourrez notamment les utiliser lors du marché de Noël organisé le 5 
décembre dans la salle René Anès auprès des artisans et producteurs partenaires des 
bons cadeaux.
 La municipalité espère pouvoir organiser le repas communal des ainés en mai 
2022...

 AL LIAMM Yoga

 L’association AL LIAMM YOGA  se porte bien malgré la covid et la crise sanitaire, elle a repris avec le même 
nombre  d’adhérents : 126. Les lieux sont à l’identique que les autres années : ST AIGNAN, CLEGUEREC, KERGRIST 
,GUEMENE/SCORFF, NEULLIAC.

Les cours de SAINT-AIGNAN se font à la salle Ti an Dud le mercredi à 18h15.
Le bureau a été reconduit : Domitille ANDRE : Présidente, Yvonne JEGO : Trésorière, Myriam MAHE : secrétaire.
 En 2023, l’association fêtera ses 20 ans d’existence et prévoit différentes animations.

 Association FRANGLAIS
 Conversation entre anglais et français. Reprise des séances tous les lundis à 18h30 à la salle des associations 
(Ti an Dud, à coté du bar Le Saint-Aignan)
contacts : Danièle Dubois Veillon : 02 97 28 97 06  et/ou Suzanne Mackhadam 02 97 08 41 26

vie ASSociATive
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 Sur le territoire du Syndicat Intercommunal pour le Transfert et le 
Traitement des Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur (SITTOM-MI), 
nous appliquons les consignes nationales : 
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

 Il faudra attendre plusieurs années avant que  cette consigne 
soit harmonisée à toutes  les communes françaises. C’est pourquoi sur 
d’autres communes du territoire français vous pouvez avoir des consignes 
différentes. Vos proches qui habitent dans des communes voisines ne sont 
peut-être pas encore concernés. Ils le seront bientôt, mais en attendant, ne 
soyez par étonnés si les consignes sont différentes chez eux.

Et en pratique ?

- C’est un emballage ! Alors déposez-le dans le bac de tri , une colonne ou 
un sac jaune. 
- Inutile de  laver vos emballages , il suffit de bien les vider
- En vrac ou en sac, selon les consignes de votre communauté de 
communes. À Saint-Aignan : dans un sac jaune !
- Attention, un objet n’est pas un emballage  ... Les jouets, cintres, stylos, 
feutres, CD, objets de décoration, outils,  brosses à dent.. sont à jeter 
aux ordures ménagères ou à déposer à la déchetterie s’ils  peuvent être 
réutilisés ou réemployés.

ne lAiSSonS pAS le hASArd 
Trier pour nouS

Erreurs de tri les plus courantes  :

- Les épluchures de légumes, de fruits, 
les restes de repas, les restes de 
nourriture
 -> Ils doivent être mis au 
composteur (si vous en possédez un) ou 
avec les ordures ménagères

- Les bocaux et bouteilles en verre 
 -> Ils doivent être mis dans les 
colonnes à verre

- Les vêtements, chaussures, sacs à main 
....
 -> Ils doivent être mis dans les 
bornes pour textiles
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éTAT civil
Décès :

SALAÜN Philippe  le 31 /12/2020 – Le Corboulo
RICHARDS Clarence le 19/01/2021 – Gîte de Lanmeur
HAINES Barrie le 09/05/2021 – 1 rue de la Mairie
BREHAUT Marc le 31/07/2021 – 6 Ker Anna
HUBY Jeanne le 01/09/2021 – Le Corboulo
TROTIN Jacques le 31/10/2021 – 4 rue du Musée

Mariages :
Aucun

Naissances : 
OLIVER Rose                                     16 janvier 2021
BOUNIOL Malo                                27 février 2021
HERVE Abygael                                12 mars 2021
LE DOUARON CADIC Alaÿs             15 juillet 2021

recenSemenT ciToyen
 Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son 
recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, 
pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à 
l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté 
(JDC).
 Quand faut-il faire le recensement citoyen ? La période du recensement citoyen dépend de la situation du 
jeune : Si vous êtes né français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16 ème anniversaire et 
jusqu’à la fin du du 3 ème mois qui suit. (Exemple : si votre 16 ème anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire 
votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 30 avril 2021).
A savoir : si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.

inScripTionS Sur lA 
liSTe élecTorAle

 Vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste 
électorale à Saint-Aignan ? Afin de pouvoir voter pour les 
prochaines élections présidentielles qui auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril 2022, il suffit de s’inscrire avant 
le 1er mars 2022 sur la liste électorale.

 Pour cela, il suffit de se présenter en mairie avec 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une 
pièce d’identité en cours de validité ou périmée de moins 
de 5 ans.

poinT infoS hABiTAT



in foS c iToy enneS

Horaires De la DecHetterie 
De BaNN er laNN - cleguerec

Hiver : Lundi : 14h - 17h
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
 Samedi : 9h30 - 12h / 14h -17h

coNtacter la Mairie

10 rue de la mairie 56480 SAINT-AIGNAN
Tél : 02.97.27.50.20
E-mail : mairie@saint-aignan56.fr
Site internet : www.saint-aignan56.fr
Page Facebook : @saintaignan56 (Cette page est 
consultable sans avoir de compte Facebook).

coMMissioNs ouvertes 
aux HaBitaNts

Certaines commissions sont ouvertes aux 
habitants de Saint-Aignan : «Communication», 
«Culture / Vie associative», «Environnement / 
Paysage», «Tourisme / Patrimoine», «Coeur de 
Bourg». Si vous souhaitez intégrer l’une d’entre 
elles, prenez contact avec la mairie par e-mail ou 
téléphone.

Horaire De la Mairie

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h
Permanence des élus le samedi matin 
sur rendez-vous

Horaire De la BiBliotHeque

Les bénévoles de la bibliothèque sont à votre 
écoute !
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi de 10 à 12 h
Plus de 800 livres pour tous âges !

DeclaratioN De rucHes

La déclaration de ruches est à réaliser en ligne 
du 1er septembre au 31 décembre sur le site 
MesDémarches. Cette procédure simplifiée 
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un 
récépissé de façon immédiate.

15

iNtraMuros

En novembre, Pontivy communauté va mettre à 
disposition une application mobile INTRAMUROS 
pour vous informer sur les actualités de 
l’intercommunalité et également celles de toutes 
les communes du territoire. Téléchargez-la 
pour découvrir mes alertes, les événements, les 
actualités et les services des mairies?

Scanner le QR-code avec 
votre téléphone pour 
télécharger l’application.

saDi

Le Service d’Aide à Domicile Intercommunal est à 
votre disposition pour :
- L’entretien de votre logement
- Votre repassage
- L’aide aux courses
- L’aide aux déplacements
- L’aide aux repas
- L’aide aux levers et/ou couchers
- L’aide à la toilette
Mais aussi maintenir un lien social de proximité.
Contact : 02 97 39 08 41
sadi.cleguerec@orange.fr

terr’eNDro

Pontivy communauté a décidé de créer 
TERR’ENDRO, un label pour la transition écologique 
du territoire, englobant l’ensemble des actions et 
programmes qui sont développés et menés sur le 
sujet afin de pouvoir communiquer facilement.
Plus d’infos sur www.pontivy-communaute.bzh

BulletiN MuNicipal

Si vous souhaitez trouver une information en 
particulier dans le bulletin municipal ou une idée 
d’article, n’hésitez pas à nous contacter :

mairie@saint-aignan56.fr



cAlendrier deS 
fêTeS 2022

// sous réserve de l’évolution de l’épidémie de coviD-19 \\

Samedi 8 : Vœux de la municipalité
Dimanche 9 : Galette des rois ( Club de l’amitié)Janvier

Samedi 26 : Repas crêpes (Club de l’amitié)Février
Vendredi 4 : Vendredis de Saint-Aignan : «Tremen en ur ganañ», film documentaire 
sur le chanteur Yann-Fañch Kemener, au musée de l’électricité
Samedi 12 : Repas à emporter (Amicale laïque)
Samedi 26 : Repas Boeuf Bourguignon (Club de l’amitié)

Mars

Vendredi 1er : Vendredis de Saint-Aignan : chorale du conservatoire de 
Pontivy Communauté à l’église.
Dimanche 24 : Pardon de Saint-Marc

avril

Vendredi 6 : Vendredis de Saint-Aignan : Musique de chambre avec le conservatoire 
de Pontivy Communauté
Dimanche 8 : Victoire 1945
Dimanche 8: Pardon de Sainte Tréphine
Samedi 21 : Bourse aux plantes (Amicale laïque)
Dimanche 22 : Course des garçons de café (Le Temps de Vivre)

Mai

Vendredi 3 et samedi 4 : Vendredis de Saint-Aignan : concerts de clôture de la saison
à la carrière de Castel-Finans.
Samedi 25 :  Kermesse ou Rallye (Amicale laïque)
Dimanche 26 : Balade en moto au profit de l’AFM (Moto club de Guerlédan)

Juin

Dimanche 3 : Pardon de Saint-Aignan
Dimanche 24 : Fête du Club et repas crêpes ( Club de l’amitié)Juillet

Vendredi 3 : Vendredis de Saint-Aignan - Au restaurant Les Pêcheries avec le duo 
Chauvel / Héllard pour soirée de musiques du Cap Vert.
Samedi 4 : Téléthon
Dimanche 5 : Marché de Noël

Décembre 
2021
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