
  Saint-Aignanaises et Saint-Aignanais,

 Notre commune a connu une longue période électorale, vous avez été sollicités pas 
moins de 6 fois aux urnes en ce début d’année 2022. Votre participation et votre engagement 
ont été forts et je vous en remercie chaleureusement.

 Après deux années de COVID, nous allons enfin pouvoir passer à la phase de concrétisation 
de l’étude Cœur de Bourg. Les travaux d’aménagement de la rue de la Mairie vont débuter à la 
rentrée de septembre.
La consultation des entreprises pour les travaux des rues Jardins (rue de Guerlédan et rue 
du Presbytère) se fera à la rentrée. La réalisation de ceux-ci devrait donc pouvoir débuter 
avant la fin de l’année, nous pourrons ainsi procéder à l’enlèvement des baliroutes (rouges 
et blancs) certes disgracieux, mais nécessaires avant tous travaux afin de trouver le meilleur 
aménagement.
Encore un peu de patience et dans quelques temps, nous pourrons tous profiter d’un cadre de 
vie exceptionnel.

 La période tant attendue des vacances d’été est arrivée. Un temps de retrouvailles, de 
repos et de plaisirs. Profitez des évènements locaux : le marché des producteurs et artisans le 
6 août, le programme d’activité de l’électrothèque de Guerlédan ou le festival Noctambullerie 
pour finir la saison estivale en beauté.

 Bon été et bonnes vacances à tous !

     
        Éric Le Denmat, Maire
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Le conseil municipal
 Suite aux élections municipales partielles qui 
ont eu lieu les 15 et 29 mai dernier, Véronique Le Néal 
et Jean-Michel Le Bihan sont venus compléter le conseil 
municipal.
Véronique a 58 ans et est aide-soignante à domicile. 
Jean-Michel a 62 ans, il a travaillé comme cadre 
d’exploitation EDF au barrage de Guerlédan, avant de 
prendre sa retraite.

 Lors du conseil municipal du jeudi 2 juin 2022, le 
nouveau maire a été élu ainsi que ses adjoints :

- Eric Le Denmat a été élu maire,
- Jean-Michel Le Bihan a été élu 1er adjoint (chargé des 
travaux bâtiment et du personnel)
- Marine Le Moal a été élue 2ème adjointe (chargée des 
affaires sociales, affaires scolaires et de la communication)
- Michel Guilloux a été élu 3ème adjoint (chargé de la voirie, 
des chemins d’exploitation et du cimetière).

Commission Membres

Travaux Michel GUILLOUx (référent) – Éric Le DeNMat – Cédric CaiL – 
Jean-Michel Le BihaN – Guenaël FIAUt

Finances Éric Le DeNMat (référent) – Marine Le MoaL – Michel GUILLOUx – Magali
KErGAL – thierry JOUANNO – Jean-Michel Le BihaN

Tourisme / Patrimoine
Danielle Le SOUrNE (référent Patrimoine) – Marine Le MoaL (référent
tourisme) – Michel GUILLOUx – Nicolas SaLaüN – Véronique Le NÉAL –  Magali KErGAL 
Nicolas DErVEAUx - Hervé rAULt - Anne MEUNIEr - Daniel CrOIzÉ

Environnement / Paysage
Marie-Cécile DACqUAy (référent) – Marine Le MoaL – Cédric CaiL – 
adeline SiLveM – Véronique Le NÉAL - Jean PAILLAt - Nicolas DErVEAUx - Catherine MaR-
CHIKA - vincent GUILLOUx - Maxime LE MOULLEC - Daniel CrOIzÉ

Culture / Vie associative Marine Le Moal (référent) – Magali Kergal – Adeline Silvem - Laurence FONtAINE - Vincent LE 
MEUr - Christophe GUILLOUx - raphaëlle KErHOz - Lydie LE BIHAN

Communication Marine Le Moal (référent) – Cédric Cail – Marie-Cécile Dacquay - Aziliz AUFFrEt - Lydie LE 
BIHAN - raphaël LANDrEAU

Action sociale Marine Le Moal (référent) – Marie-Cécile Dacquay – 
Jacqueline Le Guehennec – Adeline Silvem

Coeur de bourg
Marine Le Moal (référent) – Éric Le Denmat – Cédric Cail – Magali Kergal –
Marie-Cécile Dacquay – Jean-Michel Le Bihan – Danielle Le Sourne - Morgane JOSSEt - Daniel 
CrOIzÉ -  Laurence FONtAINE - Anne PEtIt - Florian COrNIqUEL - Christophe GUILLOUx

Personnel Jean-Michel Le Bihan (référent) – Guenaël Fiaut – Cédric Cail – 
Marie-Cécile Dacquay – Nicolas Salaün

Déléguations Membres
BRUDED Marie-Cécile Dacquay – Éric Le Denmat (suppléant)

Morbihan Énergie Éric Le Denmat – Michel Guilloux (suppléant)
Pays d’art et d’histoire Véronique Le Néal

Sécurité routière Guenaël Fiaut – Nicolas Salaün (suppléant)
CNAS Jean-Michel Le Bihan
SADI Marine Le Moal – Adeline Silvem – Jacqueline Le Guehennec (suppléante)

Corresp. Défense David Pedrot – Guenaël Fiaut (suppléant)

Véronique Le Néal et Jean-Michel Le Bihan

Le maire et ses trois adjoints

Vous souhaitez en intrégrer une commission : Prenez contact avec la mairie.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec vos élus en contactant la Mairie 

par téléphone au 02.97.27.50.20 ou par courrier électronique à mairie@saint-aignan56.fr

Les noms en gris sont des habitants de Saint-Aignan faisant partie des commissions



Travaux
 Différents travaux sont en cours ou en projet sur la commune :
- rue de la mairie : Les travaux débuteront en septembre et seront réalisés par Kalon 
tP.
- Le programme de voirie 2022 se compose de plusieurs tronçons :  Des quatres vents 
à Porh Perzo / Voie de Postelec / Bas Botcol vers Kerbellec / Botcol vers Bas Botcol / La 
Croix Blanche.
- La transformation de la rue de Guerlédan en rue jardin devrait débuter fin 2022 pour 
finir début 2023.
- Le distributeur à pain va être déménagé au niveau de l’épicerie afin d’anticiper les 
futurs aménagements de la rue de Guerlédan et de sécuriser les utilisateurs de la 
machine.
- L’abri bus de la rue de Guerlédan sera installé cet été ainsi que la boîte à livres à ses 
côtés.
- Des cavurnes (10 emplacements) vont être aménagées dans la pelouse du  cimetière.
- Le beffroi du clocher de l’église de Saint-Aignan a besoin d’être restauré. Après 
présentation de l’audit, les conseillers municipaux ont opté lors du conseil du 27 
juin pour une restauration complète du beffroi pour un montant de 42 686 € Ht. Les 
demandes de subventions vont débuter. Les travaux seront réalisés en 2023.
- La cantine ainsi que la garderie seront repeintes cet été. Le sol de la garderie sera 
aussi refait durant les vacances.
- Les employés municipaux, Vincent et Bruno ont réalisé un nouveau parterre devant 
la mairie.
- Une nouvelle signalétique informative a été installée et les panneaux routiers ont été 
renouvelés.
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Nouveau parterre devant la mairie.

Nouveau panneau signalétique 
à l’entrée du bourg.

Taux de participation aux élections
 Cette année, une nouvelle fois, les saint-aignanais ont su montrer 
leur intérêt pour la vie politique et la démocratie, en se rendant très 
nombreux et six fois de suite, aux urnes.

Nous avons d’abord eu les élections présidentielles les 10 et 24 avril. Le 
taux de participation à Saint-Aignan a été respectivement de 80,5 % et 
80 %, pour 508 inscrits.

Ensuite, nous avons eu les élections municipales partielles, les 15 et 22 
mai. À cette occasion, nous étions 516 inscrits et 71,5 % d’entre eux ont 
participé au 1er tour, et 77 % au 2ème tour.

Enfin, les 12 et 19 juin, nous avons eu les élections législatives. Le taux 
de participation a baissé lors de ces dernières élections, mais il reste 
supérieur à la moyenne nationale. Sur 513 inscrits, il y a eu 60,6 % de 
taux de participation au 1er tour et 59.6 % au 2ème.

Nouvel emplacement du distributeur 
à baguette à côté de l’épicerie. Un des chantiers à réaliser sur le clocher de l’église.
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Attention aux feux de forêt !
 Le lundi 30 mai 2022, un nouveau départ de feu a démarré sur les rives du lac de 
Guerlédan sur la commune de Caurel. Le 21 juin, c’était au rond-point du lac à Mûr-de-
Bretagne que le feu commençait...
Afin d’éviter tout départ de feux, que ce soit en forêt ou près de zone de nature comme 
les friches, les champs, les landes, il est essentiel de respecter ces bons comportements :
 X  Ni feux, ni barbecue aux abords des sites sensibles,
 X  Pas de cigarettes !
Allumer un feu ou un barbecue en pleine nature peut être une pratique courante, 
mais en réalité ce geste représente un danger pour les personnes, les biens et 
l’environnement. 
La recrudescence des feux pendant la période touristique estivale est flagrante, alors 
que l’usage du feu est interdit. Ces usagers sont donc verbalisables et sanctionnables à 
hauteur de 135 €.
Tous ensemble, soyons vigilants et préservons notre écrin de verdure Saint-Aignanais !

Feu au bord du lac de Guerlédan, 
Caurel, le 30 mai 2022.

étude la vitesse au Corboulo
 Du 16 au 23 mars dernier, un relevé de la vitesse des véhicules a été réalisé sur la route D18 au Corboulo. Les 
capteurs avaient été installés juste avant le carrefour des routes D18 et D156 (route Guerlédan -> Cléguérec et route 
Pontivy -> Botcol) en venant de Cléguérec. Cette section de route est limitée à 70 Km/h.
Le relevé prenait en compte différents critères : sens de circulation : Vers Saint-Aignan ou vers Cléguérec / Véhicule 
Léger ou Poids Lourd / Circulation de nuit ou jour.

L’observation démontre que les excès de vitesse sont majoritairement réalisés par des véhicules quittant Saint-
aignan et allant vers Cléguérec.

Vers Saint-Aignan :

Vers Cléguérec :

Répartition par classes de vitesse des véhicules légers

Sens 1, vers Saint-Aignan : Sens 2, vers Cléguérec :

 La municipalité ainsi que le département réfléchissent à une solution pour faire ralentir les conducteurs au 
niveau du carrefour du Corboulo.
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Aménagement des rues-jardins
 en avril dernier, la commission municipale «Cœur 
de bourg» s’est réunie afin de prendre connaissance 
du projet final des rues jardins proposées par Onésime 
Paysage et Territoires maître d’oeuvre du projet.
Pour rappel, la phase d’étude avait mis en avant que 
la rue de Guerlédan était la voie principale de Saint-
Aignan, qu’elle structurait le bourg. Cependant, cette 
voie est aujoud’hui peu agréable : les voitures roulent 
vite, les circulations douces ne sont pas sécurisées et 
l’espace dédié aux convivialités est moindre.
L’objectif est de diversifier les usages de la rue, de 
sécuriser les ciculations douces au sein du bourg, mieux 
connecter les espaces publics du Nord du bourg avec 
la centralité. Le bourg est riche en espaces publics 
mais ceux-ci sont assez mal connectés entre-eux. Les 
rues actuelles sont peu propices aux circulations à pied 
et à vélo. Pour finir, le but est de valoriser la qualité 
paysagère du bourg.

 Début juillet, nous recevrons le Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE) qui va nous 
permettre de lancer les appels d’offres et autres 
procédures de consultation d’entreprises afin de réaliser 
les travaux. Une fois le choix des entreprises effectué, 
les travaux pourraient débuter fin 2022 et finir courant 
2023.

 Le 24 mai dernier, nous avons organisé une 
présentation du projet final des rues-jardins aux 
riverains directement concernés par cet aménagement. 
La paysagère-urbaniste était présente pour répondre 
aux interrogations et faire quelques petits ajustements 
au projet.

 Le projet consiste à installer une ambiance de 
voie partagée avec une reprise des revêtements au 
profit de revêtements moins «routiers». Planter et 
végétaliser les pieds de façades : créer des rues-jardins 
où chacun y trouve sa place. Pour rappel, dans une zone 
de rencontre : 
● Le piéton est prioritaire sur tous les modes de 
transport
● Les différents usagers doivent cohabiter sur une 
chaussée partagée
● Les cycles sont autorisés sans obligation de 
délimitation de cheminement
● Les véhicules sont limités à 20 Km/h

Plusieurs palettes végétales sont proposées pour réaliser les parterres des 
rues-jardins.

Exemples de rues-jardins.
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école de Saint-Aignan
 tous les élèves de l’école de Guerlédan ont participé à une 
sortie de fin d’année avec le réseau. Nous nous sommes rencontré.e.s 
toute la journée pour aller à la découverte de la commune de 
Sainte-Brigitte.
Au programme de cette journée, découverte des Forges des Salles 
à travers un rallye photos pour les plus petits et une visite guidée 
pour les plus grands, pique-nique et randonnée à la découverte de la 
commune (3km environ pour les plus petits, 7kms pour les moyens 
et 10 kms pour les plus grands). La journée s’est déroulée avec une 
météo très clémente et a été appréciée de tous nos élèves. 
Cela nous permet de donner du sens à notre réseau d’écoles rurales 
(rEr) composés de 4 communes (Saint-Aignan, Silfiac, Séglien et 
Sainte-Brigitte) mais de seulement 3 écoles.

 Depuis une dizaine d’années maintenant, les 
effectifs de l’école étaient plutôt stables, autour de 30 
à 40 élèves. Depuis 3 ans, nous pouvons observer une 
nette augmentation du nombre d’élèves. Nous sommes 
passé.e.s de 27 élèves à la création du réseau d’écoles en 
1996 à  51 en 2007, 30 en 2016, 50 en 2022 et 55 inscrits 
pour la rentrée 2023 ! 
 Cette augmentation a vu la création d’un 
demi-poste pour l’année scolaire qui se termine et 
l’ouverture d’un poste complet à  la rentrée prochaine. 
Nous accueillerons comme titulaire du poste Aurélie 
Macraigne qui a assuré le demi-poste cette année. Nous 
aurons donc 3 classes : une classe de petite section, 
moyenne section et grande section et la direction, 
assurée par Marie-Noëlle robin-Decayeux accompagnée 
par Annie Le Coz, AtSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles), une classe de CP-CE2, assurée 
par Aurélie Macraigne et une classe de CE1-CM1-CM2 
assurée par Sandra Cail, déjà en poste à l’école. Sandra Cail, Annie Le Coz, Marie-Noëlle robin-Decayeux 

et aurélie Macraigne.

Stéphane DU PONtAVICE accueillant les enfants aux 
forges des salles.

Les enfants de l’école devant le site des forges des salles.

L’ancienne école du village des forges des salles.

randonnée à la découverte de Sainte-Brigitte.Rally photos aux forges des salles.



L’amicale laïque, un dynamisme qui profite au village

 Le mercredi 1er juin, Malika et thomas, 
parents d’élèves de l’école de Saint-Aignan ont installé 
leur petit théâtre dans le jardin près du musée de 
l’électricité. Ils font tous les deux partie du Collectif 
Autre Direction qui développe depuis plus de 10 ans 
un théâtre onirique transportant les spectateurs dans 
un univers poétique et musical où marionnettes et 
comédiens se confondent. Ils ont joué à deux reprises 
leur spectacle «Le petit théâtre» au profit de l’amicale 
laïque.

 Avant leurs représentations publiques, ils sont 
intervenus le mardi à l’école en proposant un atelier 
de manipulation des marionnettes et des instruments 
de musique. Les enfants les plus grands ont même 
fabriqué de petites marionnettes.

Un spectacle de marionnette au profit de l’amicale

La compagnie Autre Direction en plein spectacle.
Phot eric Le Roux, Dealer d’image.

 L’année scolaire s’achève et le bilan de l’amicale 
est très positif.

La vente des chocolats de Noël, qui s’est faite cette 
année en partenariat avec une biscuiterie locale ; le 
marché de Noël et la vente de pain d’épices ; les 2 repas, 
la vente de plants jumelée avec les portes ouvertes de 
l’école ; le petit théâtre et enfin la kermesse pour finir 
cette année en beauté. quel plaisir de pouvoir partager 
à nouveaux ces moments ensemble !

Si l’amicale laïque de Saint-Aignan est si active, c’est 
en partie grâce à l’école qui, par la pédagogie que les 
enseignantes ont choisi de mener, attire de nombreux 
parents. Une école pleine d’enfants, c’est un village plein 
de vie, d’avenir !

 L’école, au cœur du bourg de Saint-Aignan, est 
un lieu de rencontre, et l’amicale compte beaucoup de 
parents motivés. Chacun possède des compétences et 
des ressources très variées qui profitent à l’association. 
Chacun s’investit à la mesure de son envie, de ses 
possibilités. 

Pour l’année à venir, l’amicale souhaite continuer à 
proposer des projets portés par les valeurs de partage, 
d’éthique, et d’écologie. L’amicale laïque est ouverte à 
tous, parents ou non, et souhaite explorer davantage la 
dimension intergénérationnelle : Créer de la rencontre 
et du lien entre petits et grands, entre les habitants 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour entretenir 
l’esprit du bon-vivre ensemble à Saint-Aignan.

Les enfants de l’école chantant pendant la kermesse.

Épreuve de tire à la corde et exposition de tracteurs anciens.

Pour plus d’informations sur leur compagnie : 
www.autredirection.com
vous y trouverez les prochaines dates de leurs spectacles
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 Entre Calais et Saint-Aignan.
Chantal et Patrick nous sont arrivés tout droit de 
Calais il y a 3 ans maintenant. Après de nombreuses 
années passées dans le nord, le besoin de changement 
se fait sentir. quelques bons clics sur internet et les 
voilà tombés en amour pour cette grande maison 
surplombant la commune. Chantal et Patrick 
connaissaient déjà la région mais ne s’imaginaient pas 
pour autant y recevoir un si bon accueil. ils retrouvent 
en Saint-Aignan et ses habitants le bon vivre de leur 
région d’origine. aujourd’hui ils s’y sentent bien et se 
laissent porter par leurs passions…

 Entre la vie active et les passions.
tour à tour marionnettiste, styliste, maquettiste, 
directrice de collection, esquisseuse, responsable 
marketing… Après sa formation en arts appliqués, 
spécialisée en décoration, Chantal a expérimenté 
plusieurs métiers et a (principalement) exprimé sa 
créativité dans la création de dentelles. Un art à la fois 
minutieux, complexe, noble et raffiné… dont elle ne se 
lasse pas ! 
aujourd’hui, si vous visitez son atelier, vous 
retrouverez, décorant ses fragiles poteries de terre 
crue ou de consistance cuir, de fins graphismes fleuris 
ou géométriques… Plusieurs années en arrière, ils 
auraient valorisé de beaux sous-vêtements en dentelle, 
aujourd’hui elle les dessine sur des tasses ou des 
assiettes en faïence car oui, Chantal est devenue 
potière !

 Entre le rêve et la pratique.
Pour Chantal, faire de la poterie était un rêve. 
Fraîchement retraitée, elle avait tout prévu : acheter 
un tour de potier, prendre des cours et se mettre les 
mains dans la terre ! C’est alors qu’imprévu par tous, le 
confinement vient bouleverser les projets.

Une toute petite épine dans le pied pour Chantal qui 
n’en perd pas son objectif de vue. Le tour étant arrivé 
dans son atelier en mars 2020 elle décide alors de 
commencer à apprendre par elle-même le centrage et 
la montée de la terre grâce à des tutos youtube !! Elle 
découvre au fur et à mesure  les différentes techniques, 
les matériaux et leurs spécificités, le matériel 
nécessaire… Jusqu’à l’étape incontournable de l’achat 
d’un four pour le passage indispensable de la terre « 
cuir » en « biscuit » avant de passer à « l’émaillage » et 
à la dernière cuisson ! 
De rencontres en formations, elle poursuit ses 
apprentissages et se perfectionne. 
Vous le verrez rapidement en visitant son atelier-
boutique, sa touche à elle, c’est le délicat mariage de 
son expérience en dentelle avec sa passion pour la 
terre. 

 Entre Chantal et Patrick.
Car Chantal insiste sur ce point, « entre la terre et l’eau 
» est bien un projet mené en commun avec l’homme 
qui partage sa vie. trésorier, menuisier… Patrick est 
celui qui apporte la touche pratique! L’atelier aménagé 
par ses soins, la mise en valeur des travaux finis sur 
de jolies étagères en bois, la création du site internet 
ou encore la fabrication de moules lorsque le projet le 
demande, il a plus d’une corde à son arc!

 entre le loisir et l’entreprise.
L’intérêt se faisant pour les pièces en terre de Chantal, 
elle a créé sa micro-entreprise « Entre la terre et 
l’eau», en décembre 2020. Pour autant, son rythme de 
création reste à l’image d’une jeune retraitée qui profite 
du bon temps… alors pour une commande, il faut 
compter environ 2 mois. vous retrouvez sur internet un 
beau panel de ce que propose Chantal. Faites-lui vos 
commandes et usez d’imagination, elle relève les défis! 
Pièces uniques assurées !! 
Vous pouvez aussi visiter son atelier-boutique, vous y 
trouverez ses dernières créations si toutefois elle n’en a 
pas encore fait cadeau !…
quoi qu’il en soit, vous y serez bien accueillis, 
passionnément ! 

Zoom : «Entre la terre et l’eau», Atelier-boutique 
de Chantal Vanquelef-Vasseur
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Chantal Vanquelef-Vasseur
Atelier-boutique 
12 Botplançon Haut 56480 Saint-Aignan
https://entrelaterreetleau.com
Facebook : Entre-la-Terre-et-lEau
Tél : 0663962032

Chantal et son mari dans son atelier-boutique.



9Les musiciens du bal Floc’h.

 Le samedi 14 mai, l’association Atypik’asso 
annonçait son retour avec l’organisation du «Bal Floc’h, 
bal des musiques du monde».
Pour son retour, l’association a voulu occuper un nouveau 
site Saint-Aignanais, plein de potentiel : le parking 
de l’église. Un lieu entouré de verdure, sécurisé et 
équipé d’un point de vue technique (WC, branchement 
électrique, eau...)
 La météo très agréable a rendu la soirée idylique ! 
L’association remercie les orages de s’être absentés de la 
soirée... 
Le public était au rendez-vous et a redonné encore plus 
de motivation aux membres d’AtyPIK’ASSO pour imaginer 
d’autres événements...

Bal Floc’h : ATypik’ASSo de retour !

Un public venu nombreux pour danser et profiter de l’ambiance.

 Les membres de l’association doivent se réunir 
en juillet afin de discuter de l’organisation de Kalan 
Gouianv fin octobre. Ils doivent prendre une décision 
sur la formule souhaitée de l’événement : Une fête 
«comme avant» ? Une fête délocalisée sur le parking de 
l’église ? Un soutien aux commerces comme en 2021 ?
Pour voir la solution choisie, il faudra venir dans le 
bourg le 31 octobre prochain !

NoCTAmBULEriE #13 : 
regarder ailleurs, de nouveau...

 Voici ce qui a guidé le crocolion cette année.
À pas lent, peu assurés mais bien là, le voilà reparti vers une 13ème 
Noctambullerie.
Il y aura de la musique d’ailleurs, des musiciennes et des musiciens 
d’ailleurs. Il va y avoir de l’Ecosse, il va y avoir du Sud, de l’Amérique 
de ce Sud, de la musique de l’Est de Douarnenez. Et il y aura du 
violoncelle.

 Cette Noctambullerie précedera la 10ème saison des 
Vendredis de Saint-Aignan que nous fêterons les 7, 8 et 9 octobre 
2022. Envoyer un courriel pour vous inscrire à l’infolettre de la 
Noctambullerie et des Vendredis et ainsi avoir toutes les informations 
sur le festival, les concerts, les billets en prévente : 
contact@finanbulle.fr

Vendredi 2 septembre :
Dom La Nena
Petropos Kirkasis

Samedi 3 septembre :
Jenn Butterworth & Laura-Beth Salter
Parranda La Cruz
White oak standing
Silent tape
rault/Audran



Des cyanobactéries à Guerlédan, kézako ?
 Chaque année, l’agence régionale de la Santé Bretagne surveille la 
quantité de cyanobactéries dans des sites de baignade en eau douce et, 
au-delà du seuil sanitaire des 100 000 cellules/ml de cyanobactéries, elle 
recherche l’éventuelle présence de toxines. en 2020, les analyses ont révélé 
ponctuellement la présence de toxines dans 10 des 26 sites surveillés. 
La prolifération de cyanobactéries est une des manifestations de 
l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques. Ces micro-algues 
colonisent les milieux d’eau stagnante, riches en nutriments, notamment 
en phosphore qu’elles assimilent et stockent facilement. 
On reconnaît ce phénomène à la couleur vert intense que l’eau peut 
prendre, à la présence de fleurs d’eau, de traînées colorées ou encore 
d’écumes mousseuses à la surface de l’eau. 

Amas de cyanobactéries de type microcystis.

 Le risque sanitaire lié aux cyanobactéries réside dans la capacité qu’ont certaines espèces à produire des 
toxines provoquant des troubles de santé chez l’homme et les animaux (affections digestives de type gastro-
entérite, neurologiques ou cutanées). Les troubles observés dépendent des concentrations de toxines et des 
conditions d’expositions (baignade, activité nautique, etc.). 

Suivi	des	cyanobactéries	dans	les	eaux	de	baignade	en	eau	douce

ANSE	DE	SORDAN	-	SAINT-AIGNAN	(56)
Saison	2021	:	du	15	juin	au	15	sept.
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Le	suivi	des	cyanobactéries	et	de	leurs	toxines	est	assuré	par	l'ARS	Bretagne
en	complément	du	contrôle	bactériologique	car	certains	genres	de
cyanobactéries	sont	capables	de	produire	des	toxines	pouvant	provoquer	des
troubles	de	santé	chez	l'homme	et	les	animaux.	Les	mesures	de	gestion	sont
graduées	en	fonction	de	la	présence	de	cyanobactéries	toxinogènes	et	de
leurs	toxines	dans	l'eau.

Pas	d'alerte
15	prélèvements

15
prélèvements

Niveaux	d'alerte
⬤	Pas	d'alerte	:	Absence	de	cyanobactéries	toxinogènes	ou	biovolume	inférieur	à	1	mm³/l
⬤	Alerte	1	:	Biovolume	en	cyanobactéries	toxinogènes	>	1	mm³/l	sans	dépassement	des	valeurs	guides	en	toxines
⬤	Alerte	2	:	Biovolume	en	cyanobactéries	toxinogènes	>	1	mm³/l	avec	dépassement	des	valeurs	guides	en	toxines

Fermeture	par	arrêté	municipal
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[Saxitoxine]	(µg/l) 30
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Analyses	des	concentrations	en	toxines

N.M.	:	Non	mesurée,	N.D.	:	Non	détectée,	<LQ	:	Valeur	inférieure	au	seuil	de	quantification

Sources	:	ARS	Bretagne,	2021	•	Traitement	et	réalisation	:	Observatoire	de	l’environnement	en	Bretagne,
juillet	2022.		•	En	savoir	plus	:	www.bretagne-environnement.fr

15	prélèvements	réalisés	en	2021	:
15	prélèvement(s)	avec	présence	de	cyanobactéries
toxinogènes
dont	0	prélèvement(s)	dépassant	le	seuil	de	1 mm3/l
en	cyanobactéries	toxinogènes
et	0	prélèvement(s)	avec	un	dépassement	des
valeurs	guides	en	toxines	(alerte	2)
0	jour(s)	cumulé(s)	avec	un	dépassement	des

valeurs	guides	en	toxines
3	jours	d'interdiction	de	baignade	pendant	la	saison
(1	arrêtés	pris)

20	mai 30	mai 9	juin 19	juin 29	juin 9	juil. 19	juil. 29	juil. 8	août 18	août 28	août 7	sept. 17	sept.
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0,070,030,020,010,010,010,000,000,00

Dénombrement	en	cyanobactéries	toxinogènes	(mm³/l)

10

Suivi	des	cyanobactéries	dans	les	eaux	de	baignade	en	eau	douce

ANSE	DE	SORDAN	-	SAINT-AIGNAN	(56)
Saison	2021	:	du	15	juin	au	15	sept.

©	2022	Mapbox	©	OpenStreetMap

Le	suivi	des	cyanobactéries	et	de	leurs	toxines	est	assuré	par	l'ARS	Bretagne
en	complément	du	contrôle	bactériologique	car	certains	genres	de
cyanobactéries	sont	capables	de	produire	des	toxines	pouvant	provoquer	des
troubles	de	santé	chez	l'homme	et	les	animaux.	Les	mesures	de	gestion	sont
graduées	en	fonction	de	la	présence	de	cyanobactéries	toxinogènes	et	de
leurs	toxines	dans	l'eau.

Pas	d'alerte
15	prélèvements

15
prélèvements

Niveaux	d'alerte
⬤	Pas	d'alerte	:	Absence	de	cyanobactéries	toxinogènes	ou	biovolume	inférieur	à	1	mm³/l
⬤	Alerte	1	:	Biovolume	en	cyanobactéries	toxinogènes	>	1	mm³/l	sans	dépassement	des	valeurs	guides	en	toxines
⬤	Alerte	2	:	Biovolume	en	cyanobactéries	toxinogènes	>	1	mm³/l	avec	dépassement	des	valeurs	guides	en	toxines

Fermeture	par	arrêté	municipal

Toxines
Valeur
guide 2	

ju
in

10
	ju
in

14
	ju
in

21
	ju
in

29
	ju
in

5	
ju
il.

13
	ju
il.

19
	ju
il.

27
	ju
il.

2	
ao
ût

10
	a
oû
t

16
	a
oû
t

24
	a
oû
t

30
	a
oû
t

6	
se
pt
.

[Anatoxine	A]	(µg/l) 0

[Cylindrospermopsine]
(µg/l)

42

[Microcystines]	(µg/l) 0,3

[Saxitoxine]	(µg/l) 30

N.D.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.

<LQN.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.

0.30N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.

<LQN.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.

Analyses	des	concentrations	en	toxines

N.M.	:	Non	mesurée,	N.D.	:	Non	détectée,	<LQ	:	Valeur	inférieure	au	seuil	de	quantification

Sources	:	ARS	Bretagne,	2021	•	Traitement	et	réalisation	:	Observatoire	de	l’environnement	en	Bretagne,
juillet	2022.		•	En	savoir	plus	:	www.bretagne-environnement.fr

15	prélèvements	réalisés	en	2021	:
15	prélèvement(s)	avec	présence	de	cyanobactéries
toxinogènes
dont	0	prélèvement(s)	dépassant	le	seuil	de	1 mm3/l
en	cyanobactéries	toxinogènes
et	0	prélèvement(s)	avec	un	dépassement	des
valeurs	guides	en	toxines	(alerte	2)
0	jour(s)	cumulé(s)	avec	un	dépassement	des

valeurs	guides	en	toxines
3	jours	d'interdiction	de	baignade	pendant	la	saison
(1	arrêtés	pris)

20	mai 30	mai 9	juin 19	juin 29	juin 9	juil. 19	juil. 29	juil. 8	août 18	août 28	août 7	sept. 17	sept.

0,51

0,030,070,180,10

0,46

0,070,030,020,010,010,010,000,000,00
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 Les analyses en ce début de saison estivales sont bonnes ! Mais restez donc vigilants aux publications de 
l’ArS qui affiche les résultats des analyses sur les différents sites de baignade, ainsi qu’aux publications de la mairie 
sur son site internet et sa page Facebook !

Vous pouvez suivre les analyses des eaux de baignade pour toutes la France sur le site : 
https://baignades.sante.gouv.fr/
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 Le trail de Guerlédan est une belle aventure qui 
s’adresse aux coureurs de tous niveaux. Le samedi 4 
juin, le départ de la course de 26 Km a été donné dans 
le bourg de Saint-Aignan. Une course en ligne d’un 
bout à l’autre du lac de Guerlédan avec un fort dénivelé 
d’environ 830 mètres.
Cette année, plus de 1000 coureurs étaient présents sur 
la ligne de départ. Le vainqueur a effectué les 26 Km en 
2 heures 9 minutes et 12 secondes !
 Merci aux bénévoles qui permettent de fermer 
les routes et ainsi de sécuriser le départ des coureurs.

Le retour du trail de Guerlédan 

Départ de la course de 26 Km le 4 juin 2022.

marchés d’été
 L’arrivée de l’été annonce le 
retour des petits marchés estivaux !
La première édition de juillet fut un 
succès courronné par le beau temps. 
Plus d’une quinzaine de producteurs et 
créateurs de la région de Saint-Aignan 
étaient présents de 17h à 20h. La fin 
du marché a laissé place à un concert 
organisé par le bar Le Saint-Aignan. 
Une très bonne ambiance régnait dans 
le bourg !

Rendez-vous le samedi 6 août de 17h à 20h pour la deuxième 
édition de l’été 2022 !

repas des aînés de Saint-Aignan

 Samedi 25 juin, a eu lieu le traditionnel 
repas des aînés de Saint-Aignan. La municipalité 
invite toutes les personnes de 75 ans et plus à venir 
partager un repas convivial. Cette année, plus de 
soixante personnes se sont retrouvées au restaurant 
Les Pêcheries de Guerlédan dans le bourg.
Un moment de partage et d’échange où les 
anecdotes sur le village ont été livrées entre deux 
coups de fourchette !

Les grandes tablées au restaurant Les Pêcheries.



Astuce zéro déchet
 Zoom sur le bicarbonate de soude…
Petit quizz tout d’abord...
1- quelle est sa formule chimique ? 
2- Sous quel autre nom comportant le nom d’une ville 
française est-il connu ? (réponses en bas de l’article)

 Pour la cuisine, le jardin, le ménage ou dans la salle 
de bain, le bicarbonate de soude regorge de possibilités 
d’utilisation ! Un seul ingrédient, qui accomplit des petits 
miracles…
en cuisine, il vous servira comme levure pour lever vos pâtes 
à gâteaux ou encore pour éviter les problèmes de flatulences 
lors de la cuisson des topinambours par exemple...il faut pour 
cela en ajouter une pincée dans votre eau de cuisson.

 En cosmétique, on peut l’utiliser comme dentifrice (il blanchit les dents), comme bain relaxant ou comme 
déodorant, en saupoudrant l’aisselle fraîchement lavée, car il neutralise remarquablement les odeurs. C’est pourquoi 
on peut également en placer sur une coupelle dans un endroit qu’on souhaite désodoriser, comme le réfrigérateur 
par exemple. Il peut détacher également : on peut le diluer dans un vaporisateur puis en appliquer sur les taches car 
il dissout les graisses et les protéines responsables des taches. Il fait également une bonne poudre à récurer pour 
l’évier, le bas à douche, etc. Dans la lessive « maison », il sert à la fois d’adoucissant et d’anticalcaire.
Côté santé, on peut l’utiliser en bain de bouche pour soulager les aphtes ou en gargarisme pour soulager les maux 
de gorge. 
Au jardin, on s’en servira en pulvérisation comme antifongique contre le mildiou.

La bonne astuce ! Il est 100 % écologique et peu coûteux. On peut même l’acheter en vrac dans les épiceries de 
vrac ou certains magasins bio ! Il en existe plusieurs types : alimentaire, pharmaceutique ou technique. Ce dernier 
sera simplement plus abrasif que les autres donc à éviter en usage pour la peau. Il existe de nombreux ouvrages 
répertoriant ses usages et vertus. 1- NaHCO³     2- Sel de Vichy

Réponses du Quizz :

Semaine du Blavet au Naturel
 La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides a lieu chaque année 
du 20 au 30 mars : ces dates sont symboliques car ce sont les 10 premiers 
jours du printemps, soit le retour des oiseaux et du beau temps, mais surtout 
des épandages dans les champs.
Dans le cadre de la semaine du Blavet au naturel, deux interventions 
organisées par Pontivy Communauté et la municipalité ont eu lieu à Saint-
Aignan. Jean-Luc Le Jeanne, guide animateur nature est venu nous parler de 
«l’arbre paysan». Durant plusieurs siècles les paysans ont façonné le paysage 
pour répondre aux besoins de leur quotidien et ont ainsi inventé le bocage. 
La conférence a retracé la naissance du bocage, ses usages et ses fonctions en 
suivant son évolution jusqu’à nos jours.

 Argoat Écopâturage nous a appris «tout 
ce que nous avons toujours voulu savoir sur 
l’écopâturage» : comment mettre en place une 
prestation d’écopâturage ? Les objectifs, le matériels 
nécessaire, les obligations réglementaires... Une 
présentation des animaux utilisés : bovins, équins, 
caprins, ovins...

Conférence de Jean-Luc Le Jeanne 
à la salle rené Anès.

Intervention d’Argoat Écopâturage sur la parking de l’église.12



13

 Comme chaque année, Pontivy Communauté 
propose des animations Environnement gratuites, tout au 
long de l’été, sur tout le territoire de Pontivy Communauté.
Cette année, les 24 animations se dérouleront du 7 juillet 
au 30 août et porteront sur différents thèmes tels que le 
yoga, la santé, la cuisine, la pêche, la nature, le bien-être, la 
poésie, la randonnée ou encore les jeux de piste, différents 
ateliers ou balades...
 À Saint-Aignan, ce sera une balade « Flore, géologie 
et patrimoine » qui aura lieu le 15 juillet de 14h à 17h :
« Une plongée à deux voix au cœur d’un patrimoine où 
s’entremêlent le minéral et le végétal.
Une traversée du temps et des usages ! Les deux animateurs 
vous invitent pour une immersion sauvage dans un paysage 
façonné par l’homme et son histoire. Circuit à pieds de 
plusieurs kilomètres de Saint-Aignan au Corboulo en passant 
par Motten Morvan, site archéologique de l’association 
timilin, où vous seront présentées les dernières découvertes 
archéologiques.

An imations environnement de l’été

 animation gratuite, pour toute la famille à partir de 12 ans, limitée à 20 personnes, sur inscription 
en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10 
Intervenants : Samuel Piriou, alias « Le Géologue Ambulant » et Edwige renaud, animatrice-nature de la 
structure « Identi’terre ». 
Matériel à apporter : tenue adaptée aux conditions climatiques et à la marche.
rendez-vous à l’église.
L’intégralité du programme se trouve sur www.tourisme-pontivycommunaute.com et en mairie.

 Le Festival régional « Paysages, rencontres 
poétiques de Motten Morvan » a accueilli dans le 
bourg de Saint-Aignan artistes et conférenciers du 1 au 
3 juillet, investissant différents lieux grâce à l’apport 
bénévole d’une centaine de participants sollicités par 
tiMiLiN, moudre nos idées ensemble.

 Cette 2ème édition a permis de s’intéresser à 
l’Histoire de Bretagne au temps des incursions vikings, 
avec la présence tout le week-end de Jérôme Nédelec, 
archéologue reconverti dans l’écriture de romans 
historiques.
  À noter la présence d’une vingtaine de jeunes 
chanteurs et chanteuses lyriques invités par l’Académie 
d’art vocal à Motten Morvan en clôture du festival, 
accompagnés par trois pianistes dont Frédérique Lory, 
compositrice bretonne. Les notes du piano à queue 
de l’Association Musique buissonnière basée à Lorient 
ont résonné parmi les chants d’oiseaux au pied de la 
forteresse carolingienne. Magique !

Festival «paysages, rencontres poétiques»

 radio Bro Gwened, autre partenaire média, 
diffusera également des émissions consacrées au 
festival.

 La 3ème édition du festival régional « Paysages » 
se déroulera du 30 juin au 2 juillet 2023.

www.festivalpaysages.wordpress.com

 Le bourg de Saint-
aignan a été le cadre idéal 
choisi par timilin pour fêter 
ses 20 ans avec en prime la 
visite inattendue dimanche 
d’une jolie blanche hermine 
pendant l’émission d’Archéo 
Lab avec Jérôme Nédelec 
qui sera diffusée cet été par 
Radio evasion, partenaire de 
l’événement. 

Jérôme Nédelec et Gérard 
Matser à Motten Morvan.



électrothèque du lac de Guerlédan
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 Planning 2ème semestre 2022

6 juillet                           Déjeuner croisière sur le lac de Guerlédan à Caurel.
16 juillet              rando nocturne contée avec dégustation de crêpes / galettes.
24 juillet                                    Fête du Club à la salle rené Anès - repas crêpes, tombola et jeux, ouvert à tous.
24 août                                      Spectacle Marie Guerzaille avec repas à Saint-Caradec.
Du 2 au 11 septembre           Voyage à Dublin et Grand-Est irlandais.
15 septembre                          La ferme du monde à Carentoir avec repas cochon grillé.
Du 25 sept. au 2 Oct.            Croisière en Méditerranée : Venise-Olympie-Héraklion-Santorin-Bari.
5 novembre                             repas crêpes à midi à la salle rené Anès - Ouvert à tous.
Du 7 au 10 novembre            voyage en Périgord.
25 novembre                           Déjeuner de Noël et spectacle à Carhaix avec orchestre et danses.
6 décembre                             Déjeuner spectacle à Locminé – Humour et chansons françaises
Les goûters à la salle Ti an dud : 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre et le 10 décembre.
Les activités hebdomadaires : 
● Initiation à l’informatique : Lundi de 10h à 12h
● Couture : Lundi de 14h à 17h30

Club de l’Amitié

Renseignements : thérèse riffault 02 97 27 53 43 / th.riffault@orange.fr
Site internet du Club : ca56480.wordpress.com

● Marche : Mardi de 9h30 à 10h30
● Gym : Jeudi de 9h à 10h
● Ateliers crêpes : dates au choix du groupe

Franglais
«Franglais» are meeting every monday (18.30) on the patio of the bar during 
the summer.
L’association «Franglais» se réunisse tous les Lundis (18.30) au patio près du 
bar pendant l’été.



in fos C itoy ennes

Horaires de la decHetterie 
de Bann er lann - cleguerec

Été :    Lundi : 14h - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
 Samedi : 9h - 12h / 14h - 18hcontacter 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

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 !

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

aire naturelle de caMping 

Gérée par la commune, cette aire tranquille (créée 
en 2019) se trouve à 400 m du centre bourg. 
Tarifs nuitées:
5€ / personne  
2€ pour les moins de 12 ans
renseignements : 02.97.27.50.20
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frelons asiatiques

Si vous observez un nid de frelons asiatiques chez 
vous, veuillez contacter la mairie

attention aux cHardons

Pensez à détruire de façon mécanique ou 
thermique les chardons présents sur vos parcelle. 
Si vous en apercevez sur l’espace communal, merci 
de le communiquer en mairie.

nouveau site internet 

Depuis fin mai, le nouveau site internet de la 
commune est en ligne. Il a été réalisé par Grégory 
Espi, webmaster résidant à Saint-Aignan.
en page d’accueil, vous retrouverez les actualités 
du moment. 
Au fil du temps, le site sera mis à jour et enrichi de 
nouvelles informations !

secHeresse

Le Morbihan a été placé en vigilance à partir du 6 
mai 2022. Depuis le mois de novembre 2021, les 
précipitations mensuelles et le niveau des nappes 
phréatiques sont inférieurs à la normale sur le 
département.



CALENDriEr DES 
FêTES 2022

Samedi 2 : Marché des producteurs et créateurs locaux
Dimanche 3 : Pardon de Saint-Aignan
Du 2 au 3 : Festival Paysage, rencontres Poétiques (timilin)
Samedi 16 : rando nocturne contée avec dégustation de crêpes / 
galettes (Club de l’amitié)
Dimanche 24 : repas crêpes, salle rené Anès - Fête du Club de l’amitié 

Juillet

Samedi 6 : Marché des producteurs et créateurs locaux
Dimanche 21 : Pardon de Saint-Ignace

août

Samedi 2 et Dimanche 3 : Noctambullerie #13 
(Finan Bulle)

septembre

7, 8 et 9: Les 10 ans des Vendredis de Saint-Aignan
Samedi 15 : repas de l’Amicale Laïque
Dimanche 31 : Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

octobre

vendredi 4 : Les Vendredis de Saint-Aignan
Samedi 5 : repas crêpes à midi (Club de l’amitié)
Dimanche 13 : Commémoration Armistice 1918

novembre

Vendredi 2 : Les Vendredis de Saint-Aignan
Samedi 3 : téléthon
Dimanche 4 : Marché de Noël (Le temps de Vivre)
Samedi 10 : Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

décembre

Soltice d’été à l’anse de Sordan

Création de Chantal

Commémoration du 8 mai

Bal Floc’h, Atypik’assoKermesse de l’école

Marché du 2 juillet


