
  Voilà, l’année 2022 arrive à son terme, enfin !!!

 Je dis « enfin » parce que je pense que pour beaucoup, cette année a pu paraître 
interminable. Par là, j’évoque bien sûr le projet de passerelle  himalayenne que la commune 
n’avait pas demandé et qu’on a tenté de nous imposer. 
Les importants taux de participation à la réunion publique du 03 octobre et à la consultation 
citoyenne du 04 décembre ont montré que les Saint-Aignanais se sentaient concernés et tenaient 
à s’exprimer sur le sujet. Le taux de participation de 66,41 % en est la preuve. C’est là un excellent 
exemple de démocratie participative et à ce titre, je tiens à vous en féliciter et vous remercier.

Les urnes ont parlé et le résultat a été clair. À présent, il est temps de passer à autre chose, de 
reprendre l’habitude de travailler ensemble et de retrouver la convivialité qui régnait à Saint-
Aignan avant ce projet.

Bien sûr, nous pourrons encore avoir des points de désaccord mais c’est dans la concertation et 
la confrontation d’idées que nous pourrons avancer, du moment que soit toujours préservé le 
respect des personnes.
L’année 2023 nous apportera, je l’espère, un nouvel élan sous le signe de l’apaisement à travers 
notamment l’aboutissement de l’aménagement des rues jardins et l’agrandissement de la salle 
des fêtes, pour ne parler que des projets les plus importants.

 Je vous invite cordialement le 07 Janvier 2023 à 11h00 à la salle René Anès pour les vœux 
de la municipalité.

 Bonne année et bonne santé à tous !
 Bloavez Mad !

  Éric Le Denmat, Maire
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Travaux
 Travaux réalisés en 2022 :

- Peinture de la cantine et de la garderie.
- Mises aux normes électriques de l’école et de la salle des fêtes.
- Peinture de deux logements communaux situés rue du Blavet (ancienne station 
service) suite aux départs des locataires.
- Mise en place de l’abribus au niveau du parking du bourg ainsi que de la 
deuxième boîte à livres.
- Travaux de voirie : Des Quatres Vents à Porh Perzo / Voie de Postelec / Bas 
Botcol vers Kerbellec / Botcol vers Bas Botcol / La Croix Blanche / Porh Antoine.
- Travaux «Cœur de bourg», rue de la mairie : Voirie et aménagement des abords.
- Réfection du pont de la rivière à Bas Botcol par l’entreprise Hellec.
- Installation des caves urnes au cimetière.

 Travaux prévus pour 2023 : 

- Poursuite des travaux du bourg «Rues jardins» : rue de la mairie et rue de 
Guerlédan.
- Réfection d’un logement au-dessus du commerce.
- Début d’aménagement de la future aire de camping-cars au terrain des sports.
- Agrandissement de la salle des fêtes «René Anès».
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Une nouvelle recrue pour la commune

 Depuis le 15 septembre, Nadine Gilardi seconde Nathalie Le 
Roy au secrétariat de la mairie. Elle partage son temps de travail entre 
notre commune et celle de Kergrist.
Après des années de vie en région parisienne, Nadine a souhaité 
retrouver la région bretonne d’où sa mère est originaire. Elle passe 
une dizaine d’années dans le pays Vannetais avant de venir s’installer à 
Saint-Aignan il y a un an.
Avant de venir travailler à Saint-Aignan, Nadine travaillait à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan au service 
Eau, Nature et Biodiversité. Elle est diplômée de la fonction publique 
depuis 18 ans.

 Bienvenue Nadine !

Nouvel abribus devant le parking du bourg 
accompagné de la boîte à livres

Nadine, nouvelle secrétaire à mi-temps 
à Saint-Aignan

Ci-dessus : Nouvelle peinture côté cantine.
Ci-dessous : Côté garderie.

Nouveau pont de Bas Botcol.
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Bilan 2022 de l’aire naturelle de camping
 Cette année, l’Aire Naturelle de Camping a été ouverte à partir des vacances d’avril.
Entre avril et septembre, nous avons accueilli 543 adultes et 131 enfants :

Avril : 2 adultes et 2 enfants
Mai : 40 adultes (2021 : 10 adultes)
Juin : 29 adultes (2021 : 32 adultes + 4 enfants)
Juillet : 154 adultes + 46 enfants (2021 : 42 adultes + 3 enfants)
Août : 261 adultes + 76 enfants (2021 : 84 adultes + 4 enfants)
Septembre : 51 adultes + 5 enfants (2021 : 23 adultes + 6 enfants)
Octobre : 6 adultes + 2 enfants (2021 : 5 adultes)

                                    Recette                 Dont Taxe de séjour versée                       Soit recette
                                     totale                   à Pontivy Communauté                            réellement encaissée

Avril          14,00 €                               0,40 €                                                      13,60 €
Mai                         200,00 €                               8,00 €                                                    192,00 €
Juin                         145,00 €                               5,80 €                                                    139,20 €
Juillet                      862,00 €                             30,80 €                                                   831,20 €
Août                      1457,00 €                             52,20 €                                                1404,00 €
Septembre             265,00 €                             10,20 €                                                   254,80 €
Octobre        34,00 €                                 1,20 €                                                     32,80 €       
TOTAL                  2977,00 €                            108,60 €                                                 2868,40 €

À titre de comparaison, la commune avait encaissé 1014 € (taxe de séjour comprise) en 2021 et 1589 € en 2020.

Rando Zéro Déchet
 Comme l’an dernier, la commission 
Environnement et Paysage a organisé une rando 
zéro déchet au cours de laquelle une vingtaine de 
personnes a arpenté les différents axes routiers et 
chemins afin de les nettoyer de leurs déchets. Elle a eu 
lieu le samedi 22 octobre. À 9h, le rendez-vous était 
donné au terrain de tennis, les participants, motivés 
malgré les averses qu’il y avait eu un peu plus tôt dans 
la matinée, ont enfilé leurs gants et leur gilet jaune 
puis se sont mis en route, sacs poubelles en main. Ils 
ont arpenté la commune afin de ramasser les déchets 
des bords de route et des chemins.

 Les participants se sont répartis sur six circuits :
• Croix Even / Le Corboulo / Le Touldren / Le bourg
• Boloré / Le Corboulo / Botcol / Le bourg
• Carrefour de l’Anse de Sordan / Botcol / Le bourg
• La Carrière Botlan / Ste Tréphine / Le bourg
• Rivage (GR) depuis le barrage jusqu’à Sordan
• Parkings (barrage, Suilherf, Sordan, etc.)

 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.
Tout comme l’an dernier, les chemins étaient plus propres 
que les bas côtés des routes. Globalement, il y a eu un 
peu moins de déchets collectés que l’année dernière mais 
encore bien trop malheureusement et dont quelques uns 
qui ont marqué la stupéfaction comme cette énorme bâche 
d’ensilage déterrée au parking qui surplombe le lac près de 
l’Âne Brasseur ou encore une poche d’urine, une couche ou 
encore un pneu pour les trouvailles les plus atypiques.
À l’issue de cette matinée citoyenne, les participants se sont 
retrouvés pour partager un verre au bar Le Saint-Aignan, 
offert par la mairie.

 Faites un petit geste pour la planète, ne jetez plus !

L’équipe de randonneurs-nettoyeurs !
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 Vendredi 5 octobre 2012, un pianiste sans piano, avec les moyens du bord propose le défi suivant : 
un concert par mois à Saint-Aignan. Et pour la première proposition, des œuvres du compositeur Ludwig Van 
Beethoven. Ainsi sont nés les Vendredis classiques devenus cinq ans plus tard les Vendredis de Saint-Aignan. Cette 
idée de proposer un concert par mois au plus proche du public et favorable aux rencontres, à la discussion avant et 
après le concert s’est déclinée par des conférences, des projections, des lectures.
 Désormais, nous avons entamé la dixième saison avec le conservatoire de Pontivy Communauté et des 
artistes qui ont comptés dans cette aventure des Vendredis tels que Fabien Robbe, Mariannick Madiot, Gwendal 
Le Ruyet. Une saison sous le signe de la fête entre préludes et chants de Noël, des propositions de musiques 
renaissances et des lectures de poèmes.

Noctambulerie #14 

Édition 2022 des Noctambulleries 
- photo ©Heikki BOURGAULT

Vendredis de Saint-Aignan #10 

 Ar c’hrokoleon ‘sortia da noz da zañsal - Le crocolion 
sort la nuit pour danser !
 
 On ne sait pas exactement où dort et hiberne le 
crocolion, notre animal totem. Mais ce dont nous sommes 
sûrs c’est que, le premier weekend de septembre, il est sorti 
la nuit pour danser. C’était la treizième Noctambullerie.
 
 Cette édition nous a à nouveau permis de regarder 
et d’écouter l’ailleurs. Nous trépignions de ne pouvoir vous 
proposer de musiques venues d’en-dehors des frontières 
régionales. Ainsi, musique de l’est, d’Amérique du sud, de 
la réunion, du folk ont eu toute leur place dans l’église et le 
jardin.
 
 Un petit défi technique, la Noctambullerie a 
expérimenté une première soirée à l’abri de la pluie. Peu 
de public et pourtant, le concert de Dom la Nena a été 
une très jolie proposition sublimée par les techniciens 
sons et lumières rendant l’église communale d’autant plus 
flamboyante et chaleureuse. La soirée du samedi s’est 
tenue au jardin du musée avec une scène au cœur de celui-
ci sous les arbres.
 
L’équipe de la Noctambullerie travaille d’ores et déjà sur la 
14ème édition en espérant retrouver son public.

 Cette dixième saison sera aussi la dernière pour 
l’association Finan Bulle qui ayant ouvert la porte de ces 
Vendredis en dépose aujourd’hui les clefs. Déplorant 
l’arrêt du partenariat avec le musée et la diminution de 
la fréquentation, nous proposons une belle dernière 
saison avec pour clôture un concert de Mathilde 
Chevrel en partage avec un spectacle du festival 
Nomadanse. Dix ans, près de cent concerts, films, 
rencontres organisés et co-organisés par l’association et 
la commune de Saint-Aignan, on en gardera de beaux 
souvenirs. 
 Un grand merci à tous les artistes, invité·e·s, 
au public, aux partenaires, Pontivy Communauté et 
notamment le conservatoire, la commune de Saint-
Aignan, aux lieux d’accueil des Vendredis, à Max Piano 
Solo.

Édition 2022 des Noctambulleries  - photo ©Heikki BOURGAULT



5

 Un temps pluvieux ainsi qu’une «tempête» annoncée... Une météo qui 
a contraint les membres d’Atypik’Asso de s’adapter et se replier dans le café 
Le Saint-Aignan. Malgré le temps, un public nombreux (certes, moins que les 
autres années...) et heureux pour cette 7ème édition de «La Si Trouille Party» !
La forêt mystique a sû s’implanter dans le bourg avec une décoration originale 
et de beaux déguisements !
Atypik’asso remercie les nouveaux bénévoles qui se sont investis ! Un passage 
de « la lumière à l’ombre » réussi. 

 L’association réfléchit à un nouvel événement pour le mois de mai...

Le retour de Kalan Gouianv

 La 2ème édition du forum Terr’Endro s’est tenue samedi 26 novembre à Pontivy, en parallèle du salon de 
l’habitat. C’était l’occasion pour tout un chacun de découvrir les actions menées par Pontivy Communauté et ses 
partenaires en faveur de l’environnement. Pontivy Communauté avait notamment un stand expliquant les mesures 
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), un autre sur le cadastre solaire qui permet de se renseigner sur le 
potentiel solaire de notre toiture ou encore un Point Info Habitat sur la rénovation énergétique.

 De nombreux partenaires étaient présents et proposaient des animations variées : histoire de l’électricité 
et hydroélectricité, animée par l’électrothèque de St Aignan, ateliers sur le cycle de l’eau animés par Blavet 
Terre&Eaux, animation sur la biodiversité animée par Alimentation Bien Commun, initiation aux jeux buissonniers 
avec Passeur de nature, ateliers de vannerie, de poterie, de sculpture sur bois... Stands sur les thèmes des déchets, 
de la sécurité routière ou encore de l’alimentation, des projections de films, un concert, le programme était riche et 
rythmé par le trophée Endro’sphère et le jeu de piste organisé par Pontivy Communauté.

 Le Forum Terr’Endro, c’est l’occasion de rencontrer des associations, des artisans, des artistes, des élus du 
territoire qui réfléchissent et œuvrent ensemble pour la possibilité d’un monde de demain : le rendez-vous est 
donné pour la prochaine édition en 2023 !

Terr’Endro

Initiation au modelage de terre avec Kreaterre Exposition d’une galettière à bois : rocket billig

 Qu’est-ce que Terr’Endro ?
 « TERR’ENDRO, notre communauté écologique de demain » est un label 
pour la transition écologique du territoire, créé l’année dernière par Pontivy 
Communauté. Il englobe l’ensemble des actions et programmes qui sont 
développés et menés sur le sujet.

Vous souhaitez intégrer l’équipe Atypik’assienne : saintaignan.asso@gmail.com

La batucada Apito, fidèle à Kalan Gouianv
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 Stered Sant-Inan : Iunan André

 Iunan a d’abord commencé par pratiquer la 
musique traditionnelle en jouant de la harpe celtique 
pendant 7 ans au cercle celtique de Mûr-de-Bretagne, 
avant de se consacrer à la bombarde, instrument qu’il 
pratique encore aujourd’hui.

 Puis, il y a 7 ans, encore collégien à l’époque, 
il a intégré le célèbre cercle Danserien Bro Klegereg 
pour y apprendre la danse bretonne, pratique dans 
laquelle il excelle puisqu’il multiplie depuis les 
réussites dans les concours de danse : entre 2017 et 
2021, Iunan a participé 4 fois au concours individuel 
de Koste ‘r hoet qui a eu lieu lors du Festival de Kleg, 
décrochant la 3ème place en 2017, puis la 1ère en 
2018, 2019 et 2021. Il sort également 1er au concours 
de Laridé gavotte au Kan ar Bobl 2022 à Pontivy, 3ème 
au concours « Rond de Loudéac » à Mûr-de-Bretagne 
et 1er encore au concours Fisel à Rostrenen. Au Fisel, 
lui et sa partenaire Lénaïck Jouanno de Cléguérec 
remportent également la 2ème place en danse de 
couple.

 Ces victoires lui ont valu d’être sélectionné 
pour la finale du championnat de Bretagne en danse 
individuelle qui a eu lieu début septembre à Gourin, 
où 4 danses sont tirées au sort et où il a fini 2ème (en 
2021, il avait déjà obtenu la 2nde place).

 Iunan élargit encore sa pratique artistique en 
se lançant dans le chant traditionnel breton depuis l’an 
dernier. Depuis longtemps déjà, il aimait chanter mais 
cette fois, il prend des cours au conservatoire de Brest 
où il est étudiant, afin de parfaire sa technique. « Ces 
chants traditionnels sont chantés tantôt en français, en 
gallo ou en breton ». Et, dès cette année, Iunan décide 
de passer son 1er concours de chant au festival « La 
bogue d’or » de Redon (photo) où il décroche la bogue 
de bronze dans 2 catégories : le chant dans la ronde 
(en dansant) et dans la catégorie mélodique (chant à 
écouter).

 Iunan est un enfant du pays, il a grandi à Saint-Aignan et s’est passionné pour la culture bretonne depuis 
sa plus tendre enfance. Aujourd’hui, il a tout juste 20 ans et quand on lui demande à quel âge il a commencé à 
fréquenter les fest noz, il rit et répond « je devais encore être dans le ventre de ma mère je pense ».

 L’année prochaine, il espère participer au 
concours de chant au Kan ar bobl qui aura lieu début 
avril. Le Kan ar bobl étant la finale des concours de 
chant et de musique, il faudra qu’il se sélectionne au 
préalable lors d’un précédant concours, « peut-être 
celui du Pays Pourleth », envisage Iunan.

 Il fait aussi partie de plusieurs formations 
musicales : en couple avec son père Bruno où ils 
forment un duo biniou-bombarde, et également au 
sein du groupe Arz’h (« ours » en breton, qui est 
aussi un jeu de mot avec « Arz » = « art » car les 
membres du groupe se sont tous rencontrés en licence 
d’Art). Le groupe a déjà quelques fest noz de prévus 
prochainement, il s’agit d’un trio bombarde, accordéon 
et violon dans lequel ils chantent tous les trois.
Iunan fait également partie du groupe Karv Ruz             
(« cerf rouge » en référence à cet animal majestueux 
qui peuple la forêt de Quénécan). Ses membres se 
sont connus au lycée (ils avaient participé au concours 
inter lycée des musiques bretonnes) et se retrouvent 
le weekend afin d’élaborer un répertoire en vue de 
réaliser des concerts : Iunan au chant et à la bombarde 
et ses compagnons à la basse et à l’accordéon.

 À la question  « Comment imagines-tu ton 
avenir, quel serait ton rêve à l’issue de tes études ? », 
Iunan répond sans hésitation « vivre de la musique et 
de la danse serait mon rêve, créer des spectacles, alors 
peut-être que je monterai une compagnie !? »
Iunan est déjà bien en chemin vers son rêve puisqu’il 
est en 3ème année de licence d’Art à l’UBO (Université 
de Bretagne Occidentale) de Brest, et qu’il passe en 
même temps son Diplôme d’Études Musicales au sein 
du cycle d’orientation professionnelle du conservatoire 
de Brest. Ces deux diplômes en poche, il envisage de 
continuer ses études à Rennes pour passer un Diplôme 
National Supérieur Professionnel de Musicien en 
musique traditionnelle. La sélection est rude pour y 
accéder puisqu’il n’y a que quatre places ! Réponse 
au mois de mai et, en attendant, il suit les cours 
préparatoires du conservatoire qui forment à ce type de 
concours où il devra passer deux épreuves (musicale et 
écoute) et faire un dossier sur une thématique de son 
choix. Iunan a choisi de le faire sur le Pays Koste ‘r hoet.
 
 Nous lui souhaitons une belle réussite dans 
cette vocation et nous continuerons de suivre son 
parcours avec intérêt.

Final chant - 47ème Bogue D’Or - 23 octobre 2022 - Photo ©LR

 *Les étoiles de Saint-Aignan



Projet de passerelle himalayenne
 Cette année 2022, à St Aignan, au chapitre 
des affaires intérieures, les temps forts politiques ont 
été très intenses. Au cœur du réacteur, le projet de la 
passerelle himalayenne.

Il y a eu ces conseils municipaux électriques.
Il y a eu la réunion publique de présentation des 
porteurs du projet. C’était le 3 octobre dernier. Nous 
avons fait salle comble.
Il y a eu les esprits chauffés à blanc.
Il y a eu les cœurs noués.

Mais il y a eu également le questionnement, le 
positionnement de chacun sur le sujet. Il y a eu la 
réflexion, l’investissement de tous pour exprimer sa 
vision du village et répondre à cette question : Pour ou 
Contre le projet.

La consultation citoyenne du 4 décembre a fait valoir 
une majorité opposée au projet :
 207 Contre
 135 Pour
(+ cahier de doléances : 36 Contre / 3 Pour)

Réunion publique du 3 octobre 2022
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 Cette mise en débat est éminemment nécessaire 
pour garantir l’expression des convictions de tous.

À Saint-Aignan, force est de constater qu’il y a des 
visions différentes.

 En revanche, s’il n’y a pas d’ennemis à 
SaintAignan, c’est bel est bien parce qu’on se parle.
L’expression de nos divergences n’est assurément 
pas, un coup de canon. Au pire des cas, si le décalage 
s’installe dans notre chanson, c’est que c’est en canon 
que nous chantons. Ce qui semble néanmoins le plus 
fréquent à Saint-Aignan, c’est qu’on apprécie le plus 
souvent, de se retrouver ensemble autour d’un bon 
canon !

Vote lors de la consultation citoyenne du 4 décembre 2022

Marché de Noël
 L’association Le Temps de Vivre a organisé une nouvelle 
fois son marché de Noël le dimanche 4 décembre ! Une 
vingtaine de créateurs et producteurs y étaient présents pour 
faire découvrir leur travail : bois tourné, pâtisserie, bijoux, 
cuir, sculpture en métal, jus de pomme, parfums, peinture, 
herboristerie....
Les membres de l’association ont tenu durant toute la journée une 
buvette et ont restauré visiteurs et artisans.
 Les visiteurs sont venus nombreux dans la salle René Anès, 
et les plus jeunes ont eu la chance de croiser le Père-Noël...  
Bravo aux membres de l’association Le Temps de Vivre pour 
l’organisation de ce marché.
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Classe dehors tous les vendredis matin 
pour la classe maternelle :

 « Aujourd’hui, il est devenu rare de voir des 
enfants s’amuser à escalader un arbre, construire 
une cabane ou dévaler une colline en roulant sur 
eux-mêmes. Les enfants passent de plus en plus de 
temps à interagir avec des écrans plutôt qu’avec 
d’autres. Le temps de jeu libre et de contact avec la 
nature s’amenuise. Les enfants d’aujourd’hui sont plus 
peureux et moins endurants que ceux d’hier. Jouer 
dehors est vital pour le développement harmonieux 
des compétences sensorielles, motrices, sociales et 
intellectuelles. Explorer, comprendre le monde, prendre 
des décisions, utiliser son imagination » Extrait du livre 
« Les enfants dehors », Angela J. Hanscom

Ateliers à la base avec des étudiants de l’ENSTA de Brest 
pour les élèves du CP au CM2 :

 Les élèves du CP au CM2 de l’école de Guerlédan 
de Saint-Aignan sont allés le jeudi 13 octobre, à la base 
de Guerlédan à Mûr-de-Bretagne pour rencontrer 
les étudiants de l’ENSTA de Brest. Ces étudiants en 
hydrographie et en robotique viennent travailler sur le 
lac de Guerlédan tous les ans. C’est l’occasion pour eux 
d’y accueillir des scolaires et leur faire découvrir leur 
univers et leur sujet d’étude. Cette année, les étudiants 
avaient préparé un jeu de piste en 4 ateliers : sonder 
la profondeur du lac grâce à une corde échelonnée, 
diriger un bateau sur l’eau, reconnaître des sons et faire 
la distinction entre l’eau douce et l’eau salée. Cet après-
midi a été apprécié de tous et les enfants sont repartis 
avec un diplôme de « l’hydrographe aventurier » offert 
par les étudiants.

Les enfants de Saint-Aignan avec les étudiants de l’ENSAT

La classe des maternelles lors de leur classe dehors.

 Après une pratique de 3 années de classe 
promenade, nous découvrons la classe dehors. Nous 
sortons tous les vendredis matin, sur un terrain que la 
commune nous autorise à utiliser et investir près du 
presbytère. Nous y travaillons à partir de ce qui nous 
entoure, en harmonie avec la nature et dans le respect 
de chacun. Nous y faisons aussi bien des sciences, des 
mathématiques, de la lecture, de l’art, du sport ou 
de la musique… Ce temps de classe est précieux pour 
appréhender le monde qui nous entoure. 

 À l’extérieur des murs de la classe, nous 
apprenons différemment, dans un climat reposant et 
accueillant. En quelques sorties déjà, j’ai pu observer 
les différences de comportement et d’attitude de 
chacun et le lâcher prise de certains enfants qui 
se montrent sous un jour très différents que dans 
l’enceinte de l’école ; des liens différents se créent entre 
eux, entre eux et moi et entre eux et la nature.
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 Dans le cadre de l’organisation et du 
déroulement des actions de l’Amicale Laïque, certains 
membres ont pu recenser des demandes d’échanges 
entre jeunes et moins jeunes, nouveaux habitants 
et résidents anciens. Nombre de participants à ces 
animations ont pu en effet exprimer le souhait de 
dynamiser le lien entre des générations souvent issues 
d’horizons différents qui tendent malheureusement à 
évoluer les uns aux côtés des autres sans se connaître 
davantage...

 L’Amicale Laïque des Anciens Élèves, Parents et 
amis de l’École Publique de Saint-Aignan s’est emparée 
de cette idée et souhaite développer une action en ce 
sens.

 Elle propose une animation le 13 mai 2023 
autour du thème : La scolarité d’hier et d’aujourd’hui 
à Saint-Aignan.

 Entre autres jeux et animations destinés à 
tous, nous souhaitons mettre en place une exposition 
« Quand les jeudis étaient buissonniers » présentant 
aux enfants des objets, cahiers, livres, jouets, photos, 
bulletins de note, ou tout autre document leur 
permettant de mieux comprendre l’école d’hier. 
Revisiter l’enfance des enfants d’hier peut parfois aider 
à mieux grandir aujourd’hui...

Amicale laïque : Quand les jeudis étaient buissonniers ...

La vente d’oeuf du vendredi soir à l’école

 Depuis 1 an, l’école accueille des poules après 
une demande des élèves dans le cadre d’un projet        
« zéro gaspi » à la cantine. Depuis, nos poules pondent 
tous les jours. Dans un premier temps, nous avons 
distribué des œufs aux familles ou nous les utilisons 
pour la cuisine ou dans le cadre de projets divers. Mais 
il y a plus d’œufs que nécessaire. Un conseil d’enfants 
de toute l’école s’est donc réuni pour réfléchir à la 
question suivante : Comment faire pour ne pas perdre 
tous ces œufs ? 

 Beaucoup de propositions ont été faites par les 
enfants et celle qui a été retenue par toutes et tous, 
était donc vendre à prix libre. Les plus grands ont fait 
des affiches pour l’annoncer : les 1er et 3ème vendredi 
de chaque mois, vente des œufs à prix libre à 16h30 à 
la sortie de l’école. Les responsables des animaux de la 
semaine en cours se chargent de la mettre en œuvre. 
Les plus grands font le bilan financier après chaque 
vente. 

Vente d’œufs organisée par les élèves pour 
pouvoir acheter des jeux pour la cour :

 Le projet initial est d’acheter de nouveaux 
jeux pour la cour. Durant toute cette démarche, nous 
observons l’intérêt des échanges entre enfants pour 
trouver des solutions collectivement et pour améliorer 
leur quotidien à l’école. Évidemment, en période 
hivernale, nos poules ne pondent plus alors c’est une 
pause obligatoire dans les ventes.

 Certains élèves de l’école de Guerlédan 
tiendront une permanence à la bibliothèque mercredi 
18 janvier de 17h à 19h samedi 21 de 10h à 12h pour 
recevoir vos précieux objets souvenirs. 

 Préservés à la bibliothèque, ils feront ensuite 
l’objet d’un temps de tri et d’analyse auquel vous serez 
conviés. Traités avec tout le respect qu’ils méritent, ils 
vous seront rendus à l’issue de l’exposition dans l’état 
dans lequel vous nous les aurez amenés.
Il est également possible de les déposer à l’école les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 17h ou 
à la bibliothèque sur les horaires d’ouverture.
 Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez aussi téléphoner au 06 76 84 78 57 (Lydie)

 Dans l’intérêt des enfants et parce que, partager 
des souvenirs peut être une douce chose, nous vous 
remercions par avance du temps que vous passerez 
dans le fond de vos armoires, tiroirs, greniers ou caves 
et du temps que vous consacrerez à nous faire partager 
cette part d’enfance qui reste en chacun de nous...
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Astuce zéro dechet

• Recette de la gelée d’épluchures de pommes :

Il vous faudra récupérer des épluchures et trognons de pommes, 3 c. à S de 
fleurs d’hibiscus (optionnel, c’est pour la couleur), du sucre, 1 jus de citron, 
2g d’agar-agar.

Placez les épluchures et les trognons dans une casserole. Couvrez d’eau à 
hauteur. Ajoutez les fleurs d’hibiscus. Portez à ébullition puis faites cuire à 
petits frémissements pendant trente minutes. Filtrez à l’aide d’un chinois à 
étamine en pressant sur les bords pour extirper tout le jus.
Peser le jus obtenu. Compter 70 à 80 % du poids obtenu en sucre. Soit pour 
1L de jus, entre 700g et 800 g de sucre.
Versez le jus, le sucre et le jus de citron dans une casserole. Portez à 
ébullition. Faites cuire à petits frémissements pendant trente minutes. 
Délayez l’agar-agar dans un peu d’eau froide. Ajoutez-le à la gelée puis laissez 
frémir deux minutes en remuant.
Versez dans un pot préalablement ébouillanté puis retournez et laissez 
refroidir.
À savourer sur des tartines, en nappage d’une tarte, pour sucrer une 
infusion... D’autres idées de récup’ d’épluchures de pommes ? Pour parfumer 
un bouillon de risotto, une infusion, un sirop de fruits pochés.

2. Mettez le tout dans une poêle avec l’huile d’olive et 
laissez cuire à feu doux 10 à 15min. Ensuite, hachez le 
tout en ajoutant la levure maltée.
3. Étalez la pâte très finement sur un plan de travail 
fariné. A l’aide d’un verre retourné ou d’un emporte-
pièce, découpez des ronds de 5cm de diamètre environ. 
Formez les raviolis : déposez un peu de farce au centre 
de chaque cercle, puis ajoutez un autre cercle sur le 
dessus et scellez avec un peu d’eau et en appuyant du 
bout des doigts.
4. Faites revenir quelques instants les oignons et leurs 
fanes émincés dans la casserole avec l’huile d’olive. 
Versez l’eau et la sauce soja et laissez cuire 5min après 
les premiers frémissements. Ajoutez délicatement les 
raviolis (3 ou 4 par personne) et laissez cuire 6min. 
Mettez un peu de miso délayé au fond de chaque bol. 
Servez le bouillon et les raviolis et dégustez aussitôt.
D’autres idées de récup’ de fanes ou épluchures de 
légumes ? Tout simplement pour en faire du bouillon 
que vous pourrez utiliser ensuite pour cuire riz, pâtes, 
pommes de terre...

Sources : 1 - https://magazine.laruchequiditoui.fr
 2 - « Je cuisine les fanes » A.Geers et O. Degorce

• Recette de raviolis aux pieds de champignons en 
bouillon miso (4 pers) :

Pâte : 200g de semoule de blé dur, 2 œufs, 2 c. à S 
d’huile d’olive, 1/2 c. à c de sel
Farce : les pieds d’une dizaine de champignons, 
quelques queues de persil, 2 gousses d’ail, 3 c. à S 
d’huile d’olive, 2 c. à S de levure maltée
Pour la cuisson en soupe : 700ml d’eau, 2 oignons fanes, 
3 c. à S de sauce soja, 2 c. à S d’huile d’olive, 1 c. à S de 
miso

1. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients de 
la pâte. Ajoutez un peu d’eau pour former une boule. 
Travaillez-la pendant quelques instants pour obtenir une 
pâte homogène et souple. Laissez-la reposer sous un 
linge propre. Enlevez les bouts terreux et lavez les pieds 
de champignons. Lavez les queues de persil et émincez-
les. Épluchez et hachez les gousses d’ail.

 C’est la saison des pommes et des champignons ! Voici 2 astuces « zéro gaspi » :
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 Passez la porte de la savonnerie LibellBulle de 
Marie-Cécile, et entrez dans un univers mêlant chimie, 
nature, éthique et qui sent divinement bon !

 Pour la connaître un petit peu...
Marie-Cécile Dacquay s’est installée à St Aignan avec son 
compagnon Nicolas Derveaux il y a 9 ans. Inspirés par 
leur environnement, ils projettent à Korn er Lann des 
activités basées sur l’accueil et la fabrication à partir des 
produits issus de la terre.
Chemins faisant et aléas s’imposant, Marie-Cécile se voit 
repenser son avenir.
Testant pour un usage tout à fait personnel la fabrication 
de savon, elle commence petit à petit à en faire profiter 
ses proches. Ils y prennent goût et les retours sont 
encourageants !
Une réelle demande se fait sentir et c’est ainsi que 
l’aventure commence !

 Sa professionnalisation 
Marie-Cécile a ouvert sa savonnerie LibellBulle en février 
2021 après s’être formée à la savonnerie à froid puis à la 
réglementation cosmétique européenne et aux bonnes 
pratiques de fabrication.
Marie-Cécile travaille aujourd’hui dans son labo où elle 
navigue entre la zone de production, de séchage, de 
contrôle qualité et de stockage, avec sur les étagères 
éprouvettes graduées, fioles jaugées et erlenmeyers ! 
Fiches techniques des produits utilisés, taux d’allergènes, 
indice de peroxyde du savon… Un travail de chimie 
sous contrôle rigoureux du toxicologue pour ses savons 
saponifiés à froid !

 La saponification à froid ?!
Marie-Cécile a choisi la méthode de saponification à 
froid car elle ne produit aucun déchet et le produit 
est entièrement biodégradable : il ne génère aucune 
pollution.

ZooM : LibellBulle, la savonnerie de Guerlédan

Marie-Cécile sur son stand de marché.

Cette méthode donne des savons extrêmement doux car 
la pâte à savon n’étant pas cuite, la glycérine végétale 
naturelle qui se crée lors de la transformation reste 
entièrement dans le savon (contrairement aux savons 
de Marseille ou d’Alep). Cette glycérine végétale a un 
pouvoir humectant pour la peau, donc, ne la dessèche 
pas !
Et pour finir, ses savons sont surgras : une partie des 
huiles est protégée et restera à l’état d’huile dans le 
savon ce qui laissera un film protecteur sur la peau.
(Pour en savoir plus sur le procédé de la saponification 
à froid, profitez d’une porte ouverte à la savonnerie ! )

 Une gamme de savons éthiques
Pas de colorants, pas de fragrances (parfums), pas de 
graisses ni autre produit d’origine animale, ni d’huile de 
palme et pas non plus de tensio-actifs de synthèse.
Marie-Cécile utilise des huiles végétales bio, des argiles 
ou plantes pour la couleur (cacao, carotte...) et des huiles 
essentielles bio pour les parfums (palmarosa, géranium, 
cèdre...).
Ses produits reçoivent la mention « Nature et progrès », 
un label qu’elle a choisi pour son cahier des charges strict 
et la réflexion globale attendue sur l’éthique du projet.
Des savons, il y en a pour tous les goûts et les besoins ! 
Savon « tout doux » (Suavecito), savon pour peaux 
sensibles et adaptés aux bébés, savons-shampoings, 
avec ou sans huiles essentielles, antipelliculaire, pour 
cheveux normaux ou pour prévenir leurs chutes !

 Pour l’avenir
Marie-Cécile à la volonté de développer sa gamme avec 
d’avantage de produits locaux (huile de chanvre...). Les 
essais sont en cours !
Début 2023, son nouveau site permettra les achats en 
ligne.
En attendant, vous pouvez la retrouver : un mardi par 
mois sur le marché de Rostrenen, le dimanche matin sur 
le marché de Bon Repos (en saison d’été). Ses savons 
sont également en vente dans les Biocoop de Pontivy 
et Loudéac, à la biscuiterie de Guerlédan à Mûr-de-
Bretagne, à l’épicerie La Belle Époque à Silfiac et au Salon 
« Alternatif » de Pontivy (créé par son compagnon… Mais 
ceci est une autre histoire ! ).

Marie-Cécile Dacquay
https://libellbulle.wixsite.com/my-site
libellbulle@ecomail.bzh
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Bibliothèque

 Et voilà décembre avec son cortège de vent, 
de froidure et de pluie... Alors quoi de mieux qu’un 
bon fauteuil au coin du feu avec un bon bouquin ?
Selon votre humeur, la bibliothèque (maison 
juste au-dessus de la mairie) peut combler tous 
vos désirs ! Avec un grand choix  de plus de 800 
ouvrages renouvelés régulièrement.

De «Nounours» pour les plus petits, aux Bandes 
Dessinées et mangas pour les jeunes, en passant 
par tous les romans de terroir, d’aventure ou  
policier pour adultes. Vous y trouverez aussi 
des documentaires (sciences, animaux, couture, 
cuisine, etc.) et aussi un rayon pour nos amis 
anglophones. 

 N’hésitez plus, c’est un service municipal 
gratuit géré par des bénévoles (si vous disposez de 
temps, on recrute ! )
Ouvert le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 
10h à midi.

 Et, c’est avec une belle énergie, qu’elle s’est intégrée à la dynamique locale ! Produits locaux et créations 
artisanales étaient en vente à l’épicerie aux côtés de quelques produits de base. Des dépôts de pain y ont également 
trouvé leur place. La crêperie a ravi les gourmets et les gourmands, et matin et soir, Maëlenn a accueilli habitués et 
voyageurs de passage.
 On se souviendra de nombreux temps forts, chacun y ayant vécu à sa manière un petit bout d’histoire.

 C’est le cœur gros que Maëlenn baisse le rideau. Gros comme ça, vous voyez ?! Difficile de trouver les mots...
De son expérience à Saint-Aignan, elle retient les belles rencontres. Et pour ces habitants auxquels elle s’est 
attachée, elle souhaite que ce lieu de vie qu’est le commerce communal, voit se réunir à nouveau les gens faisant fi 
de leurs différences ou de leurs opinions divergentes, pourvu que l’ambiance y soit bonne !
Elle remercie les gens du village et les associations qui lui ont été d’un réel soutien ! Et c’est réciproque ! 
 Un grand merci à toi Maë !!

 Aujourd’hui, la mairie cherche un nouveau gérant pour le commerce. Les élus et la commission chargée de 
cela ont reçu des candidatures. Il s’agit maintenant d’étudier les projets et de faire un choix pour celui qui répondra 
au mieux aux attentes et besoins des Saint-Aignannais.

Aurevoir ChaouChek...

 Do you enjoy a good read whith a REAL book in 
your hands ? Then why not visit the Saint-Aignan library 
and browse awhile amid our well-stocked shelves ?
Most of our titles are in French : however, you will 
find a good selection of best-selling authors in English 
too.  
 Our team of volunteers will be happy to 
welcome you on Wednesday, 5 pm - 6.30 pm and on 
Saturday, 10 am - 12 am.

Salon adulte de la bibliothèque

 Maëlenn Le Bellego, à la recherche d’un commerce à 
reprendre, s’était installée tout récemment dans le bourg de 
Saint-Aignan. En mai 2021, soutenue par son compagnon Jean-
Baptiste, elle ré-ouvre le commerce après y avoir fait quelques 
aménagements en collaboration avec la mairie et avoir donné aux 
locaux sa touche personnelle. Un beau challenge pour cette jeune 
mère de famille trentenaire que de continuer à faire vivre ce bar/
épicerie/crêperie communal dans cette période plus qu’incertaine 
de crise sanitaire ! Maëlenn accompagnée par Marine, Adjointe au maire
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 Le Club de l’Amitié a été créé en mai 1977, avec l’aide du Conseil Municipal de l’époque, avec pour but, tel 
que cité dans le premier compte-rendu de réunion en date du 7 mai, de « vaincre la solitude de ceux ou celles, qui 
après de nombreuses années de vie familiale se trouvent isolés ; d’aider les autres à mieux vivre, en réservant de 
temps en temps un après-midi à des réunions amicales aux cours desquelles des jeux, des travaux de délassement, 
des causeries sont organisés. Ces réunions peuvent être agrémentées de goûters… »

 Le premier Président fut Joseph Guéguen (père de Daniel), et le président d’honneur, le maire, Monsieur 
Launay. Le nombre d’adhérents dépassaient les 100 personnes. (107 à la première AG d’octobre 1977).
 Le Club a évolué durant ces 45 années : on peut noter que rapidement, des repas sont organisés pour 
financer les sorties et les goûters ; sorties à la journée dans un premier temps.

 Aujourd’hui, le Club compte 123 adhérents et fonctionne toujours grâce aux repas crêpes, Bourguignon et 
autres, et à la subvention accordée par le Conseil Municipal.
Il est présidé par Thérèse Riffault. Le bureau se compose de Myriam Mahé, vice-Présidente, Danielle Baumann, 
trésorière, Annick Rault, trésorière adjointe, Christiane Ridez, secrétaire, Marie-Thérèse Le Guélanff, secrétaire 
adjointe.

 Depuis quelques années, le Club propose en plus des après-midi récréatifs (une fois par mois le samedi) avec 
jeux de cartes et autres, goûters, des sorties à la journée, des voyages d’une semaine : par exemple, en 2021 les 
adhérents ont pu profiter de :
• Une sortie à Belle-Ile le 9 septembre 
• Une sortie le 22 septembre à Locoal Camors par le « Petit Train » de Pontivy avec arrêt à Saint-Nicolas-des-
Eaux pour un repas crêpes
• Un voyage en Aveyron du 24 au 28 octobre
• Une sortie avec déjeuner-spectacle à Saint-James le 2 décembre
• Une sortie en Normandie pour visite des villages illuminés de l’Orne le 17 décembre

 De plus, le Club propose diverses activités comme une séance de gymnastique animée par un moniteur 
de Siel Bleu : le jeudi matin à 9 h, de la marche : le mardi matin à 9 h 30, de la couture : le lundi après-midi, une 
formation à l’informatique : le lundi matin.

La fin de l’année se profile et la dernière sortie se fera à Carhaix pour un dîner-spectacle, organisé par Visage du 
Monde. Le Club participe également au marché de Noël et au Téléthon (animations annulées cette année pour cause 
de COVID). 

Club de l’Amitié

Sortie à Guérande, Balade en calèche 

Il reste des places pour le voyage en Irlande en juin 2023 : 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Présidente 
au 02 97 27 53 43.

 Cependant, les membres sont de plus en plus âgés 
et nous accueillerions avec plaisir tout jeune retraité qui 
souhaite faire des rencontres, voyager en compagnie 
d’autres personnes, etc.

Goûters les samedis après-midi : (salle Ti an Dud)
- Le 28 janvier 2023
- Le 18 février
- Le 18 mars
- Le 22 avril
- Le 20 mai
- Le 23 septembre
- Le 14 octobre
- Le 18 novembre
- Le 9 décembre
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 L’association HIMA : Histoire Image Mémoire Animation vient de voir le jour à Saint-Aignan. Son objectif 
est d’intervenir pour la conservation et la restauration du patrimoine notament communal sous tous ses différents 
aspects et types. D’agir, en lien avec les collectivités, pour l’ouverture d’un lieu public d’accueil de mémoire, 
d’histoire, d’animations dont un fond photographique conséquent, de documents filmés et autres matériels déjà 
collectés et proposés qui deviendront la propriété de la collectivité.

 L’association a été créée par Fabrice Charlot et Daniel Guéguen. Si vous souhaitez contacter l’association, 
envoyer un e-mail à Fabrice Charlot : fabricemarine.charlot@sfr.fr

Recensement des Saint-Aignanais en 1836
      Les anciens recensements de la population viennent d’être 
mise en ligne et sont donc consultables. D’abord ,certains ont disparu, 
d’autres ont été mal conservés donc plus ou moins déchiffrables. Je 
vais commencer par le premier, malgré de nombreuses tâches : 1836. 
La même année, se terminait le premier relevé cadastral dit cadastre 
napoléonien. 
 Qu’en retenir ? Saint-Aignan comptait 1307 habitants dont 
48 dans le bourg et le reste dit épars 1259 pour 274 maisons et 293 
ménages, donc on se partageait des maisons. Le maire était Videlo 
Mathurin de Guerganne, 51 ans et cultivateur. L’adjoint au maire, Le 
Forestier Joachim ,le bourg, 41 ans et cultivateur.

Une nouvelle association : HIMA

Garçons 374 Filles 387
Mariés 222 Mariées 224
Veufs 27 Veuves 73
D’où hommes 623 D’où Femmes 684

 Pourquoi 2 mariées en plus ? Divorces peut-être ?
 Le village le plus peuplé était Lanmeur avec 194 habitants, suivi de Malvran : 77, Porh Antoine : 55, c’est-à-
dire, parmi les villages les plus éloignés du bourg mais proches de la forêt. Si un village, Pléguelenne, est aujourd’hui 
entièrement dépeuplé, il comptait 19 habitants pour 3 maisons et autant de familles. Il en reste les murs, un four à 
pain, un calvaire et de nombreux arbres remarquables... À suivre, Botplançon comptait 64 habitants mais incluait 
Guerlédan. Si, dans l’ensemble, les noms de village n’ont pas changé, pour certains l’orthographe n’était pas la 
même : Bisidelle, Botplevin, Botenohen.
 Les maisonnées, avec parfois l’aïeul et l’aïelle, étaient nombreuses. La plus importante avait 15 personnes 
mais la dizaine était fréquente. Les deux doyens avaient 77 ans, la doyenne 83 ans. 

 Les métiers étaient essentiellement laboureurs et cultivateurs(trices), ménagères voire maîtresses de 
ménage ; autrement on trouve bergers, bergères appelés aussi patoures(resses) parfois à 10 ans, de nombreux 
domestiques presque toujours célibataires (?) et des journaliers (qui travaillent à la journée), quelques tailleurs 
d’habits ou de pierre, de nombreux tisserands, filandières, deux meuniers(ères), un garde de forêt, un mouleur (?), 
douze bucherons dont l’un était aussi aubergiste, deux soldats, deux couvreurs dont un en paille, des charbonniers, 
un scieur de long, trois boulangers et une boulangère en campagne, un boucher, un sabotier, des maçons, des 
mendiants(es). Il faut l’entendre comme n’ayant pas ou plus de métier, un dresseur (haut fourneau), un cordonnier, 
des charpentiers, des maréchaux ferrants.
 Quelques curiosités : une bonne sœur, un sous-diacre célibataire, une sœur utérine, un fils de père inconnu, 
deux sans domicile mais natifs de la commune. Dans le bourg, au presbytère, outre le desservant et son vicaire, il y 
avait une cuisinière et sa fille, nièces du desservant, un choriste, un bedeau et sa femme, une servante, une bergère.  
Dans le centre, deux aubergistes, donc une femme, un maréchal et un charpentier qui font partie du décompte 
global.

Source : https://patrimoines-archives.morbihan.fr/
       

Daniel Guéguen, membre de l’association HIMA

Première page du document de recensement de 1836.



Association Bulles de rire                     
 Yoga du rire (adultes-ados)       
                        
 Le dimanche 11 décembre dernier, les rires ont 
résonnés dans la salle Ti an dud.
 La quinzaine de participant.e.s s’en est donné à cœur joie 
dans un cadre bienveillant. 
Le rire, c’est du sérieux ! Chacun.e a pu apprécier les premiers 
bienfaits de cette activité : détente, lâcher prise, joie, attitude 
positive… et bien sûr, renforcement des abdominaux et des 
zygomatiques, ha ha ha !!!
Les bénéfices sont multiples et se font sentir au bout de 12 
à 15 mn de rire en continu, l’organisme commence alors à 
produire différentes hormones du bien-être. Celles-ci vont 
chasser le stress, renforcer le système immunitaire, favoriser 
la digestion, le sommeil…

 Yoga du rire : séances parent-enfant

 Sylvie souhaite proposer des séances à l’attention des parents et de leurs enfants (6/8 ans dans un 1er temps 
et peut-être 3/5 ans par la suite).
Le principe : 6 duos parent (ou grand-parent) / enfant (6-8 ans)
L’objectif : partager un moment joyeux et privilégié avec son enfant (ou petit-enfant), renforcer la complicité, 
acquérir un outil simple et efficace pour dédramatiser certaines situations et gérer les émotions.
Sylvie recherche donc des parents (et leurs enfants ! ) qui auraient envie de vivre cette joyeuse expérience. La 
contacter pour tout renseignement.

 Après-midi conté

 Les contes, comme le rire, se transmettent de cœur à cœur et 
créent des liens qui bercent et réchauffent à l’approche de l’hiver.
Le 11 décembre après-midi, à la salle polyvalente, une cinquantaine de 
petits et grands se sont régalés des contes d’Amalia Modica (Compagnie 
« De sa couleur préférée » de Silfiac) et aussi des bons gâteaux préparés 
par les adhérents.

 Les séances vont se poursuivre au rythme d’une à deux par mois. Il est toujours possible de venir découvrir 
cette activité. La première séance est gratuite. 
Prochaines séances : les dimanches 8 et 22 janvier, le 5 février, les 5 et 19 mars… De 10h30 à 11h45 à la salle Ti an 
dud. 
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Tronscorff 06-83-68-69-46 ou sylvie.tronscorff@orange .fr

Sylvie et Domitille lors du séance de yoga du rire.

Amalia Modica de la Compagnie 
«De sa couleur préférée» de Silfiac
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La cinquantaine de spectateur attentifs au contes d’Amalia...



• Projet de création d’un verger communal

 Depuis l’an dernier, la commission planche sur la création d’un verger/arboretum sur le terrain qui est situé 
dessous le parc du tourniquet, où était l’ancienne sapinière. Une étude de sol a été réalisée en septembre 2021 pour 
contrôler le PH et savoir s’il était nécessaire de prévoir un amendement calcique sous forme de poudre de coquilles 
d’huîtres pour corriger le PH mais il s’est avéré que le PH était satisfaisant donc nous avons privilégié un apport 
de matière organique en semant une 1ère fois du blé noir, puis il a été remis en pâture. À présent, nous allons 
commencer à apporter des tontes, broyats de végétaux, etc.
 Nous sommes également en train de dessiner le plan du futur verger. Une partie sera un verger 
conservatoire, où nous souhaitons replanter des variétés anciennes récoltées sur le territoire Saint-Aignanais afin de 
préserver la biodiversité génétique. Nous planifions donc de faire une campagne de collectage de vieilles variétés de 
poiriers et pommiers. Si vous en possédez chez vous et que vous souhaitez participer à cette aventure de sauvegarde 
de notre patrimoine en nous laissant la possibilité de prélever des greffons de vos arbres, vous pouvez vous faire 
connaître en mairie !
 Une 1ère étape sera donc de planter des porte-greffes qui recevront plus tard ces greffons locaux. Nous en 
profiterons à ce moment-là pour organiser un atelier de greffage sur place.
Nous allons consacrer une autre partie de ce terrain pour planter également d’autres arbres fruitiers déjà greffés, 
afin de proposer également un verger nourricier. Il y aura aussi des petits fruits et une haie bocagère sur la partie 
manquante (pratiquement l’ensemble du terrain a déjà talus ou haie).
 Afin d’affiner notre projet et mieux nous documenter, la commission est allée visiter le verger conservatoire 
de Lan Bern à Glomel le 11 octobre dernier. Nous avons été reçu par Mélanie Ulliac de l’Association de Mise en 
Valeur des sites naturels de Glomel qui nous a fait visiter ce verger conservatoire de pommiers ainsi qu’un deuxième 
verger de poiriers Botsay au Sud de la commune. C’était très intéressant et Mélanie nous a indiqué plusieurs 
associations qui pourraient nous accompagner dans notre projet, comme l’Agence Bretonne de la Biodiversité ou 
encore Les Mordus de la Pomme. Nous nous sommes d’ores et déjà rapprochés de pépiniéristes locaux également.

Commission Environnement & Paysage

• Le Blavet au Naturel

 Initialement, « Le Blavet au Naturel » était organisé dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives aux 
Pesticides (SPAP), événement organisé au niveau national, mais c’est désormais devenu un événement à part entière 
et bien identifié sur le territoire. Comme l’année dernière, la commission a proposé des animations sur la commune 
à nos interlocuteurs Pontivy Communauté et Blavet Terre&Eaux (ancien Syndicat de la Vallée du Blavet).   
 Cette 7ème édition se déroulera du 24 mars au 2 avril 2023. À Saint-Aignan, nous planifions une animation 
autour de la biodiversité, qui sera organisée par Les Jardins de Suilherf et la pépinière Pépins d’hier, ainsi qu’une 
bourse aux plantes qui sera organisée par la commission.

• Autres projets en cours en lien avec l’école

 La commission travaille également sur plusieurs projets : un projet entre l’école et la LPO, un projet 
intergénérationnel de construction de nichoirs à oiseaux et un projet de revégétalisation de la cours de l’école 
(projet en lien avec BRUDED)
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Une partie de la commission en visite du 
verger conservatoire de Glomel



 À Saint-Aignan, la municipalité a répondu aux recommandations de sobriété énergétique du gouvernement 
en réglant le chauffage des bâtiments communaux à 19°C et en modifiant le schéma d’éclairage public.
Depuis le début du mois de novembre, les éclairages publics ont été entièrement coupés à Botcol et Botplançon et 
les horaires des 3 points permanents du centre-bourg ont été limités :
Nouveaux horaires : Extinction de 21h00 à 07h00 du lundi au jeudi et de 22h00 à 07h30 du vendredi au dimanche, 
soit une économie d’1h15 d’éclairage en semaine et de 2h le weekend par rapport aux précédents horaires.

 Quelques astuces que vous pouvez vous aussi mettre en place chez vous ? Voici quelques témoignages d’ha-
bitants :

Sobriété énergétique
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 Je pratique régulièrement le système connu sous le nom de 
« marmite norvégienne », je n’en ai pas encore fabriqué une, j’isole 
simplement ma cocotte dans des couvertures et ça marche !  
(* voir encadré)

«
«

 Lorsque j’ai rénové ma maison, j’ai installé un système de chauffage qui couple le bois et le 
solaire grâce à une cuisinière à bois « bouilleur » et des panneaux solaires thermiques : dès qu’il 
fait beau, les panneaux chauffent mon ballon d’eau chaude, et s’il fait gris, la cuisinière à bois peut 
prendre le relais et elle décuple les fonctionnalités : je peux cuisiner sur les plaques et avec le four, elle 
chauffe mon eau chaude sanitaire, elle chauffe ma maison et elle envoie le surplus dans des radia-
teurs, c’est le top, je recommande vivement ce système ! «

«

 Je limite les usages d’appareils électriques : volets et 
portail manuels, ustensiles de cuisine manuels, balai plutôt 
qu’aspirateur… et je débranche systématiquement les appareils 
en veille ou les chargeurs. «

«

 On a souvent le réflexe de tourner le robinet sur l’eau 
chaude quand on veut se laver les mains mais le temps qu’elle 
arrive, on a souvent déjà fini donc autant laisser le robinet sur 
l’eau froide car à chaque fois qu’on fait ça, on refroidit un peu le 
ballon, inutilement. «

«

 J’ai demandé un contrat heures creuses / 
heures pleines à mon fournisseur d’électricité et je 
lance mes gros appareils comme le lave-linge ou 
le lave-vaisselle uniquement pendant les heures 
creuses. «

«

 J’ai mis en place une cagnotte : celui qui laisse une lumière allumée dans une pièce 
inoccupée y glisse un sou ! Et j’ai abandonné depuis longtemps les guirlandes de Noël, au profit 
de décorations plus naturelles offertes gratuitement par la nature : pommes de pins, branchages, 
feuilles, mousses, etc... «

«

«
 Le site du Low Tech Lab est une mine d’or : on peut y trouver gratuitement tous les tutos 
pour fabriquer un four solaire, une petite éolienne, une marmite norvégienne, un rocket stove ou 
encore des toilettes sèches ! Rendez-vous sur www.lowtechlab.org  

«

La première économie d’énergie c’est celle qu’on ne consomme pas !



 BRUDED est un réseau de partage d’expériences et d’entraide autour du thème du développement durable, 
entre communes et EPCI de Bretagne et de Loire Atlantique. Saint-Aignan est adhérente depuis plusieurs mandats.
 Le 28 septembre dernier, trois membres de la commission « Commerce Communal » (créée suite à la 
décision de fermeture du Saint-Aignan) ont participé aux visites de commerces initiées par BRUDED, afin de voir 
d’autres expériences et de nourrir ainsi la réflexion et les perspectives.

Visites de commerces organisées par BRUDED 
(Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable)
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Ti Wanik, commerce de St Thégonnec Loc-Eguiner (29)
O p’tit boneur à Botmeur (29)

 Le premier commerce visité se trouve à Saint 
Thégonnec Loc-Eguiner (29) (commune nouvelle depuis 
2015) et a ouvert en 2021.
Mme Raoult, maire déléguée, explique aux nombreux 
visiteurs, élus et habitants venus prendre des 
renseignements pour leur propre commune, que le 
souhait de la Mairie était que ce soit un lieu d’accueil et 
de rencontre accessible à tous (c’est le seul commerce 
de la commune).
La première annonce n’ayant pas été fructueuse, elle 
doit être relancée et cette fois le projet présenté par 
Erwan et Manu Briand est largement approuvé par le 
Conseil Municipal.

 Le statut choisi est coopératif (SCOP Société 
COopérative et Participative) et assure, dixit Erwan et 
Mme Raoult, une sécurité tant pour les gérants que 
pour la Mairie.

 La réflexion est collective et le choix est fait de 
diversifier l’activité en tenant compte de l’offre déjà 
existante dans les communes voisines.
Le choix se porte sur une formule bar/pizzéria/épicerie 
fine et cave à vins/bibliothèque municipale/service 
postal/service affûtage/évènementiel. Des conventions 
sont établies avec la Mairie (pour la bibliothèque) et 
avec La Poste (pour le service postal).
Le loyer est de 500€/mois. Le couple ne compte pas 
ses heures mais est satisfait du fonctionnement et 
de l’activité. Chacun se rémunère au SMIC (avec un 
démarrage en plein COVID).

 Pour l’anecdote, le commerce est aussi devenu 
la cantine pour la vingtaine d’enfants scolarisés.

 Le deuxième commerce se trouve à Botmeur, 
petite commune de 218 habitants au cœur des Monts 
d’Arrée, fréquentée tout au long de l’année par les 
randonneurs.
Le maire, Eric Prigent, est fier de présenter le bar-
épicerie associatif : « O p’tit boneur est devenu le 
centre du village ! ».

 Le commerce est ouvert les jeudis et vendredis 
soirs depuis 2019 et compte plus de 400 adhérents.
Le bâtiment de départ est un hangar en bois qui abrite 
l’allée de boules. Des travaux sont effectués et le hangar 
se transforme en bar épicerie (avec terrasse couverte) 
de 120 m2. Plusieurs chantiers participatifs améliorent 
l’existant.

 En 2021, le bar fait un chiffre d’affaires de 
30 000 € et l’épicerie 40 000 €. En 2022, pas moins de 
20 animations ont lieu et une salariée est embauchée 
à temps plein pour l’été par l’association. Fin août, 
l’activité se monte à 50 000 € mais est brutalement 
interrompue par les incendies que l’on connaît. Depuis, 
l’activité a repris.
La mairie met le local à disposition de l’association pour 
300 € /mois et lui octroie une subvention de 500 € /an.
Au sein de l’association, il y a quatre groupes d’acteurs 
(avec un responsable par groupe) en charge de 
la logistique, la maintenance et l’entretien / Les 
animations / L’épicerie (produits locaux et bio – marge 
de 10 % seulement) / Le bar.

 Les bénévoles s’inscrivent dans des créneaux 
horaires sur un planning en ligne. Chacun peut 
également présenter une activité (avec objectif, 
budget…) à l’association qui décide collectivement.
Le maire précise qu’il est important de trouver 
un fonctionnement qui corresponde à l’ADN de la 
commune.

Les fiches descriptives de ces projets (et plein d’autres) sont disponibles sur www.bruded.fr



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-aignan.bzh
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 !
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État civil 2022
Décès :
HAUGHTON Angela, le 27/02/2022 – 12 Botcol
DUCLOS Félicie, le 10/10/2022 – 3 Porh Perzo
MOUGEL François, le 29/10/2022 – 15 Rue du 
Presbytère
ALLANO Geneviève, le 26/11/2022 – 24 rue du Blavet 

Mariages :
Aucun

Bulletin Municipal

Si vous souhaitez trouver une information en 
particulier dans le bulletin municipal, une idée 
d’article ou de sujet pour la nouvelle rubrique 
«Sterenn Sant Inan», n’hésitez pas à nous 
contacter :
mairie@saint-aignan.bzh

intraMuros

Vous n’êtes pas «branchés» sur les réseaux sociaux 
mais vous souhaitez connaître l’actualité de votre 
commune et communes voisines ?

Pontivy Communauté a mis 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 les alertes, 
les événements, les actualités et les services des 
mairies !

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

naissances : 
PAILLAT Hoel, 4 Corn er Lann – né le 24/01/2022
ANNONI BRITO DA VEIGA Tyannah, 19 rue de Guerlédan 
– née le 31/03/2022
LE BIHAN Nina, 7 Porh Antoine – née le 05/04/2022
COZETTE Mylow, 3 Rue de la Mairie – né le 02/05/2022
JOUANNO Rowan, 21 Botplançon Haut 
– né le 18/10/2022

nouveau logo

La commission « Communication » est en phase 
de recherche avec la graphiste et illustratice 
Constance Bodenez pour réaliser le nouveau logo 
de la commune. Celui-ci s’inspire de l’illutration 
faite dans le cadre du projet «Coeur de bourg». 
Le nouveau logo vous sera dévoilé en début 
d’année 2023.



CALENDRIER DES 
fêTES 2023

Samedi 7 : Vœux de la municipalité à 11h salle René Anès
Dimanche 15 : Assemblée générale et Galette des rois ( Club de l’amitié)

Janvier

Vendredi 3 : Vendredis de Saint-Aignan : Fest-noz salle René AnèsFévrier

Vendredi 3 : Vendredis de Saint-Aignan : Printemps des poètes, lectures 
Samedi 4 : Repas crêpes (Club de l’amité)
Samedi 11 : Repas (Amicale laïque)

Mars

avril Samedi 1er : repas Boeuf bourguignon (Club de l’amitié)
Vendredi 7 : Vendredis de Saint-Aignan : Trio de musique renaissance
Dimanche 30 : Pardon de Saint-Marc

Vendredi 5 : Vendredis de Saint-Aignan : Musique de chambre 
Dimanche 7 : Course des garçons de café (Le Temps de Vivre)
Lundi 8 : Victoire 1945
Samedi 13 : Portes ouvertes de l’école / Ventes de plants / Animation « La scolarité  
          d’hier et d’aujourd’hui à Saint-Aignan » (Amicale Laïque)
Dimanche 14 : Pardon de Sainte Tréphine

Mai

Dimanche 4 : Concert de Mathilde Chevrel : Vendredis de Saint-Aignan 
             et festival Nomadanse
Samedi 10 : Balade en moto au profit de l’AFM (Moto club de Guerlédan)
Samedi 25 ou dimanche 26 :  Kermesse (Amicale laïque)

Juin

Dimanche 2 : Pardon de Saint-Aignan
Dimanche 16: Fête du Club avec tombola et jeux ( Club de l’amitié)

Juillet

Vue sur Lanmeur

Kalan Gouianv

Conseil d’école

Commémoration du 

11 novembre


