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HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME

Du 1er sept. au 30 juin : du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi : 9h30 à 12h30
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h - (19h30 le vendredi).
Dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.

COORDONNÉES & NUMÉROS UTILES
Mairie

02 96 28 51 32
accueil@mairieguerledan.bzh

Ludothèque

02 96 28 54 78

La Poste Mûr-de-Bretagne

02 96 26 05 15

Bibliothèque

02 96 26 09 41

La Poste Saint-Guen

02 96 28 54 03

Cyber commune

02 96 26 06 09

Centre de secours

02 96 26 07 74

Point information emploi

02 96 26 06 09

Pharmacie de garde

32 37

Relais assistantes maternelles

02 96 66 60 50

Cabinet de santé

02 96 26 38 28

Office du tourisme

02 96 28 51 41

Gendarmerie Nationale

02 96 28 51 18

Camping communautaire

02 96 26 01 90

Police municipale

02 96 28 51 32

Base nautique

02 96 67 12 22

Collège Paul Eluard

02 96 28 50 74

Restaurant scolaire

02 96 25 11 34

Collège Saint-Joseph

02 96 28 50 76

Garderie périscolaire

02 96 67 28 29

Ecole publique

02 96 26 08 69

ALSH (centre aéré)

02 96 67 29 09

Ecole Saint-Joseph

02 96 28 54 02

Chenil Service

02 96 58 03 72

1 ère de couverture : Mathieu Van der Poel à l’arrivée à Mûr-de-Bretagne (PresseSports_Bernard_Papon)
Réalisation et impression : Copyplan - Date de parution : juillet 2021
Crédits photos : ASO - Pauline Balet, Charly Lopez. PCB, Pixabay
Comité de rédaction : Jean-Noël BALAVOINE, Josette COZ, Mickaël DABET, Géraldine GUILLOUZY, Eric LE BOUDEC, Jean-François LE DUDAL,
Joseph LE GOFF, Hervé LE LU, Marie-Anne LE POTIER et Jean-Paul MAUDIRE
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Hervé LE LU
Maire de Guerlédan
Conseiller Départemental
de Guerlédan
1er Vice-Président de
Loudéac Bretagne Centre

L’année 2021 a débuté avec malheureusement une
recrudescence de la pandémie de la Covid 19 et très
vite un retour nécessaire au confinement. La crainte de la
contamination a une nouvelle fois perturbé le quotidien
de chacun.
L’été est là et avec lui l’horizon semble s’éclaircir. Les chiffres
des contaminations sont en baisse grâce notamment à la
vaccination et aux efforts de tous. Pour autant, il nous faut
rester très prudents !
J’en profite pour remercier le personnel de la mairie qui a
fait un travail remarquable dans la prise de rendez-vous
pour la vaccination des personnes prioritaires volontaires.
A ce jour, toutes les personnes concernées ont obtenu des
rendez-vous dans les centres de vaccination.
Cette situation nous pousse encore plus dans notre volonté
d’aller de l’avant. C’est indéniable : les choses bougent à
Guerlédan !
Les projets communaux n’ont pas cessé, l’équipe municipale travaille, les dossiers continuent à être traités au
jour le jour.
Plusieurs chantiers sur Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen ont
été achevés, d’autres sont en cours ou vont débuter à
plus ou moins long terme : aménagement de nos réseaux
d’eaux usées, d’eau potable, d’eau pluviale, électriques et
téléphoniques mais aussi l’aménagement de certaines rues
et la réalisation de travaux de voirie.
Un projet d’envergure est en cours, celui d’un nouveau
gymnase scolaire. Projet important très attendu par les
équipes pédagogiques des écoles et collèges mais aussi
par nos associations.

Mickael DABET
Maire délégué
de Saint-Guen

Eric Le Boudec
Maire délégué
de Mûr-de-Bretagne

Pour cela, il nous faut avoir un regard sur l’avenir, une vision
globale, comme annoncé dans notre programme.
Anticiper les choses, saisir les opportunités qui peuvent se
présenter, être réactif, et s’adapter à tout moment, voilà
les qualités essentielles qui nous permettent de faire et de
ne pas être pris au dépourvu face aux situations imprévues.
La commune de Guerlédan est une commune vivante, en témoigne la création ou la reprise d’entreprises et de commerces : 15
projets à ce jour ! Les marchés du mardi et du vendredi accueillent
eux aussi de nouveaux commerçants. De nouvelles familles s’installent, des maisons se construisent, d’autres se rachètent. Notre
commune attire : il fait bon vivre à Guerlédan !
Autre événement majeur cette année encore avec l’arrivée de la deuxième étape du Tour de France le 27 Juin
retransmise dans le monde entier. C’est une occasion en or
de mettre notre commune à l’honneur.
Pour accueillir les coureurs, la mairie s’est parée de pois
rouges et le totem du maillot jaune a été dressé dans le
parc de la mairie. Nous remercions aussi les commerçants,
les associations et les écoles qui s’investissent pour parer
notre commune aux couleurs du tour.
Une étape qui donne le départ à une belle et grande
nouvelle saison estivale.
D’autres moments conviviaux sont également prévus
comme les animations sur le marché estival et les concerts
des Sons de Bretagne.
C’est avec plaisir que nous constatons une augmentation
de la fréquentation touristique dans notre secteur, nous
avons des atouts à mettre en valeur : le lac, notre patrimoine, les voies douces, nos habitants.

Des projets également autour du lac, notamment sur le site
de Landroannec avec la rénovation et l’extension des toilettes publiques.

Nous vous souhaitons un bel été 2021, profitons des bons
moments qui vont s’offrir à nous. Bonnes vacances !!!

Un plan vélo est aussi en cours d’élaboration pour faciliter
et sécuriser le déplacement des cyclistes et des piétons
dans notre commune en les orientant au maximum vers la
voie verte qui traverse notre territoire.

Hervé LE LU
Maire de Guerlédan
Conseiller Départemental de Guerlédan
1er Vice-Président de Loudéac Bretagne Centre

Je le disais tout à l’heure, nous faisons et surtout, nous avons
la volonté de bien faire. Nous sommes soucieux de la
réussite des projets de notre collectivité.

MOT DES MAIRES

MÛROISES ET MÛROIS
SAINT-GUENNAISES ET
SAINT-GUENNAIS

Mickael DABET
Maire délégué de Saint-Guen
Eric LE BOUDEC
Maire délégué de Mûr-de-Bretagne
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tour de france
Le petit-fils de Poulidor gagne et prend le maillot jaune à Mûr-de-Bretagne ! La belle histoire...
Mathieu Van Der Poel a endossé le maillot jaune qui
a toujours échappé à son grand-père, Raymond
Poulidor ! Et ce, à Mûr-de-Bretagne.
L’histoire est belle parce que cette victoire à
Mûr-de-Bretagne intervient 50 ans après celle de
Raymond Poulidor au même endroit lors de la dernière étape de la Mi-août bretonne, alors réservée
aux professionnels et aux meilleurs amateurs.
L’histoire est belle parce que Mathieu Van Der Poel
dispute son premier Tour de France au même âge
que son grand-père (26 ans).
L’histoire est belle parce que cette étape a été
magnifique avec un final époustouflant. Une
double ascension de la côte de Mûr-de-Bretagne
où Van Der Poel est passé en tête à chaque fois,
empochant deux fois des bonifications. Il s’est
permis le luxe de dépasser les cadors deux fois.
D’abord dans la première ascension quand son
accélération au milieu de la côte où les pourcentages sont les plus rudes a laissé tout le monde

sur place, puis dans la deuxième où il a surgi pour
s’imposer dans les 200 derniers mètres.
L’histoire est belle par l’émotion partagée par tous
les spectateurs et téléspectateurs du monde entier, quand Mathieu Van Der Poel doigt levé vers les
cieux rend hommage à son grand père Raymond
Poulidor décédé en 2019 et encore présent à Mûrde-Bretagne en 2018.
Les larmes du vainqueur, durant de longues minutes,
ont ému le monde et serré le cœur de chacun
d’entre nous.
L’histoire est belle enfin pour Mûr-de-Bretagne, qui
se trouve désormais définitivement associée à la légende du Tour de France et à celle de Raymond
Poulidor, ceci par l’intermédiaire de son petit-fils
Mathieu Van Der Poel, qui va devenir lui-même une
idole pour le cyclisme.

JULIAN ALAPHILIPPE VERT !
Le vainqueur de la première étape a cédé son
maillot jaune à Mathieu
Van Der Poel à Mûrde-Bretagne, mais il se
console avec le maillot
vert remis en présence du
maire Hervé Le Lu.
Beau joueur, Julian Alaphilippe est venu féliciter
Mathieu Van Der Poel assis au sol et pleurant de
bonheur.
Le Tour continue et les
opportunités de porter à
nouveau le maillot jaune
seront nombreuses.
Et, plus que jamais,
au-delà des
exploits sportifs...
LA FRANCE A LE TOUR,
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MÛR A LA CÔTE !!!
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Les nouveaux commerçants
Fils d’artisan,
autoentrepren
eur,
le service de
mes
clients est au
coeur de mon
activité...

n

Alai

Alain CUCCIA
SERVICE À LA PERSONNE
DÉPANNAGE EN ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE - SOUDURE - SERRURERIE.
23 rue de la Résistance
Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN
06 89 70 56 05 - 02 96 67 11 40
lugue@hotmail.fr
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L’ÉTAPE CHALEUREUSE
TRAITEUR - PLATS À EMPORTER,
Après 23 ans d’activité à
Saint-Guen, Isabelle a donné
la main à Virginie
et Raymond.
Repas de famille, d’associations,
repas d’entreprise.
Dépôt de pain / journaux.
OUVERT 7J/7

Virginie
d
Raymon

02 96 28 53 97
letapechaleureuse@gmail.com

LA TÊTE DE VIOLON
BAR / RESTAURANT
Bastien ROUILLARD et Kévin THIBAULT
reprennent l’activité Bar / restaurant
dans l’ancien établissement « Le
relais du Boucher ». Ouvert du mardi
au dimanche de 8h à 22h en saison,
fermé le lundi toute la journée et le
dimanche midi. Vous pourrez y déguster un menu ouvrier la semaine
en plus d’une carte de différents
plats. Les produits seront pour la
majorité locaux et surtout frais.
Ouverture prévue mi juillet.
Rue Sainte-Suzanne,
22530 GUERLÉDAN
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EUX TREMA - Mickaël LE BOUEDEC
CRÉATEUR DE LEURRES ET DE PÊCHE LOISIR
EUX TREMA s’inspire de son territoire de Bretagne pour développer
un univers de pêche-loisir porteur d’imaginaire et de culture. Poursuivant une recherche de précision et de modernité, EUX TREMA peint,
conçoit, fabrique et personnalise des leurres durs de tout format et
pour tous les pêcheurs.

Depuis 2018,
je crée des produits
dédiés aux
passionné(es) de la
pêche à la truite, à la
perche, au brochet,
au sandre et au bar.

Mickael LE BOUEDEC

L’entreprise crée également des posters originaux,
des cannes d’exception et des accessoires
pour que vos sorties « pêche » soient riches
en imaginaire et en émotions.
Livraison possible à GUERLEDAN
et aux alentours.
47 Bis rue du Lac - Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN
06 89 70 56 05 - 02 96 67 11 40
contact@euxtrema.fr

MAC GUERLEDAN - Alan CADORET
KEBABS, BURGERS, PAINS, FRITES
ET DESSERTS FABRICATION MAISON !

Je suis
dipl
pâtisse ômé en
rie
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nné de et
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vaillé
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le
satisfa
ction .

L’enseigne est ouverte depuis le 3 mai 2021.
Pour faire face à l’affluence du week-end,
Alan a recruté une salariée. L’ouverture de la
terrasse est prévue très prochainement.
A seulement 20 ans, ce jeune chef
d’entreprise ne manque pas de
dynamisme !
rue de la Gare – Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN - 06 15 73 26 95

Alan

CAD
O

RET

MENUISERIE Cédric LE CORVAISIER
MENUISERIE GÉNÉRALE - OSSATURE BOIS - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - ISOLATION
L’entreprise a débuté son activité en octobre 2020 et compte 5 salariés formés dans plusieurs domaines
d’activités. Réactive et polyvalente, l’équipe intervient dans un rayon proche de Guerlédan.
Route de Corlay - Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN
06 31 04 83 02
www.mlc-menuiserie.bzh

PORTE OU
VERTE
10 JUILLE
T
L’APRÈS-

MIDI

L’équipe de Menuiserie

ISIER

VA
LE COR

7 Bulletin municipal I Guerlédan I Juillet 2021

Tout

savoir

BRASSERIE DE GUERLEDAN
BIERES BIO, LOCALES & ARTISANALES
UN PEU D’HISTOIRE
Dès 7000 avant JC, on
retrouve des traces de
boisson fermentée en
Chine puis plus tard du
coté de Babylone. Oui,
la bière est une affaire
de blondes, de rousses
ou de brunes. Bref de femmes. Ainsi les plus
anciens textes de loi retrouvés dans les cités
de Summer mentionnent les règles qui encadrent l’activité des femmes brasseuses.
Dans la longue histoire de la fabrication de
la bière qui a suivi les femmes ont continué
à jouer un rôle central dans le développement des méthodes et du savoir-faire. Fort
heureusement, cette histoire connait ces
dernières années un nouveau rebondissement, la brasserie artisanale connait un
énorme essor en France.
NOTRE HISTOIRE - Un juste retour de l’histoire :
Nathalie Pichard, brasseuse s’installe fin

2020 route de Corlay pour renouer avec
cette tradition ancestrale. Une brasserie
artisanale conviviale et locale. La brasserie
séparée en deux pôles :
Une partie production dans laquelle sont
brassées une gamme de bières artisanales
locales et 100% biologiques.
La Hentrèze : bière blonde de dégustation
aux notes de noix et noisettes et de miel
La blanche du lac : bière de blé légèrement sucrée aux saveurs délicates fruitées
d’agrumes et d’épices de cardamome et
coriandre.
La Kreizhy IPA : robe légère et dorée caractère tropical aux notes d’agrumes de
melon et litchi. La Kreizhy est une bière houblonnée.
L’abbaye de Guerlédan : robe dorée, corps
rond arome de fruits confits et de fruits secs.
La Mur Porter : bière brune soyeuse avec
des notes de café cacao cannelle et de
malt caramélisé parfaite pour les soirées
d’hiver.
La ravito : clin d’œil au passage du tour de
France, bière blonde désaltérante.

Une partie vente et dégustation : Le Garage
avec les amis, avec la famille, avec les enfants, avec Vous. Une salle et une terrasse
vous accueille à partir de mi-juin pour déguster les bières brassées sur place et des
découvertes de nos amis brasseurs et brasseuses. La prochaine fois que vous buvez
une bière (avec modération), remerciez
votre brasseuse, pensez à toutes ces femmes
qui ont contribué, génération après génération, à ce délicieux breuvage.
Route de Corlay - 22530 GUERLÉDAN
07 86 45 53 68
brasseriedeguerledan.bzh
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Les nouveaux thérapeutes
Deux nouveaux praticiens en paramédical : Mélanie Hélaouet et Laurence Migeot viennent enrichir l’offre
dans le domaine du bien être, et permettent des approches complémentaires de soins.
Laurence Migeot exerce depuis
6 mois dans un cabinet mutualisé
(avec le podologue Mr Hellard)
au sein de la maison médicale
de Guerlédan Place Ste-Suzanne. Praticienne en somatothérapie depuis plus de 20 ans,
elle a enrichi ses compétences
tout au long de son parcours et
propose un accompagnement
personnalisé : somatothérapie
(issu de l’ostoépathie méthode Poyet), thérapie quantique et alchimique, coaching intuitif, méditation, cuisine
consciente et sauvage. Cette pratique s’adresse à tous
et soulage les douleurs articulaires et musculaires, régule
le sommeil, la digestion et l’équilibre hormonal et libère
les mémoires post-traumatiques et transgénérationnelles.
A l’issue de chaque séance, Laurence prodigue des
conseils d’hygiène de vie personnalisés. Elle organise régulièrement des séminaires en France en Belgique.
Côté pratique : consultation les vendredi et samedi de
chaque mois au cabinet médical .
Contact : 0609200498 		
Fb : alchimie de l’être.
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« A la rencontre du moi » HELAOUET Mélanie Thérapeute
Finistèrienne, je suis arrivée à Mûr de Bretagne en 2010. Assistante d’éducation
ces 7 dernières années au collège Paul Eluard, j’ai accompagné des adolescents, et enrichi mes approches relationnelles auprès des équipes. Ces expériences sur l’environnement social ont dessiné les premières lignes de mon projet
professionnel. Je suis aujourd’hui psycho praticienne certifiée par l’école IFORT et
formée à l’écoute active et bienveillante. Au-delà de ma formation en psychologie, je me suis tournée vers des outils qui me permettent aujourd’hui de proposer un accompagnement bienveillant, par une communication adaptée. Je me
forme également à l’hypnothérapie, à l’école AHTMA, pour devenir maître praticien. L’hypnothérapie est un outil adapté dans les domaines de l’anxiété, de
phobie, d’addiction, de trouble alimentaire, séparation, deuil, etc... Son champ
d’action est large et permet un travail doux en alliant toutes les parties du moi
(les états du moi). Je me suis spécialisée dans l’arrêt du tabac. Je propose de
se libérer de la cigarette sous toutes ses formes en deux séances. Je proposerai
également dès octobre 2021 des thérapies EMDR (Eye Movement Desensitization and reprocessing), technique reconnue par l’OMS.
Installée à Curlan, je vous accueille sur rendez-vous dans mon cabinet les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Je propose également des séances à domicile.
Contact: alarencontredumoi@gmail.com Tél : 06 35 53 09 86 site internet : alarencontredumoi.fr

Marché & animations de l’été
Après une année 2020 bien morose pour le
commerce et les festivités, nous espérions une
reprise en fanfare pour 2021. Mais la crise sanitaire nous prive à nouveau de beaucoup de
manifestations, feu d’artifice du 14 juillet, fête
du lac, fest-noz de la roche, etc... L’impossibilité
d’avoir de la restauration et des buvettes empêche toute convivialité et c’est une perte de
recettes importante pour les associations. Il est
donc primordial de maintenir le marché et les
animations de Cap Armor.

9 JUILLET Cercle celtique Breizh Nevez de Guerlédan
16 JUILLET Mur’zicos
30 JUILLET Mathilde en chansons – Bob et Flanaghan
13 AOÛT Vents et Marées, chorale de chants de
marins de Dinard.
20 AOÛT Nanou et 4 musiciens, chanson française
répertoire V. Sanson et M. Berger.

Si le marché hebdomadaire se porte bien avec
un nombre croissant de commerçants, essentiellement de l’alimentaire, il est plus compliqué
de mobiliser les autres ambulants en été. Le but
est d’attirer les artisans d’art, avoir d’un côté
l’artisanat de l’autre les métiers de bouche.
L’appel est lancé à tous ceux qui souhaitent
vendre leurs créations.

Les activités Cap Armor se dérouleront du 7 juillet au 19 août. Des sports collectifs à la balade
nature, les animateurs vous proposent la découverte du ski nautique, des bouées tractées, de
la sylvothérapie, du canoë, du tir à l’arc, du mini
golf, etc... L’activité accrobranche avec la base
de loisirs sera proposée chaque semaine à un tarif
préférentiel. Et pour ceux qui aiment voir le monde
d’en haut, une demi-journée de grimpe dans les
arbres, encadrée et accessible à partir de 6 ans.

L’animation musicale sera concentrée sur quelques
dates :

Renseignements et réservations à l’office
de tourisme : 02 96 28 51 41
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Les travaux
LE GYMNASE COMMUNAL
Après le désamiantage et la déconstruction
des parties non conservées, les travaux de maçonnerie ont débuté à la mi-mai. Dans le même
temps, la charpente métallique existante va
être renforcée et une extension du bâtiment
sera réalisée.
TERRAIN DE FOOT de Mûr-de-Bretagne
Depuis plus d’un an maintenant, en raison de
la pandémie, les terrains de foot ont manqué

de convivialité, de réunions sportives, de rencontres avec les supporters, ou encore de tournois. Qu’importe, il ne fallait pas laisser ces lieux
à l’abandon. Au contraire, nous les voulions
plus attractifs dès « la reprise », et pour cela des
travaux ont été réalisés. Les mains courantes
ont toutes été changées ainsi que les abris du
terrain d’honneur. Des filets ont été installés à
l’arrière des buts et aussi le long des propriétés
situées en bordure de la rue de l’Argoat.
ALLEZ LE F.C. POULANCRE !

LE GYMNASE COMMUNAL

CLOCHER SAINT-GUEN

LES TERRAINS DE FOOT
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CARREFOUR

Dès le mois de Janvier de
cette année, rue Calvary Tylan à Mûr-de-Bretagne, des
travaux ont été réalisés sur les
réseaux d’eaux toujours en raison de leur état de vétusté.
Ils ont permis la jonction des
réseaux déjà rénovés des rues
du Rohello et de la Fontaine et
ils ont facilité la modification
de l’état des lieux au carrefour
des rues du Champ de foire,
de la Fontaine, l’entrée de la
mairie et rue Calvary Tylan. La
chaussée de cette dernière
sera effectuée dès que les
tranchées seront stabilisées.
Des travaux de voirie ont débuté Route de Pontivy...

RÉSEAUX

ROND-POINT

Une modification de l’état des
lieux est réalisée pour apporter
plus de sécurité pour les usagers de la route et aussi pour
les riverains.
Ces dernières années, nous
avons refait à Saint-Guen 4.2
kms de route complétés par
un point-à-temps important :
50 tonnes pour un montant de
40 000 € pour boucher les nids
de poules et préserver l’état
des routes,
Bourg de Saint-Guen :
L’entreprise Bertho T.P. a
retenue pour la réfection
eaux pluviales pour 90 000
de l’assainissement géré

été
des
€ et
par

L.C.B.C. pour 188 000 €. Ces
travaux étaient devenus nécessaires pour l’efficacité des
lagunes où le débit d’eau atteignait jusqu’à 10 fois l’écoulement moyen.
Au second semestre 2O21,
nous allons poursuivre la voirie
en campagne, selon un programme pluriannuel qui tient
compte des priorités que nous
avons établies :
- la lande de Carmoise,
- Coët Drézo
- Coët Salio, route très empruntée par les camions...
...avant de reprendre de gros
travaux dans le bourg.

SAINT-GUEN
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Liaisons douces et plan vélo
Destiné aux communes afin de réduire l’impact économique de la crise COVID, le second
plan de relance départemental est doté d’une enveloppe de 5M d’euros.
Les travaux devront être soldés financièrement
au plus tard au 1 er trimestre 2022. Il s’applique
aux projets d’un montant inférieur à 200 000 €,
la subvention pouvant atteindre 50 000 €. Le
plan vélo étudié et chiffré par l’ADAC 22 répond parfaitement au cahier des charges fixé
par le département.
Les communes de St-Guen et Mûr-de-Bretagne
sont reliées par la voie verte, qui deviendra la colonne vertébrale du plan vélo. A partir de cette
voie, différents points d’intérêt, commerces, terrains de sports, collèges, plages, seront accessibles
par des liaisons douces. Par exemple, le terrain de
football de Mûr-de-Bretagne sera relié à la voie
verte à hauteur de Guernemoulhy, les collèges au
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gymnase départemental par le bois du parc et
la voie verte.
La signalisation verticale et horizontale, identique sur tous les tronçons, sera mise en place,
ainsi qu’un Relais Information Services.
Reste le point sensible, la traversée de la nationale 164 à hauteur de Pont-Quémer. Plusieurs
plans sont à l’étude avec le Département afin
de sécuriser la voie, passage le long de la nationale avec visibilité accrue, ou continuité de
la voie verte par un pont au-dessus de la route.
Cette option serait idéale pour relier les deux
bourgs en toute sécurité.

NOS FINANCES
STRUCTURE D’UN BUDGET COMMUNAL :
UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET UNE SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Budget de fonctionnement 2020
RECETTES

Les dépenses nécessaires à l’action quotidienne
comme les consommables (électricité, gaz, fournitures, entretien...), les subventions aux associations
ou le paiement des salaires du personnel, équilibre
du budget restaurant scolaire

Produits des services (restaurant scolaire, bibliothèque, garderie...). Impôts, dotations (Etat, Région, Département, intercommunalité) ainsi que
les produits de gestion courante (loyers...)

3 235 732 € dont Excédent de fonctionnement 463 906 €

3 235 732 €

DÉPENSES

Budget d’investissement 2020
RECETTES

Toutes les dépenses qui enrichissent le patrimoine
de la commune : achats et construction de bâtiments, création de voirie, acquisition et renouvellement de matériels, remboursement du capital
des emprunts.

La récupération partielle de la TVA (16,404 %), les
subventions (Etat, région, département, intercommunalité), l’excédent de fonctionnement, les emprunts, la vente de terrains à bâtir...

4 835 124 €

4 835 124 €

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Le réel critère d’analyse financière d’une collectivité,
c’est la CAF (Capacité d’Autofinancement). Elle s’est
élevée à 642 000 € en 2020 contre 306 000 € en 2016 !
Cette CAF permet de rembourser le capital des emprunts pour une somme arrondie à 299 000 € et d’autofinancer une partie des investissements.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS
D’INVESTISSEMENT
Bâtiments communaux

525 000 €

Maison de retraite

55 000 €

Gymnase scolaire

938 000 €

Matériel et mobilier

132 000 €

Columbarium
Chapelle St-Pabu

11 000 €
5 000 €

Voirie et réseaux Mûr de-Bretagne

361 000 €

Voirie et réseaux St Guen

141 000 €

Chapelle Ste-Suzanne

365 000 €

Maison de l’enfance
Gendarmerie
Halles couvertes
Acquisitions foncières

55 000 €
180 000 €
21 000 €
100 000 €

Plan de relance / Anse de Landroannec

200 000 €

Plan de relance / vélo et liaisons douces

131 000 €

La dette de la commune s’élève à 3 278 877 € au
01/01/2021 pour une durée résiduelle de 9.75 années
au taux moyen de 1.92%. Grâce au niveau de CAF
présenté ci-dessus, la capacité de désendettement se
situe à 5 ans ce qui est considérée « zone verte » en
matière d’analyse financière.

objectifs
Maintenir une importante capacité
d’autofinancement
Optimiser la gestion de la dette
Maîtriser les charges de fonctionnement
dans un contexte de baisse des produits
Rechercher de nouvelles recettes
de fonctionnement
Prioriser les investissements fortement
subventionnés
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Point Conseil Budget

NOUVEAU A GUERLEDAN

L’objectif est de prévenir et de lut-

Pour l’EPCI de Loudéac Commu-

nauté Bretagne Centre, c’est l’aster contre le mal-endettement
et de
Communiqué
de presse

Un Point Conseil Budget (PCB) a ouvert ses portes au sein de la maison
médicale, place Ste-Suzanne, dans
le bureau mis à disposition pour l’accueil « social » (assistante sociale de
la Maison du Département et PMI).
Maud Prigent, conseillère en économie sociale et familiale, assure ses
permanences les 2è et 4è mardi de
chaque mois de 9h à 12h.

sociation « Familles Rurales » qui
intervient puisqu’elle est présente
dans plusieurs communes de notre
communauté de communes dont
PAR QUI ?
Guerlédan. Maud est donc salariée par la Fédération DéparteInscrit dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvrementale de Familles Rurales. Un
té, initié par le Gouvernement en
grand merci aux membres de l’As2018, le déploiement de 400 PCB
sociation Familles Rurales de GuerLes Points conseil budget offrent
à toute personne
souhaite,
des
et/ou
un avec
sur l’ensemble
du territoirequise lemet
lédan
quiconseils
ont permis
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sur
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:
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un
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en
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le
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de
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POUR QUI ET POURQUOI ?
Pour
les Côtes
d’Armor,
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a décidéIl de
mettre à
courrier
sa banque,
faire unnée
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sur ses
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éviter
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s’agit
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labellisés par
l’État.Deux
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du budget
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ce Point Budget Conseil.
Côtes d’Armor : Familles Rurales Féun étalement de dettes, rédiger un
dération
des
Côtes
d’Armor
et
l’UDAF
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est
de
prévenir
et
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contre
le
mal-endettement
et
de
permettre aux personnes
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22
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21,
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PCBété
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l’année 2021.
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Côtes d’Armor,
ce sont
4 PCBles
qui4ont
labellisés22000
par l’Etat.
un changement
de situation
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sés bénéficient d’un co-financement
Tél : 02 96 33 00 94
ou professionnelle, ayant un impact
Deux opérateurs
labellisésetdans complémentaire
les Côtes d’Armor
de: Familles
15 000 € Rurales
par an Fédération
Email : de Côtes d’Armor et
sur les ressources
ou les dépenses
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22 (Union
Les missions
de soutien envers les
par des
PCB Associations
sur 2 ans par leFamiliales).
département.
maud.prigent@famillesrurales.org
améliorer
le budget
familial.Départementale
permettre aux personnes conseillées
de se sentir moins seules face aux
problèmes de budget.

Les Points Conseil Budget (PCB): des lieux de conseil
et d’accompagnement budgétaire, gratuits et ouverts
à tous.

familles et de défense des consommateurs de l’UDAF 22 et de Familles Rurales – Fédération des Côtes
d’Armor constituent le gage d’un accompagnement de qualité.
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Petites bêtes, gros dégâts
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
Quels risques ?
Les poils urticants
peuvent créer des
œdèmes, des éruptions cutanées, des
démangeaisons,
des
allergies,
de
l’œdème conjonctival, cataracte, décollement de la rétine…
Où les trouve-t-on ? Sur les pins

CHOUCAS DES TOURS

D’ici à sept. 2021, un arrêté préfectoral pris dans
les Côtes-d’Armor prévoit l’élimination de 8 000
choucas. S’il est accepté, l’arrêté va permettre
d’obtenir plus facilement des autorisations de
capture et de destruction.

FRELON ASIATIQUE
Le Frelon Asiatique n’est pas agressif envers
l’homme lorsqu’il est en solitaire. Par contre,
lors de l’approche du nid (< 5 m), les attaques
peuvent être collectives et virulentes. Le danger
est réel lors d’opération de taillage, de débroussaillage et lors de travaux d’élagage ou dans les
vergers, dès lors que le nid est relativement bas.
Un nombre conséquent d’accidents est encore
constaté. Pensez à poser vos pièges (disponibles en mairie).

C’est une espèce protégée mais qui commet de
nombreux dégâts notamment dans les parcelles
agricoles ou encore dans les zones urbanisées
(cheminée, église…).
Qui dit protégée veut dire qu’on ne peut pas
faire ce que l’on veut de l’espèce. La capture,
la destruction et l’effarouchement par n’importe
quel moyen sont interdits.

DES ENJEUX SANITAIRES,
ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES
UN RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE : piqûre
pouvant être mortelle.
RISQUE POUR L’APICULTURE : destruction des
colonies d’abeilles et donc conséquence sur
la pollinisation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

sur le site de la commune ou contactez la
FGDON 22 : 02 96 01 37 00
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ecole publique
L’école publique de Guerlédan
est riche de deux filières : une filière
monolingue (français), qui compte
5 classes et une filière bilingue français-breton composée de 2 classes
à ce jour.

La place donnée aux parents est
importante : semaine extraordinaire,
journées « classe ouverte », sensibilisation aux langues et cultures
d’ici et d’ailleurs, cuisine, jardinage, musique...

aimer et respecter l’environnement,
avec des sorties randonnées, des
jeux et des apprentissages dans le
petit bois et des plantations et semis
dans le jardin, créé avec l’aide de
la municipalité l’an dernier.

Les locaux sont lumineux et
agréables : 7 classes, 2 salles de
motricité, une bibliothèque-médiathèque, une salle d’arts visuels,
3 cours de récréation (structure de
jeux fixe et cabane pour la maternelle).

Les enseignants mettent en
œuvre des réflexions pédagogiques dynamiques pour motiver
et s’adapter aux besoins de chacun afin de permettre de développer la maîtrise des fondamentaux et des langues : français,
breton, anglais. Le projet d’école
met l’accent sur la coopération
entre élèves et le développement
de l’autonomie afin de favoriser
l’épanouissement de chacun.

De nombreux autres projets ponctuent chaque année : natation,
voile, initiation aux premiers secours…

Chaque année, un thème, décliné dans toutes les classes, sert de
fil conducteur aux apprentissages.

Mais le mieux est encore de venir
rencontrer l’équipe !

Chaque classe bénéficie de matériel de qualité (vidéoprojecteur, matériel de manipulation,
jeux divers, livres, ...).
L’équipe enseignante a à cœur
d’accueillir chaque enfant dans
les meilleures conditions. Les liens
école-famille sont une priorité : il
est essentiel de former une unité pour accompagner au mieux
chaque élève.
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Le projet « nature » permet de
faire découvrir, nommer, comprendre et par conséquent

Pour une transition tout en douceur
entre l’enseignement primaire et
le secondaire, la liaison école-collège est au cœur du CM2.
Pour vous faire une idée, venez visiter le site internet : ecolemur.fr

Pour tout contact
ecole.0221488y@ecolemur.fr
02 96 26 08 69

Welcome to St-Joseph School
L’école Saint Joseph est un lieu d’apprentissage, de découverte et de vivre ensemble.
C’est une école ouverte à tous. La préoccupation première de l’équipe enseignante
est d’accueillir chaque enfant tel qu’il est, avec son tempérament, ses points forts et
ses difficultés.

F LES AXES PRIORITAIRES DE NOTRE ÉCOLE
ENSEIGNER L’ANGLAIS Il est aujourd’hui incontournable de prendre en compte le contexte
européen et international dans lequel nos
jeunes vont grandir pour devenir des citoyens
ouverts sur le monde.
Nous proposons un apprentissage de la langue
anglaise dès la Petite Section : des cours hebdomadaires par un professeur certifié, la
conduite d’ateliers dans les classes par les enseignantes et des intervenants anglophones,
des matinées anglaises régulières ainsi qu’une
semaine « british » chaque année scolaire.
EDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE Notre
établissement est engagé dans la démarche
E3D, dans son mode de fonctionnement (énergie, eau, déchets…) et à travers les enseignements délivrés. Les élèves sont au cœur de la
démarche qui consiste à les former aux bonnes
pratiques permettant de vivre ensemble dans
un monde aux ressources limitées, mais aussi
à leur transmettre les connaissances, les compétences et la culture qui leur permettront de
comprendre la complexité des enjeux du développement durable.

RÉSERVER UN ACCUEIL SOIGNÉ ET
CHALEUREUX À L’ENFANT ET À SA
FAMILLE L’équipe enseignante est
particulièrement attentive à la qualité des relations établies avec les
familles et se rend disponible toute
l’année, pour des rencontres avec
les parents. Photos et vidéos sont
transmises aux parents pour partager les activités vécues à l’école. En
classe maternelle, les parents sont invités à participer au temps d’accueil
en début de matinée et participent
selon leurs disponibilités aux ateliers en journée
avec les enfants.
ACCOMPAGNER ET FAVORISER LA RÉUSSITE DE
TOUS EN TENANT COMPTE DES POINTS D’APPUI ET
PROGRÈS DE CHACUN : Nous mettons en place
la différenciation des apprentissages, les projets
personnalisés, le soutien scolaire sur temps de
classe pour les élèves en difficulté, l’aide aux devoirs gratuite, tous les soirs.
Notre école c’est aussi un lieu de vie confortable :
des locaux entièrement rénovés, un équipement
numérique performant dans toutes les classes,
des espaces et jeux de cour pensés pour que le
temps de récréation soit un moment qui réponde
aux besoins de chaque enfant.
Informations pratiques : Frais de scolarité
2021/2022 : 20 euros par mois sur 10 mois.
Livres & cahiers fournis gratuitement.
Cantine et garderie municipale.
Contact : 1 rue du lac, Mûr-de-Bretagne,
22530 Guerlédan - tél : 02 96 28 54 02
mail : celine.thoreux@orange.fr
site internet : https://primaire-stjomur.espacenumerique.eu/
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BABY SITTING
Vous souhaitez ponctuellement faire garder
vos enfants, en soirée, le weekend, pendant
les vacances scolaires.
La Structure Info Jeunes (SIJ) du CIAS de
Loudéac Communauté dispose d’une liste
de baby-sitters.

Poursuite du fleurissement…
Suite aux travaux de la rue Michèle Le Brun, quelques
plantes avaient agrémenté les parterres. Un groupe
de bénévoles aidés par les jardiniers de la commune, et avec les conseils avisés de Victor Le Goff,
ont ajouté fleurs, bulbes et arbustes.

terres. Au fil des ans ces derniers vont s’étoffer et le
bâtiment retrouvera un bel écrin.
Bravo aux jardiniers, aux bénévoles, et à tous ceux
qui fleurissent leurs façades et jardins !

Ainsi au mois d’avril la rue avait un petit air de
fête et le fleurissement se poursuivra tout au long
de l’année.
A l’étang de St-Guen, au parc de la mairie de Mûrde-Bretagne et rue du port, le choix s’est porté sur
les vivaces qui demandent peu d’entretien, les
bulbes de narcisses dès le mois de mars ont égayé
les pelouses. Devant la mairie de Mûr-de-Bretagne,
c’est l’ancienne fontaine devenue inutilisable et en
mauvais état qui a fait place à de nouveaux par-

jardin, une passion partagée
Le retour au naturel, le plaisir de cultiver soi-même
ses légumes, de planter des arbres fruitiers, ou tout
simplement en fleurissant sa maison est de plus en
plus plébiscité par les ruraux comme les citadins. Ce
constat a conduit les élus à organiser le premier troc
plantes de Guerlédan. Le jeudi 13 mai, une vingtaine de passionnés se sont retrouvés sous la halle
pour échanger plants, graines, arbustes et partager
leurs expériences de jardiniers amateurs. Beaucoup
de visiteurs venus les mains vides, sont repartis avec
des tomates, un figuier, des iris et plantes diverses.
Un premier essai réussi qui va donner naissance à
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une nouvelle association sous la houlette de deux
jeunes femmes de Saint-Guen. Le but est d’organiser
des rencontres trimestrielles sur un thème autour du
jardin. Le sujet est vaste, presque inépuisable, et les
idées foisonnent déjà dans la tête des intéressées.
Les inscriptions vont bon train, et en septembre une
première rencontre aura lieu pour donner le top départ de l’association.
Le troc de plantes sera sûrement reconduit à l’automne, la nature nous offrant un choix différent à
chaque saison.

GUERLÉDAN

partenaire de la vie locale
OUVERT

LE DIMANCHE MATIN
ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Annonceur : RCS : SAS KERVAGARH - Entreprise Indépendante - RCS St-Brieuc 407 522 291 - Conception :

– ITML40051 - Imprimé en UE
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Le cinéma a réouvert ses portes !
L’association CinéMûr a proposé le 26 mai une séance jeune
public pour fêter la réouverture des salles de cinéma. Ce fut
un très beau moment passé ensemble, près de soixante enfants ont répondu présent. En début d’année, deux nouveaux
membres se sont joints à l’équipe déjà existante.
La nouvelle équipe souhaite relancer l’activité du cinéma pour
le jeune ou le grand public, l’idée est de reprendre des séances
à un rythme régulier, de proposer des petits événements autour
des projections, peut-être des ateliers en partenariat avec les
écoles, le centre de loisirs, la bibliothèque… en somme, créer
du lien autour du cinéma !
Une seconde séance a eu lieu le samedi 19 juin à 18h il s’agissait cette fois d’un documentaire :
Bains Publics de Kita, Bauchet (Belgique, 2019, 60’) // projection
en partenariat avec le CAC Sud 22 et Ty Films.
L’équipe reste disponible pour échange et proposition :
cinemur@yahoo.fr
et sur la page Facebook CinéMûr Guerlédan

Patrimoine : restauration
du mur d’enceinte de la chapelle
Sainte-Suzanne
Le mur côté Sud était de guingois et avait perdu sa
coiffe depuis bien longtemps. Les membres de l’association de sauvegarde de cette chapelle ont décidé de prendre les choses en main et ont fait appel à
l’association « Etudes et Chantiers » de Rostrenen pour
procéder à la réfection des 70 mètres en mauvais état.
Les artisans ont entièrement déposé l’existant, trié les
pierres et remonté le mur à l’identique. Pour parachever, l’ouvrage des pierres de schiste ont été récupérées sur une ancienne maison au Quillio, celles-ci ont
servi pour refaire le faîtage.
Cette restauration a été financée grâce aux dons des
particuliers, et à la collecte des journaux et papiers qui
a lieu chaque premier samedi du mois rue de l’Argoat.
La restauration de la chapelle pourrait commencer en
fin d’année.
https://www.chapelle-guerledan.fr/
Téléphone : 0685536756
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Nouveaux horaires - Sur RDV
Mardi
9h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Mercredi
9h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Jeudi
9h - 12h30 / Fermé - Déplacements à Domicile et en EHPAD
Vendredi
9h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Samedi
9h - 12h30 / 14h30 - 17h00
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SPORTS

La Base Départementale de Plein
Air de Guerlédan (Association des
Amis du Plein Air) ouvre GUERLEDAN PARC AVENTURE pour la saison estivale 2021 avec le soutien du
Département et de Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Guerlédan Parc Aventure propose 7 parcours à la difficulté croissante et accueille le public à partir
de 4 ans, pour 2h30 de sensations et de dépaysement. Le parc est implanté dans le bois du Cornec, à proximité du Lac de Guerlédan. Le
parc est équipé d’une ligne de vie continue 100 % sécurisée, il est
donc impossible de se décrocher en hauteur. Les opérateurs vous
accueillent pour vous équiper et vous donner les consignes nécessaires à l’utilisation du matériel de sécurité.
Le parcours jaune comporte 12 ateliers, comme par exemple une
luge, des champignons et une tyrolienne (A faire et à refaire). Les
parcours orange, vert et bleu sont à destination des 7 ans et plus et
les parcours violet, rouge et noir des 13 ans et plus.
L’esprit du parc est de parcourir les arbres en hauteur, tout en proposant aussi des ateliers simples. Sur le parcours bleu par exemple,
plusieurs tyroliennes se succèdent, dont une méga-tyrolienne de 120
mètres de long vous faisant voyager à 22 mètres de hauteur.
Les parcours violet, rouge et noir sont un peu plus physiques et techniques.
Une tenue sportive et des gants (types jardinage ou bricolage) sont
exigés. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés
par un adulte pratiquant ou non, des sentiers vous permettent de
suivre les parcours au sol.
Le parking, avec toilettes à disposition, est situé au complexe sportif départemental, à 250 mètres environ du chalet d’accueil où des
boissons et confiseries sont proposées à la vente.
Les réservations et les règlements en ligne sur :
www.guerledanparcaventure.fr
Mail : guerledanparcaventure@orange.fr - Téléphone : 0750142935

Venez découvrir GUERLEDAN PARC AVENTURE !
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mots des élus
Le mot de la majorité
Agir plutôt que subir !
L’an dernier, nous vous donnions l’espoir d’une « lumière au bout du tunnel » en anticipant une vie
meilleure grâce aux vaccins. Nous y sommes et le rôle de la municipalité est d’être un acteur de la
relance économique. Avec les deniers des plans de relance du Département et de la Communauté
des communes, nous allons pouvoir concrétiser l’aménagement du site de Landroannec (parking et
sanitaires) et mettre en place le « plan vélo » qui facilitera nos déplacements. Nous venons aussi de
saisir des opportunités foncières (pour créer une aire de camping-cars) et immobilières (pour faciliter
la dépose scolaire). Bref, nous agissons !
Pendant ce temps, la minorité reste cantonnée sur la même litanie : « l’absence de commissions », « la
nécessité de travaux à l’école publique », le « budget voirie » et le manque de « vision globale ». D’une
année sur l’autre, les discours sont identiques et à chaque budget, la voirie reste un sujet majeur. Nous
reprécisons qu’une voirie a une durée de vie moyenne de 20 ans et sa réfection est extrêmement
coûteuse. Le budget consacré à ce poste correspond à ce degré d’usure. Nous ne restons pas les
bras croisés sur le dossier de l’école, bien au contraire, et étudions plusieurs scénarios. La démocratie
c’est aussi respecter le mandat que vous nous avez brillamment donné l’an dernier pour accomplir un
projet de développement local. Ceci est, et restera, notre vision globale, notre feuille de route, notre
leitmotiv.
L’essentiel, c’est que la commune poursuive son développement. Elle se transforme rapidement avec
l’ouverture de nouveaux commerces, l’installation de nouveaux artisans et l’arrivée de nouvelles familles à St-Guen et à Mûr-de-Bretagne. Les projets ambitieux menés par la communauté de communes (passerelle himalayenne et ascenseur à bateaux) nous donnent d’excellentes perspectives
d’avenir ! Les discussions ne tournent plus autour de la fermeture d’usines mais sur des gros projets de
développement de territoire. Avec un tel dynamisme local, restons optimistes et bonnes vacances !
Pour l’équipe, Éric LE BOUDEC, maire-délégué de Mûr-de-Bretagne

Le mot de la minorité
La crise sanitaire a bouleversé nos vies et celle de nos proches. Nous attendons tous le 30 juin pour
permettre aux jeunes, aux étudiants et à tous de retrouver des activités collectives indispensables
pour notre bien-être. Les commerçants, les restaurateurs, les lieux culturels… vont enfin retrouver leurs
clients, soutenons-les.
Il y a un an, suite à l’installation du Conseil Municipal, nous avions à cœur de travailler dans la concertation, de donner notre avis et de contribuer ainsi à la construction des projets municipaux. Aujourd’hui,
force est de constater qu’en dehors de la commission d’appel d’offres et celle des finances, obligatoires, les commissions n’ont pas été réunies depuis juin 2020. Les promesses faîtes en décembre
dernier, de nous associer pour construire le projet global de revitalisation du centre bourg dans le
cadre de la démarche « Petite ville de demain » ou à la préparation de ce grand évènement qu’est
l’arrivée du Tour de France sur la commune sont restées lettre morte. Nous regrettons de découvrir les
projets d’investissement les uns après les autres sans aucun débat sur une vision globale des besoins,
juste 5 jours avant les conseils municipaux. Ce n’est pas notre conception du travail municipal ni de la
démocratie ! Nous n’avons pas validé le budget 2021. En effet, des projets non prioritaires sont inscrits
par opportunisme alors qu’aucun crédit n’est prévu pour l’extension de l’école publique alors qu’une
salle de repos est indispensable pour les enfants de maternelle. Aucun crédit n’est prévu au budget
pour améliorer le stationnement autour des écoles mais nous découvrons à la veille du conseil municipal du 27 mai 2021 que le maire a utilisé son droit de préempter des terrains pour la sécurisation de
la dépose scolaire !
Les crédits d’entretien routier en campagne sur Mûr-de-Bretagne et Saint Guen ne sont pas à la hauteur (contrairement aux propos lus dans la presse), nous attendions une programmation pluriannuelle.
L’été arrive, et nous allons pouvoir à nouveau nous retrouver, cependant, restons prudents.
Bonnes vacances à tous.
Rédigé collectivement par : Michel Jego, Françoise Le Boudec, Florent Le Bris, Monique Le Clézio
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elections departementales
RESULTATS - COMMUNE DE GUERLEDAN - DIMANCHE 27 JUIN 2021
Nombre d’inscrits
Nombre de votants

1 836
979

Votes blancs

18

Votes nuls

14

Exprimés

947

Candidats
Nombre
de voix
%

Céline GUILLAUME
Hervé LE LU

Laure IVANOV
Guenael CHOUPAUX

660

287

69,69

30,31
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agenda

juillet
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

du 1er au 31 juillet

EXPOSITION ARTISTES

MÛR-DE-BRETAGNE

Canal Guerlédan-Pontivy

dimanche 04 juillet

REPAS À EMPORTER

MÛR-DE-BRETAGNE

Asso sauvegarde Ste Suzanne

dimanche 04 juillet

PARDON SAINTE-SUZANNE

MÛR-DE-BRETAGNE

Paroisse

vendredi 09 juillet

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

mercredi 14 juillet

REPAS JAMBON

SAINT-GILLES-VX-MARCHE

FC Poulancre

mercredi 14 juillet

FEST-NOZ

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

mercredi 14 juillet

COMMÉMORATION

MÛR-DE-BRETAGNE

Anciens Combattants

jeudi 15 juillet

SONS DE BRETAGNE

SAINT-GUEN

Comité des fêtes

vendredi 16 juillet

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

samedi 18 juillet

FÊTE DE LA MADELEINE

SAINT-GUEN

Comité des Fêtes

vendredi 23 juillet

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

samedi 24 juillet

PARDON DE STE-MARIE-MADELEINE

SAINT-GUEN

Paroisse

vendredi 30 juillet

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

août
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

1er au 30 août

EXPO D'ARTISTES & ARTISANS LOCAUX

MÛR-DE-BRETAGNE

Canal Guerlédan-Pontivy

dimanche 01 août

COMMÉMORATION PONT QUÉMER

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

jeudi 05 août

SONS DE BRETAGNE

MÛR-DE-BRETAGNE

Comité des fêtes

jeudi 05 août

ACCUEIL GALICIENS

MÛR-DE-BRETAGNE

Comité de Jumelage

vendredi 06 août

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

mardi 10 août

REPAS GALO

MÛR-DE-BRETAGNE

Comité de jumelage

vendredi 13 août

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

samedi 14 août

CHOUCROUTE

MÛR-DE-BRETAGNE

Amicale des pompiers

jeudi 19 août

SONS DE BRETAGNE

SAINT-GUEN

Comité des fêtes

vendredi 20 août

MARCHÉ ESTIVAL

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

dimanche 29 août

PARDON DE ST-ELOUAN

SAINT GUEN

Paroisse
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septembre
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

samedi 04 sept.

Forum des asssociations

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

jeudi 09 sept.

Concours de belote

MÛR-DE-BRETAGNE

Club de l’Amitié

samedi 11 sept.

Foire bio

MÛR-DE-BRETAGNE

APCB

dimanche 12 sept.

Foire Bio

MÛR-DE-BRETAGNE

APCB

samedi 11 sept.

Trail du Lac

MÛR-DE-BRETAGNE

Guerlédan Aventures

dimanche 12 sept.

Fête des chasseurs (potée)

SAINT GUEN

Sté de Chasse

dimanche 12 sept.

Notre Dame de Pitié

MÛR-DE-BRETAGNE

Paroisse

dimanche 19 sept.

Journées du Patrimoine

MÛR-DE-BRETAGNE

Paroisse

dimanche 26 sept.

Vide-greniers

MÛR-DE-BRETAGNE

apeL St Joseph

octobre
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

jeudi 07 oct.

Concours de belote

MÛR-DE-BRETAGNE

Club de l’Amitié

samedi 16 oct.

Tartiflette à emporter

MÛR-DE-BRETAGNE

Les amis du Rocher Murois

dimanche 17 oct.

Sauté de porc à emporter

SAINT-GILLES-VX-MARCHE

FC Poulancre

novembre
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

Mois du film documentaire

MÛR-DE-BRETAGNE

Cinémur

jeudi 04 nov.

Concours de belote

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune

jeudi 11 nov.

Commémoration

MÛR-DE-BRETAGNE

Club de l’Amitié

jeudi 11 nov.

Commémoration

SAINT GUEN

APCB

jeudi 11 nov.

Loto

MÛR-DE-BRETAGNE

APCB

jeudi 25 nov.

Concours de belote Téléthon

MÛR-DE-BRETAGNE

Guerlédan Aventures

Décembre
Dates

Evènements

Lieux

Organisation

vendredi 10 déc.

Marché de Noël

MÛR-DE-BRETAGNE

Commune
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JOURNEES DE
LA BRETAGNE
A GUERLEDAN
jeudi15/07
Saint-Guen
20 h LA LU N E B LE U E Tr io
CONCERT (gratuit) à la chapelle Saint-Pabu
vendredi16/07

Mûr-de-Bretagne
18 h 30 CO N C E R T (gratuit) au marché, musique bretonne
M U R ’Z IC O S (danses de Bretagne)
samedi17/07
Mûr-de-Bretagne
14 h à la salle des fêtes
C O N F E R E NC E en français et breton
sur E RN E ST LE BA RZ IC / RO H VUR
20 h 30 à l’église
C O N C E R T - TRISTA N LE GOVIC (harpe)
dimanche 18/07
Mûr-de-Bretagne
G O R S E D D D IGO R
Assemblée des druides de Bretagne
11 h 00 - D É FILÉ place Ste-Suzanne
11 h 30 - chapelle Ste-Suzanne
C É R É M O N IE au Cercle druidique/ Kelc’h drouizel
I N AU G U R ATIO N de la Stèle « LE BARZIC et CERCLE DRUIDIQUE »
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2021
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E GWERLEDAN

