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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
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Mickael DABET
Maire délégué
de Saint-Guen

Eric Le Boudec
Maire délégué
de Mûr-de-Bretagne

Saint-Guennaises, Saint-Guennais, Mûroises, Mûrois,
L’année 2021 s’achève. Une année entière perturbée malheureusement par la Covid. Nous avons connu
des périodes de confinement qui ont bouleversé notre vie quotidienne et nos échanges.
Fort heureusement, la vaccination a permis de renouer avec certaines de nos activités. Même si le redémarrage reste quelque peu timide, se rencontrer de nouveau est un bonheur pour tous. Pour autant, nous
devons rester vigilants et garder les masques.

MOT DES MAIRES

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

Malgré ces difficultés, l’équipe municipale, active, continue à suivre les projets lancés. Force est de constater que la commune de Guerlédan bouge, elle ne s’est pas endormie pendant tout ce temps.
Aujourd’hui, les travaux d’agrandissement et de rénovation du gymnase vont bon train. Le calendrier est
jusqu’ici tenu. Les travaux se poursuivent, que ce soit sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux
pluviales mais aussi électriques et téléphoniques. Les travaux de voirie sont aussi en cours.
Notre commune est attractive. En effet, un nouveau dentiste s’annonce et nous voyons arriver de
nouveaux habitants à qui nous souhaitons la bienvenue.
De nouveaux commerces se créent, de nouveaux marchands s’installent sur notre marché hebdomadaire. Une commune attractive attire également des investisseurs. Les colocations Ages et Vie vont ouvrir
leurs portes prochainement pour accueillir nos aînés. Côtes d’Armor Habitat a lancé les travaux concernant la construction de 6 logements. Quel plaisir de voir une telle effervescence !
Un projet encore plus ambitieux s’annonce : celui de la passerelle himalayenne au dessus du lac bien
évidemment. Une passerelle pleine de symboles puisqu’elle sera accessible à tous, cette passerelle reliera
les communes de Guerlédan et de Saint-Aignan, c’est à dire deux départements, mais également deux
communautés de communes. Une formidable vitrine pour notre Centre Bretagne. C’est une chance indéniable pour notre territoire qu’il faut savoir saisir.
A travers ce bulletin, vos élus sont heureux de vous informer des événements qui se sont passés dans notre
commune, mais aussi des évolutions et des travaux et événements à venir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.

Hervé LE LU
Maire de Guerlédan
Conseiller Départemental de Guerlédan
1er Vice-Président de Loudéac Bretagne Centre
Mickael DABET
Maire délégué de Saint-Guen
Eric LE BOUDEC
Maire délégué de Mûr-de-Bretagne
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Passerelle himalayenne
au barrage de Guerlédan
UN PROJET DE PASSERELLE HIMALAYENNE EST À L’ÉTUDE AU-DESSUS
DU LAC DE GUERLÉDAN, PLUS PRÉCISÉMENT AU NIVEAU DU BARRAGE.

Ce projet, porté conjointement
par les communautés de communes de Loudéac et Pontivy,
a été présenté en conseil municipal de Guerlédan le 23
septembre dernier. M. Xavier
Hamon, président de la communauté de communes, et M.
Alexis Le Priellec, directeur du
service tourisme, ont présenté
la première étude de faisabilité, accompagnés de M. Yann
Jondot, ambassadeur national
de l’accessibilité. Le projet de
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passerelle retenu est un projet
pour une accessibilité universelle. Ce projet se situe en partie
sur du terrain appartenant à la
commune (l’autre partie appartenant au département du Morbihan). Nous étions donc sollicités pour donner notre accord en
tant que propriétaire à la poursuite des études. C’est avec enthousiasme que l’accord a été
donné avec 22 « oui » et une
abstention. M. Yann Jondot a
été applaudi par tous à l’issue
de son intervention.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Ce projet s’inspire des passerelles
du lac de Monteynard en Isère,
c’est également un lac créé artificiellement pour produire de
l’électricité.
Le but recherché est d’innover
dans l’attractivité touristique
en ce qui concerne les circuits
de randonnées, c’est aussi de
donner une fenêtre d’accès
universel aux barrage et lac de
Guerlédan pour les personnes à

mobilité réduite, les poussettes...
C’est aussi de valoriser à la fois
un site naturel et industriel et de
renforcer les mobilités douces
autour du lac de Guerlédan.
Une passerelle d’une longueur
de 440 m à 15 m de hauteur
au-dessus du lac. Ce sera la passerelle la plus longue au monde
pour les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, la passerelle
sera globalement plane, d’une
largeur de 1m40, et permettra un

croisement de fauteuils roulants
tous les 30 ou 40 m.
Les études continuent donc et
l’ensemble du budget sera finalisé en 2022, le coût initial est de
2 837 476 euros H.T.
D’ores et déjà, un comité de pilotage réunissant M. Yann Jondot et les représentants des intercommunalités de Loudéac
et de Pontivy, des communes
de Guerlédan et Saint-Aignan,

des départements des Côtes
d’Armor et du Morbihan et de la
Région Bretagne est en place.
Ce « COPIL » va suivre et finaliser l’ensemble des études et le
financement du projet.
D’autres partenaires sont aussi
intéressés par ce projet original,
et la presse régionale et nationale s’en font même l’écho.
Affaire à suivre donc…
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Les nouveaux commerçants
Au cours des 18 derniers mois, Loudéac Communauté Bretagne Centre a accompagné 10 projets d’installation, dédiés au commerce et à l’artisanat, sur la commune de GUERLEDAN. L’aide
octroyée s’élève à 476 570 € pour 2 001 428 € d’investissements immobiliers et mobiliers ! D’autres
projets sont en cours, ce qui témoigne du dynamisme économique de notre commune.

BIEN DANS SES PATTES
EDUCATEUR CANIN
Depuis quelques temps déjà, Gwendal CHESNEL
recherchait l’endroit idéal pour exercer son activité
d’éducateur canin. Il l’a trouvé à GUERLEDAN.
Originaire d’Ile et Vilaine, Gwendal est arrivé
cet été dans notre commune avec sa famille.
Les activités proposées sont les suivantes :
Education canine
comportementalisme
Elevage de chiens : Malamute,
Berger Allemand, Husky, Yorkshire et Chihuahua
Pension canine
Vente de croquettes pour tout type de chien.

Prisca,

’Alaska

malamute d
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N’hésitez pas à joindre Gwendal CHESNEL :
10 Kermain à Saint-Guen 22530 Guerlédan.
06 48 90 33 94
biendanssespattesbzh@gmail.com

BLOCAL
PÂTISSERIE - SALON DE THÉ

Sofia

Sylvain CADORET et Sofia BELLAHCENE
viennent d’acquérir « l’ancienne pharmacie
rue de la gare » pour aménager un lieu de
production de pâtisseries. Ils réalisent leur rêve
en proposant à la vente en ligne et sur place,
des gâteaux en bocal.
Ils se lancent aussi dans la fabrication de
gâteaux et confiseries de toute sorte :
nougatines, meringues, babas au rhum,
barres chocolatées de Guerlédan,
différentes pâtes à tartiner dont une
délicieuse « caramel-passion » …

n

i
a
v
l
Sy

Des pâtisseries fraîches pour accompagner
les évènements familiaux seront confectionnées
sur commande pour 4 à 6 personnes.
Ils proposent des pâtisseries élaborées
à partir d’un maximum de produits locaux de
qualité en tenant compte du rythme des saisons.
1 rue de la gare - Mûr-de-Bretagne – 22530 Guerlédan
06 27 49 07 19 - https://blocal.bzh/ - contact@blocal.bzh

LA BOULANG’ DUO
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La boulang’DUO doit son nom à celui qu’on lui a toujours donné « celle du haut »
mais aussi à ce petit jeu de mots pour rappeler notre duo de boulangeries.
Une pâtisserie lui sera d’ailleurs dédiée. Avec créativité, on y retrouvera
une nouvelle gamme de pains, de pâtisseries et de quoi se restaurer.
Afin de bien vous accueillir avec un service de qualité,
« la boulang’ DUO » ouvrira ses portes le 6 janvier 2022.
Du lundi au samedi de 7h à 19h30
Le dimanche de 7h à 13h
Fermé le mercredi
7 Rue Sainte Suzanne - Mûr-de-Bretagne
22530 Guerlédan - 0296285161

URE
OUVERT
ER
6 JANVI
S
7 HEURE
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installations agricoles
Le monde agricole vieillit mais il
bouge. Certains jeunes n’hésitent
pas à s’installer malgré le changement permanent des règles :
Biosécurité, cours incertains…
LES FRÈRES DECHERF ONT CRÉÉ
LEURS SOCIÉTÉS EN 2020. L’EARL
DECHERF compte 3 sociétaires
: Maxime, Thomas et PierreEtienne. Celle-ci est gérée par
Maxime (25 ans) qui s’occupe
des cultures et principalement
des pommes de terre de sélection (vente de plants). Après une
licence en management, il découvre et se spécialise dans le
monde de la patate pendant 3
ans avant de se lancer dans la
production. Il cultive aujourd’hui
une trentaine de variétés. PierreEtienne élève le troupeau de bovins allaitants et participe au suivi
des cultures.
L’EARL DE LISQUILLY, CONDUITE
PAR THOMAS (29 ANS). Après des
études d’ingénieur agricole, il
évolue 5 années dans le groupe
Sanders afin de connaître l’aviculture sous toutes ses formes,
avant de s’installer en famille. Il
se lance dans la rénovation de 4
poulaillers pour produire des poulets de chair « lourds », abattus
chez BOSCHER Volailles.
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Les 2 frères sont polyvalents et se
partagent les différentes tâches
liées à leurs productions.
ROMAIN LEAUTE (28 ANS), après
une expérience chez un pépiniériste comme salarié, s’installe
en 2021 dans le GAEC familial
de Coët Drien. Il remplace son
père qui passe salarié sur l’exploitation en attendant la retraite. Il
participe aux activités liées aux
vaches laitières et aux cultures.
ERWAN LE RAY (35 ANS) DIRIGE
DEPUIS 2021 L’EARL « LES PETITS E »
À COËT DRIEN. Après des études
de mécanicien agricole, il travaille pendant 11 ans à la base
Intermarché de Rostrenen. Suite à
la fermeture de celle-ci, il suit une
formation professionnelle agricole
sur l’aviculture. Au cours de ses
recherches dans la région, il rencontre un couple d’agriculteurs
qui ne souhaitent pas démembrer
leur exploitation. Après un accord,
il fait d’importants travaux de rénovation sur le poulailler existant.
La production d’œufs de consommation « au sol » a démarré.
A tous ces jeunes agriculteurs,
nous leur souhaitons beaucoup
de réussite et de courage pour
ce métier si difficile.

AIDES À L’INSTALLATION
Loudéac Communauté Bretagne Centre aide à la première installation agricole
sur son territoire.
Pour en bénéficier, les agriculteurs doivent avoir moins
de 40 ans et faire le dépôt
de leur demande avant leur
installation, dans le cadre :
d D’une création d’exploitation
d De la reprise d’une exploitation familiale ou d’un tiers
d D’entrée en tant que
nouveau sociétaire
Il faut être affilié à la M.S.A. en
qualité de chef d’exploitation.
L’AIDE EST DE 15%
DES INVESTISSEMENTS,
PLAFONNÉE À 15 000 EUROS.
Cette somme, supérieure
à la moyenne versée par
les
Communautés
de
Communes voisines, est
très appréciée dans notre
territoire.

NOUS RECRUTONS !
REJOIGNEZ-NOUS !
02.96.67.10.30

personnel@boscher-volailles.com

Caisse de MÛR-UZEL
Tél. : 02 96 28 51 65
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travaux
NOUVELLE AIRE DE CAMPING-CARS
Chaque année, le nombre de
camping-cars ne cesse d’augmenter. Il n’est plus aucun lieu
touristique qui échappe à ce
phénomène.
Guerlédan a aussi ses attraits
et, de plus en plus, les vacanciers-voyageurs viennent y stationner pour une durée plus
ou moins longue. Lors de leurs
haltes, ils recherchent toujours un

endroit calme et sécurisé pour le
stationnement de leur véhicule.
Aussi, disposer d’aires d’accueil
et de services (eau, électricité,
borne pour les eaux usées…) devient une nécessité.
Différentes entreprises se sont
lancées sur ce créneau et
prennent contact avec les municipalités. En y répondant, les
informations reçues ont permis
de mettre en place un projet et
de le concrétiser.

RESEAUX
Les travaux sur les réseaux d’eau (potable et usées)
vont se poursuivre et se terminer dans le secteur de
la rue des Ardoisiers (dans sa partie basse) à Mûrde-Bretagne. Cette nouvelle phase a pris du retard
car cette partie de la rue nécessite l’utilisation d’un
poste de relèvement pour assurer le bon fonctionnement du réseau. La commune n’étant proprié-

A l’anse de Guerlédan, la commune dispose d’un terrain qui
répond à toutes les exigences.
Situé à proximité de la voie verte,
son aménagement pourra permettre le stationnement d’une
trentaine de véhicules.
L’entreprise, qui sera désignée
pour réaliser les travaux, aura
aussi la maintenance et la gestion dès l’ouverture de l’aire de
stationnement.

taire d’aucun terrain susceptible d’être utilisé pour
y implanter ce poste, il a donc fallu procéder à
l’acquisition d’une petite parcelle auprès d’un riverain (que nous n’hésitons pas ici à remercier).
Aujourd’hui, la communauté de communes, qui
est maître d’ouvrage pour la partie assainissement
et maître d’œuvre pour la partie réseau de distribution, a lancé les appels d’offres qui permettront
de désigner l’entreprise chargée des travaux.

COTES D’ARMOR HABITAT
Novembre 2021, rue du Champ
de Foire, les travaux de construction des six logements par Côtes
d’Armor Habitat ont enfin débuté. Après terrassement, les murs
du bâtiment
commencent à
s’élever.
La livraison des logements est
prévue dans le courant du deuxième semestre 2022.
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VOIRIE GUERLÉDAN & SAINT-GUEN
Avant cette fin d’année, des travaux de
voirie vont débuter dans différents endroits de la commune de Guerlédan. Ils
se poursuivront en début d’année 2022.
Les secteurs concernés :
Saint-Guen : Coët Drezo – Coët Salio –
Lotavy – La Lande de Carmoise
Mûr-de-Bretagne : Botminy – Rue de
l’Argoat et la rue Calvary Tylan.
Le S.D.E. 22 a mandaté la société SADER
pour renforcer la ligne électrique :
haute tension et basse tension de

Saint-Gilles-Vieux-Marché en partant
de la D35 à Saint-Guen. La longueur
totale sur la commune a été enterrée.
L’entreprise a également refait le
réseau d’eau potable de la rue
des Ardoisiers, sous la direction du
syndicat mixte d’Hilvern et rénové
la canalisation d’eaux pluviales.

circulation. Les travaux de voirie en campagne reprennent en cette fin d’année.
L’entreprise COLAS a été retenue pour
un montant de 310 502 euros TTC.
Nous maintenons 2 passages de pointà-temps chaque année pour préserver
l’état de nos routes.

L’entreprise BERTHO T.P. a terminé les
travaux prévus sur le réseau d’eaux
pluviales et d’assainissement dans le
bourg de Saint-Guen. Après un dernier
tronçon qui reste à réaliser, un aménagement très important autour de l’église
sera étudié pour faciliter et sécuriser la

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Au mois d’octobre, le déploiement de la fibre optique a débuté pour le secteur nord-ouest de Mûr-deBretagne. Les premiers travaux ont été réalisés rue du Lac avec un enfouissement du réseau depuis la
rue Sainte Suzanne et la mise en place d’une «armoire» qui permettra l’alimentation des habitations du
secteur. Les travaux se poursuivront encore en 2022 et dès la fin 2022 – début 2023, les habitants de ce
deuxième secteur pourront s’équiper de la fibre.

COET CORREC
Un chantier international a eu lieu du 7 au
28 juillet, 9 jeunes de
différentes nationalités,
encadrés par 2 animateurs ont aménagé un
escalier pour faciliter
l’accès à l’allée couverte de Coët Correc.

GENDARMERIE

DU NOUVEAU À LANDROANNEC

GYMNASE

La réhabilitation des locaux professionnels de la gendarmerie a
été entreprise en 2019. Nécessaires, les travaux réalisés ont
donné entière satisfaction, non
seulement aux utilisateurs des
lieux mais aussi au public en lui
garantissant plus de discrétion.

Alors que l’endroit est de plus en
plus fréquenté, certains aménagements situés à proximité de la plage
de Landroannec ne correspondent
plus aux exigences d’aujourd’hui.
Ainsi, nous constatons tous depuis
longtemps l’état de vétusté des
toilettes. Pour y remédier, il est nécessaire de les remplacer et de
construire un nouveau bâtiment qui
abritera aussi un local pour les associations.

Après la phase de déconstruction, les travaux
de gros œuvre (maçonnerie...) ont débuté dès
la mi-mai. Aujourd’hui,
le bâtiment est hors
d’eau, les travaux se
poursuivent
(isolation,
bardages,
menuiseries
extérieures, ...) et déjà, il
est possible de se rendre
compte de ce que sera
le gymnase rénové.

Dans la continuité, des travaux
d’isolation thermique vont être
réalisés sur les 6 pavillons abritant les familles : isolation des
combles et isolation par l’extérieur des différents murs.
Une fois les formalités administratives réalisées et les entreprises désignées, le chantier
pourra commencer dès février
2022.

Aidés de l’expérience d’un architecte, nous avons présenté un
premier permis de construire pour
lequel le service des Bâtiments de
France a demandé des corrections.
Aujourd’hui, après ce contretemps,
l’appel à candidature des entreprises
est lancé. Les travaux devraient être
terminés en 2022.

Les entreprises sur le site
ne prennent, pour le moment, aucun retard. Si
rien ne vient contrarier
leurs interventions, les
clés du bâtiment nous
seront remises avant les
prochaines grandes vacances scolaires 2022.
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haies bocagères
Loudéac Communauté s’est engagée en
2009 dans une politique de reconstitution du
bocage via le programme de plantation régional Breizh Bocage. Depuis 2018, son territoire
d’action s’étend sur 5 nouvelles communes
du bassin versant du Blavet costarmoricain,
à savoir Caurel, Guerlédan, Plussulien, SaintGilles-Vieux-Marché, et Saint-Mayeux. Près de
25 km de haies bocagères ont ainsi vu le jour
ces 3 dernières années sur ce bassin versant,
dont 13 km sur Guerlédan.

au mieux les exploitations agricoles aux changements climatiques. Outre l’intérêt des haies
à réguler localement les températures et préserver l’eau, l’arbre se montre un précieux allié
pour l’absorption du carbone.
Ces plantations d’essences locales (chênes,
châtaigniers, hêtres, charmes, noisetiers, …)
sont implantées à plat, sur billon ou encore sur
talus. L’emprise des plantations est entretenue
à hauteur d’un passage par an et pendant 4
années afin de limiter le développement des
plantes indésirables. Ce programme de plantation est financé par l’Europe, l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, la Région, le Département, et
Loudéac Communauté. Cet hiver, 20 km de
plantations bocagères sont programmés sur le
territoire d’action, dont 2 à 3 km prévus sur la
commune. Les travaux de sols débuteront début novembre.

Ces projets d’aménagement ont pour objectifs de répondre à des problématiques agronomiques, sociétales et environnementales,
ciblant notamment le cycle de l’eau, sa qualité, et la lutte contre l’érosion des sols. A l’avenir, ce maillage bocager doit contribuer au
maintien et au développement de la biodiversité (trame verte, faune sauvage), et adapter

...

HAIES BOCAGÈRES SUR LA COMMUNE DE SAINT-GUEN
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covoiturage

COMMENT SENSIBILISER TOUT LE MONDE AU COVOITURAGE ?
LCBC et l’association éhop s’associent pour révéler nos Supers Pouvoirs de covoitureurs !
En complément de l’offre du réseau de transport au sein de notre communauté de communes (transport à la demande financé par
LCBC, Tibus...), le covoiturage est une solution
de transport alternative à la voiture en solo. Le
covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux locaux, représente de nombreux « supers
pouvoirs » : moins de stress, plus de convivialité,
de la solidarité, un budget transport réduit et
une voiture en moins dans le trafic.
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses
trajets automobiles à l’occasion ou régulièrement, à la ville ou à la campagne, à 18 comme
à 87 ans !
COMMENT DEVENIR COVOITUREUR ?
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien
selon vos besoins, LCBC est partenaire de l’association éhop et de la plateforme numérique
ouestgo.fr. Avec eux, il est fait le choix d’un co-

voiturage sans commission, accessible à tous :
éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs !
CONVAINCU ? Recherchez vos covoitureurs avec
ouestgo.fr, la plateforme publique et gratuite.
Ouestgo.fr vous met directement en relation
avec d’autres covoitureurs. La plateforme propose 3 modules : domicile-travail, évènementiel ou solidaires. C’est vous qui choisissez votre
covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets
réguliers et recherchez vos futurs conducteurs
ou passagers.
Pas de solution de transport pour aller au travail ?
Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi de
9h 30-12h 30 /14h-17h au 02 99 35 01 56.
Le service éhop solidaires vous accompagne
gratuitement pour trouver un covoiturage pour
aller à votre travail, un entretien d’embauche,
un stage ou une formation.
Rappel : Pour information, vous pouvez utiliser
la zone de covoiturage de Guerlédan, parking
rue Michelle Le Brun.
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mieux

comprendre

Création d’une Maison France Services
Les « Maisons France Services » sont de
nouveaux lieux d’accompagnement
et d’accès aux services publics : ce
guichet accompagne les démarches
auprès des des partenaires de l’État :
- CPAM, CAF, Caisses de Retraite,
Pôle emploi, MSA...
- Préfecture (carte grise, permis,
carte d’identité, passeport...)
- la DGFIP (impôts …)
Ces structures remplacent les anciennes « MSAP », implantées dans
les locaux de la Poste. Chaque
citoyen pourra s’y présenter pour
être aider dans différentes tâches
administratives, tel établir un dossier de demande de retraite, faire une
demande de carte grise, être guidé
dans sa déclaration d’impôts….
Les enjeux d’une telle structure sont
multiples : le maintien d’accueils

physiques et le rapprochement de
ces services à l’usager, le développement de l’équité territoriale (à
l’échelle de Loudéac Communauté
Bretagne Centre, il y aura une Maison
France Services à Merdrignac, Loudéac, Le Mené et donc Guerlédan)

Un aménagement fonctionnel ainsi
que l’acquisition d’un matériel informatique sécurisé dédié va permettre
de bien identifier ce service. Le fonctionnement sera assuré par trois agents
ayant reçu une formation spécifique
pour pouvoir assurer ce poste.
L’État et ses partenaires se sont
engagés à contribuer au fonctionnement de chaque Maison
France Services.

et enfin un renforcement du rôle de
centralité de notre commune aussi
bien vis à vis des usagers que des opérateurs. L’accueil se fera sur 2 sites :
–
l’Espace Culturel Alain Auffret
–
la mairie de Saint-Guen.

Ce service assurera 24 heures
de fonctionnement par semaine, les horaires d’ouverture
des 2 sites différents seront communiqués prochainement dans les
mairies, sur le site internet de la
commune et via les panneaux d’information. Ouverture : janvier 2022.

COLLECTE DES DÉCHETS
RÉCLAMATIONS
Pour toutes réclamations concernant la collecte des Ordures Ménagères, du tri sélectif et de la Redevance Ordures Ménagères (REOM), les usagers doivent contacter
directement le service au 02 96 66 40 10 ou par courriel
servicedechets@loudeac-communaute.bzh. Ils peuvent
également effectuer leurs demandes sur le WEB USAGER :
loudeac-communaute.webusager.fr avec leurs identifiants
inscrits sur la facture.
ACCUEIL DU PUBLIC
les lundis, mercredis et vendredis matin de 9 h à 12 h
LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES
Le paiement de la REOM se fait par prélèvement semestriel depuis le 01/01/2021. Aussi, les prélèvements mis en
place avant le 01/01/2021 ne sont pas reconduits en raison du changement de fréquence (semestrielle). Chaque
usager doit donc effectuer une nouvelle demande de
prélèvement. Pour cela :
• Internet : Webusager : https://loudeac-communaute.
webusager.fr (identifiants inscrits sur la facture 2021)
• Par courrier à : service déchets 4/6 boulevard de la gare
22600 LOUDÉAC
• Par courriel : servicedechets@loudeac-communaute.bzh
(Une autorisation de prélèvement sera à compléter et à
retourner accompagnée d’un RIB)
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LA COLLECTE
• Sortie des conteneurs la veille de la collecte car cette
dernière est effectuée entre 4 h et 23 h
• Les sacs noirs vont exclusivement dans les conteneurs
marrons et sont interdits dans les conteneurs du tri sélectif
• Le tri sélectif (carton, bouteilles plastique...) doit être mis
en vrac dans le conteneur jaune
• Le verre est à déposer dans les colonnes en verres prévues à cet effet
• Pour éviter les conteneurs débordants et les sacs au pied
des conteneurs, merci de contacter le service déchets
pour un ajustement du volume de votre conteneur
• Merci de veiller au bon positionnement du conteneur :
ouverture du conteneur côté rue face à la route et présentation sur le circuit de collecte.
Pour toutes questions ou problèmes rencontrés :
Service déchets : 02 96 66 40 10
Retrouver toutes les infos sur : www.bretagnecentre.bzh
Élu référent de Guerlédan, Mickaël DABET,
accueil@mairieguerledan.bzh

15 Bulletin municipal I Guerlédan I Décembre 2021

partager

Matinée citoyenne
La définition d’une journée citoyenne : il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre ensemble en permettant à chaque
habitant volontaire, quel que soit
son âge ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa collectivité.
La Journée citoyenne permet
ainsi d’impliquer chacun dans
une citoyenneté active.
Le 23 octobre, une quarantaine
de personnes se sont retrouvées
à la salle des fêtes de Mûr-de-Bretagne et à la mairie de Saint-Guen,
afin de participer à la première ½
journée citoyenne organisée dans

notre commune. Les consignes et
la distribution des tâches ont eu lieu
autour d’un café en dégustant les
gâteaux offerts par la Biscuiterie de
Guerlédan. Au programme désherbage des parterres autour de l’église,
réhabilitation du lavoir rue du lac,
ramassage des déchets sur les chemins communaux, remise en état des
espaces verts autour de la mairie,
de l’église et du gîte de Saint-Guen,
nettoyage du mur du cimetière coté
route ainsi que la rue menant du lotissement à l’étang.
Chaque participant venu avec outils et sacs poubelle a contribué au

bon déroulement de cette matinée.
Après 2 heures de travail, tout le
monde s’est retrouvé à Saint-Guen et
à Mûr-de-Bretagne autour d’un pot.
Dans le cadre de cette journée citoyenne, le vendredi précédent, les
enfants de l’école Saint-Joseph ont
nettoyé les parcs du château et de
la mairie. Ils sont repartis fiers de leur
récolte.
Merci à tous pour votre engagement, votre dévouement, votre
bonne humeur, et le souhait de reconduire l’opération au printemps.
Rendez-vous le 5 avril 2022

embellissement paysagé
Rendre notre environnement plus accueillant et donner
un meilleur cadre de vie.
Le projet d’embellissement, commencé en novembre
2020 avec la réfection des parterres rue Michelle Le Brun,
s’est poursuivi au printemps autour de la mairie. Le
groupe de travail constitué d’élus et de bénévoles a
pris la décision de remplacer la fontaine par des plantations. Les employés des services techniques ont apporté
de la terre et construit un mur symétrique à celui de la

16 Bulletin municipal I Guerlédan I Décembre 2021

partie gauche. Pour l’arrivée du Tour de France, trois vélos colorés ont été placés devant ce nouveau parterre.
Quelques plantes annuelles ont permis de mettre de la
couleur au bas de la montée vers la mairie et devant le
foyer des jeunes suite à l’aménagement du rond-point.
Actuellement, ce sont les parterres à l’entrée Est de la
mairie qui sont en cours d’aménagement. Des espaces
fleuris seront prochainement implantés dans la rue du
Rohello.

AIDE AUX ANGLOPHONES
Help for the non french population
Maîtriser la langue française n’est pas toujours
aisé pour tous les citoyens de notre communauté.

Life in French is not always easy for some members of
our community.

C’est ce que constate Jacqueline BERTHO, élue
au conseil municipal de Guerlédan, d’origine anglaise.

This is something that Jacqueline Bertho knows in
her role as a duly elected member of the Guerlédan town council.

Régulièrement interrogée sur divers sujets (documents administratifs, démarches médicales...), Jacqueline a été nommée référente fin 2020 par Hervé
Le Lu pour répondre aux demandes de la population non francophone anglophone. C’est
une mission qui l’enchante car elle
aime rendre service.

Jacqueline regularly receives questions from
people who are not confident in their use of the
French language, and can cover many diverse
subjects. Jacqueline was named by Herve Le Lu
as a contact point for those whose first language is English. The role delights Jacqueline, because she likes nothing better than solving a problem and giving
a helping hand.

Jacqueline a été sollicitée bien
évidemment par ses compatriotes anglais mais elle a également reçu, durant ses permanences, Allemands, Hollandais,
Américains, Roumains, Français.
Sa mission s’est d’ailleurs élargie, Jacqueline ne se cantonne plus à notre seule
commune. En effet, elle a
aussi été sollicité par des
personnes des communes de
Saint-Gilles-Vieux-Marché, de
Le Quillio, de Saint-Gelven, de
Saint-Mayeux et de Gausson.
Pour se faire, Jacqueline tient une
permanence tous les lundis matin à partir de 10
heures en mairie de Saint-Guen. Et si elle ne se
qualifie pas d’experte, elle met un point d’honneur à trouver les informations sur les questions qui
lui sont posées.

Jacqueline has been in demand, for
sure, with her fellow countrymen
but has also welcomed during
her weekly surgeries, Germans, Dutch, Americans,
a Roumanian and even
a newly arrived French
couple.
The role has expanded over the
last year, through word of mouth. People living in the surrounding communes have learned
of Guerlédan’s active response to the needs of a
small group of it’s population. In fact Jacqueline has
helped people from Saint Gilles-Vieux-Marché, Le Quillio, Saint-Gelven, Saint-Mayeux and Gausson since taking up this role in January 2021. Jacqueline is available at the Mairie of Saint-Guen from 10am every
Monday and if she can’t help you directly she will
certainly try to put you in touch with someone
who can.
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« Staying Alive »
l’application qui sauve des vies
L’ARRÊT CARDIAQUE EST UNE DES PREMIÈRES
CAUSES DE MORTALITÉ EN FRANCE, AVEC 50 000
DÉCÈS PAR AN.
« STAYING ALIVE » est une application
gratuite qui a été conçue pour
rendre plus rapide une intervention et donc de
doubler le taux de survie des victimes d’arrêt
cardiaque.
Après avoir téléchargé
l’application, il vous suffit de
vous y inscrire comme « Bon
Samaritain ».
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Les services d’urgence pourront vous alerter
si vous êtes à proximité directe de la victime et
vous employer pour récupérer le défibrillateur le
plus proche ou, en fonction du niveau de compétences que vous avez déclaré lors de l’inscription, pour vous demander de vous occuper de la
victime.
Vous trouverez aussi sur l’application une carte de
positionnement des défibrillateurs.

ages & vies
L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES À GUERLÉDAN
UN DOMICILE PARTAGÉ ET UN ACCOMPAGNEMENT À LA VIE QUOTIDIENNE
UNE PRÉSENCE 24H/24 7J/7, UNE AMBIANCE FAMILIALE, UN COÛT MODÉRÉ.

Vous n’êtes plus isolé(e) puisque
vous êtes en présence des autres
colocataires. Chez Ages & Vie
vous pouvez venir en couple, avec
votre animal de compagnie, vous
pouvez apporter vos meubles et
décorer votre studio pour garder
tous vos repères. Vous restez en lien
avec la vie associative communale, des sorties sont organisées en
fonction des envies et possibilités
de chacun. Tout le monde trouve
sa place dans cette petite structure
où règne une ambiance familiale.
ACCOMPAGNEMENT
Les Auxiliaires de Vie sont présentes en permanence, elles
connaissent bien vos habitudes,
pour mieux répondre à vos besoins. Votre accompagnement
est personnalisé : selon vos be-

soins, aide au lever, au coucher,
aide à la toilette ou aux déplacements, préparation et prises de
repas, ménage, linge, animation,
vie sociale et présence rassurante.

qui veulent rester dans leur village
ou leur quartier. Votre logement,
de plain pied, est un domicile privé, il est adapté à vos besoins, sans
changer vos habitudes.

LOCAL
Véritable lieu de soins, les maisons
Ages & Vie sont conçues pour 7
ou 8 personnes âgées seulement.
Chaque maison Ages & Vie reste
ancrée sur son territoire, ouverte sur
l’extérieur, accueillante pour la famille et les amis. Né dans le Doubs
(25) en 2008, notre réseau s’étend
aujourd’hui au niveau national et se
professionnalise, mais l’état d’esprit
initial demeure. Les maisons Ages
& Vie, c’est une nouvelle forme
d’hébergement pour les personnes
âgées en perte d’autonomie qui ne
peuvent plus rester chez elles mais

À COMBIEN REVIENT LA MAISON
AGES & VIE ?
En moyenne nous constatons pour
nos clients un reste à charge d’environ 1600 € mensuels tout compris,
aides déduites (APA, crédits d’impôts, APL). Nos tarifs comprennent
le loyer, les charges locatives, les
frais d’achats alimentaires et les
prestations d’aide à la personne
(accompagnement personnalisé, repas, linge, ménage…). Ces
montants sont toujours calculés
au cas par cas, en fonction de
votre situation personnelle.

Contactez-nous dès à présent pour prendre un RDV individuel et visiter
(dans le respect des gestes barrières) notre nouvelle colocation située
5 allée des Marronniers MUR-DE-BRETAGNE 22530 Guerlédan.
0 801 07 08 09 www.agesetvie.com
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Assemblée des druides de Bretagne
Un événement à Mûr-de-Bretagne ! La 100 ème assemblée des druides de Bretagne, le 18 juillet 2021.
Pour célébrer la centième « Gorsedd digor », les
druides, bardes et ovates de Bretagne ont choisi
cette année Guerlédan et plus spécialement le
cercle de pierres sous les chênes centenaires autour
de la chapelle
Sainte-Suzanne à
Mûr-de-Bretagne.
Une
cérémonie
très
fréquentée,
avec une assistance de 500 personnes.
Cette
centième
cérémonie
de
La Gorsedd Digor était placée
sous le patronage
d’Ernest Le Barzic dit « Roh Vur ».
C’est sous son
nom de druide
« Roh Vur » qu’en
1958 il a accueilli sa confrérie, la première assemblée de druides, bardes et ovates de Bretagne à
Mûr-de-Bretagne.
Pour la petite histoire, les mûrois avaient eu la surprise de découvrir ce cercle de pierres, un cercle
druidique, un matin de juillet 1958 alors que la veille
au soir il n’y avait rien. Sortilège, magie… tous se
posaient la question. La réponse est la suivante :
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Ernest Le Barzic avait obtenu avec le directeur de
la carrière de Trévéjean l’autorisation de faire intervenir les chauffeurs d’engins de la carrière, mais en
dehors de leur temps de travail. Avec sa force de
persuasion, il avait donc su les convaincre de venir
travailler de nuit avant 8 h du matin, quelques jours
avant la cérémonie prévue les 12
et 13 juillet 1958.
Cette
cérémonie
avait eu également
un grand retentissement à l’époque.
Cette année, plusieurs personnalités
ayant œuvré pour
la défense de la
culture
bretonne
ont reçu le prix de
la Gorsedd Digor
2021, dont Paul Molac, député du Morbihan et conseiller
régional, et Hervé
Le Lu, maire et conseiller départemental. Ces deux derniers ont inauguré la stèle explicative érigée en mémoire
d’Ernest Le Barzic avec le grand druide de Bretagne, Per
Vari Kerloc’h, du Cap Sizun et Eric Le Boudec, maire délégué de Mûr-de-Bretagne.
La journée s’est terminée par un grand repas
sous les chênes et cela, c’est une toute autre
histoire…

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEDECINS
Avec l’accord des médecins du cabinet médical et
à l’instar de ce qui avait déjà été fait en 2016/2017,
nous avons lancé une opération de communication
dans quelques revues spécialisées de la profession
médicale.
Cette annonce a été publiée en octobre, en novembre, et une autre paraît en décembre 2021.
Un nouveau dispositif d’aide à l’investissement a
aussi été mis en place par la communauté de communes pour aider aux installations individuelles dans
le domaine médical.

Ce dispositif permet une aide jusque 30% de l’investissement immobilier professionnel.
Lors du conseil communautaire du 5 octobre 2021
de Loudéac Communauté Bretagne Centre, une
subvention portant sur un projet d’investissement
pour un cabinet dentaire dans notre commune,
place Sainte-Suzanne à Mûr-de-Bretagne, a ainsi
été validée.
Nous sommes tous des ambassadeurs de notre commune, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.
C’est ensemble que nous réussirons !

rue du Centre Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN
02 96 26 06 06 - www.groupama.fr
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SPORTS / associations

vie associative
Malgré la crise sanitaire, quelques associations ont
organisé des manifestations en plein air.
Le Trail de Guerlédan s’est déroulé en semi-nocturne
le 12 septembre, avec 2 épreuves de 12 km et 32 km.
Pour les organisateurs, c’est un plein succès.
La foire bio a retrouvé le site de la gare après une
année blanche, 6 000 visiteurs ont arpenté les allées
durant le week-end.
La brocante de l’école Saint-Joseph et la rando pédestre de l’amicale laïque ont elles aussi connu une
belle affluence.
Le Cycling Club de Guerlédan a remis au goût du
jour une course cycliste dans la commune. Traditionnellement organisée le 1er mai, il y a bien longtemps,
car les moins de 20 ans ne peuvent s’en souvenir,
le 17 septembre dernier 73 coureurs se sont affrontés sur un circuit de 2 km pour le prix des commerçants. Christopher Jourden et son équipe ont voulu
faire honneur au vélo, dans une commune célèbre
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grâce au Tour de France. Avec le concours de tous
les commerçants et artisans ce fut une belle soirée,
le public était au rendez-vous et les cyclistes satisfaits
d’un circuit roulant et sécurisé.
Dans la foulée de cet événement, la deuxième édition du Tro Lenn Gravel a eu lieu le dimanche 17 octobre avec 3 circuits Gravel, 37, 75 et 100km avec
guidage GPS, un circuit VTT de 50km, deux randos
pédestres et un baby-bike. Trois coureurs professionnels ainsi que de nombreux partenaires ont offert
des maillots.
Malgré la concurrence de manifestations similaires
dans la région, 340 participants sont venus découvrir les chemins de Guerlédan et des alentours. La
fête s’est poursuivie jusqu’à16h dans une ambiance
chaleureuse. Rendez- vous en 2022 à la même date
pour le Tro Lenn et le 26 août pour le prix des commerçants.
Avec notre futur plan vélo, Guerlédan demeure plus
que jamais une terre de cyclisme.

Les mains vertes
de Guerlédan
Une nouvelle association a vu le jour en septembre
sous l’impulsion de 2 jeunes femmes passionnées de
jardin.
Le succès du troc de plantes du 13 mai dernier a permis de concrétiser l’envie de partager cette passion
avec d’autres amoureux de fleurs et de la nature.
Les adhérents vont se retrouver une fois par trimestre
pour des ateliers de création, mangeoires pour oiseaux ou abris, apprendre le greffage et la taille des
arbustes et arbres fruitiers, le bouturage, des visites de
jardins, des ateliers écolos pour cultiver des légumes
et pourquoi pas des ateliers gourmands.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

29 JANVIER

Le 7 novembre,
le deuxième troc
de plantes s’est
déroulé sous les
halles à Mûr, celui
du printemps aura
lieu en avril à SaintGuen.

FABRICATION DE NICHOIRS

ou mangeoires pour les oiseaux,
halle aux loisirs à Mûr

24 AVRIL

3è TROC DE PLANTES

sous la paillote de Saint-Guen

JUIN

visite d’un jardin.

Renseignements
Justine Le Maux :
07 80 34 43 39
Anne-Claire Cadain
06 62 59 53 46.

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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mots des élus
LE MOT DE LA MAJORITÉ
Notre parti, c’est la commune !
La réussite d’une mandature communale est liée à la solidité de sa majorité municipale autour d’un projet validé par les électeurs, mais aussi à la volonté de celle-ci de faire avancer et développer son territoire pour le bien-vivre de ses habitants.
Notre majorité, très largement élue et forte de votre soutien, est très soudée et confiante dans l’avenir de notre commune. C’est une majorité de bâtisseurs ! Vous le constatez tous les jours, les chantiers aboutissent, d’autres démarrent et
encore d’autres se préparent. De nouveaux commerces font leur apparition. Des artisans, des agriculteurs, de nouveaux
habitants font le choix de s’installer dans notre commune. De nouveaux professionnels de santé arrivent compléter l’offre
de soins. Tout cela, bien évidemment grâce aux efforts déployés par la municipalité, mais aussi grâce aux dispositifs
d’aide à l’installation mis en place par notre communauté de communes.
Le devoir de chaque élu est bien d’aller dans le sens de l’intérêt de son territoire, aussi bien au niveau communal
qu’intercommunal.
Nous avons contribué récemment avec l’intercommunalité à la mise en place d’un dispositif d’aide directe à l’installation
de professionnels de santé sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif permet d’accompagner jusqu’à 30% l’investissement
de ces derniers. Lors du Conseil communautaire du 5 octobre dernier, nous avons ainsi validé l’aide à l’installation d’un
dentiste à Mûr-de-Bretagne. Cette aide a été votée à l’unanimité des conseillers communautaires présents moins une
voix (abstention) !
Mes chers concitoyens, je vous laisse deviner laquelle, avec pour indice l’anecdote suivante. Mon voisin d’assemblée,
maire d’une commune de l’est du territoire, tout stupéfait de la situation, me dit à l’issue de ce vote : « elle vote contre
sa commune !? ».
Vous l’aurez compris, comme vous, nous nous réjouissons de cette arrivée. Et nous ferons tout, le cas échéant, pour que
ce dispositif puisse servir bientôt à l’installation d’un nouveau médecin. Vous pouvez compter sur nous comme sur tous les
représentants des autres communes de notre territoire intercommunal pour ne pas s’abstenir de voter.
En espérant bien que la crise sanitaire s’atténue et enfin disparaisse, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour 2022.
Hervé LE LU
avec toute l’équipe de la majorité, « AVEC VOUS REUSSIR GUERLEDAN A MÛR ET A ST-GUEN »

LE MOT DE LA MINORITÉ
L’année 2021 se termine, nous nous projetons déjà sur 2022. Le maire délégué de Mûr de Bretagne nous conseille, dans le
dernier bulletin, de ne plus être redondants sur le fonctionnement démocratique et collectif à Guerlédan mais comment
faire puisque rien ne change ? La majorité nous qualifie « d’opposition » mais nos votes prouvent le contraire. Nos rares
abstentions sont le fruit du manque d’informations, de cohérence dans les projets. Bien souvent, nous découvrons les
dossiers comme le reste de la population de Guerlédan, ni plus ni moins.
Il y a un an nous nous réjouissions de la sélection de Guerlédan dans l’appel à projet « petites villes de demain » dont
l’objectif est la redynamisation des communes qui exercent un rôle de centralité.
Nous sommes convaincus que l’élaboration du projet en concertation avec la population tel que voulu par l’état permettrait de s’entendre sur une vision globale des projets, leur hiérarchisation pour définir la feuille de route jusqu’en 2026.
Le maire indiquait en février « un comité de pilotage et des ateliers participatifs vont être mis en place au sein de LCBC
pour réfléchir aux projets à développer, à nous d’être créatifs »
Force est de constater qu’aucun groupe de travail associant la minorité municipale et les habitants n’a été mis en place.
La réunion publique annoncée pour octobre suite à nos interventions est tombée aux oubliettes.
La presse listait en juillet 2021 pour notre commune des projets achevés avant le lancement du programme : les halles, la
réalisation de logements à SAINT-GUEN ! Seule nouveauté, la demande de labellisation « petite commune du patrimoine
rural » dont nous n’avons pas d’information. L’espoir d’une démarche démocratique et concertée est-il perdu ?
Lors de la campagne électorale de mars 2020, la majorité municipale annonçait l’arrivée d’un nouveau médecin,
presque deux ans après, la recherche de médecins doit être une priorité.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année partagées avec vos proches.
Rédigé collectivement par : Michel Jego, Françoise Le Boudec, Florent Le Bris, Monique Le Clézio
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MARS

FEVRIER

JANVIER

agenda

jeudi 06 janvier

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 22 janvier

Tréteaux murois

Théâtre

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 23 janvier

Tréteaux murois

Théâtre

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 22 janvier

Club de l’Amitié

Repas du Nouvel An

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 28 janvier

APEL St Joseph

Portes Ouvertes au collège

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 28 janvier

ASL (EPPM)

Assemblée générale + repas

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 28 janvier

Tréteaux murois

Théâtre

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 29 janvier

Tréteaux murois

Théâtre

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 29 janvier

Les mains vertes de Guerlédan

Fabrication des nichoirs

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 31 janvier

Tréteaux murois

Théâtre

MUR-DE-BRETAGNE

jeudi 03 février

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 05 février

ESM Foot St-Guen

Steack frites + disco

SAINT-GUEN

samedi 19 février

FC Poulance

Jarret frites

ST-GILLES-VX-MARCHE

samedi 26 février

Div Yezh Gwerledan

Veillée contes et musique

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 04 mars

GROUPAMA

Assemblée Générale

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 05 mars

Comité de jumelage

Paëlla

MUR-DE-BRETAGNE

jeudi 10 mars

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 19 mars

Amicale laïque

Loto

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 19 mars

Ancients Combattants

Commémoration

SAINT-GUEN

samedi 19 mars

FNACA Mûr

Commémoration

CAUREL

samedi 26 mars

APEL St Joseph

Portes ouvertes école

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 26 mars

Les Amis du Rocher Murois

Tartiflette à emporter

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 27 mars

Club de l’Amitié

Fest Deiz

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 02 avril

APEL St Joseph

Concert "Les Glochos"

MUR-DE-BRETAGNE

Journée citoyenne

MUR-DE-BRETAGNE
SAINT-GUEN

Concours de belote pour
Rayon de Soleil

MUR-DE-BRETAGNE

MAI

AVRIL

mardi 05 avril
jeudi 07 avril

Club de l’Amitié

lundi 18 avril

Comité des fêtes

Chasse à l'œuf

SAINT-GUEN

samedi 23 avril

FC Poulancre

Repas à emporter

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 24 avril

Les mains vertes de Guerlédan

Troc de plantes

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 08 mai

Anciens Combattants

Commémoration

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 08 mai

Anciens Combattants

Commémoration

SAINT-GUEN

samedi 14 mai

Asso de sauvegarde de la
chapelle Ste Suzanne

Rando gourmande

MUR-DE-BRETAGNE

mercredi 18 mai

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 22 mai

APPEL St Joseph

Kermesse + repas

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 27 mai

Comité des fêtes St-Guen

Fête des voisins

SAINT-GUEN

jeudi 26 mai

Amicale Laïque

Brocante

MUR-DE-BRETAGNE
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JUIN
JUILLET

jeudi 09 juin

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 11 juin

ADAM

Fête du Château

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 11 juin

TIG

Football tournoi

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 12 juin

TIG

Football tournoi

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 17 juin

Amicale laïque

Fête des écoles

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 18 juin

Asso Sauvegarde
des chapelles de St-Guen

Rando gourmande

SAINT-GUEN

dimanche 26 juin

Comité de St Jean

Repas champêtre

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 26 juin

Paroisse

Pardon de Saint-Jean

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 25 juin

Asso Sauvegarde
des chapelles de St-Guen

Pardon de Saint-Pabu

SAINT-GUEN

samedi 25 juin

Cercle celtique

Spectacle fin d'année

MUR-DE-BRETAGNE

du 01 au 31 juillet

Canal Guerlédan-Pontivy

Exposition d'artistes
et artisans locaux

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 04 juillet

Paroisse

Pardon Sainte-Suzanne

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 04 juillet

Ass. Sauvegarde Ste-Suzanne

Repas + Pardon

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 08 juillet

Commune

Marché estival

MUR-DE-BRETAGNE

jeudi 14 juillet

Commune

Fest-noz et feu d’artifice

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 22 juillet

Commune

Marché estival

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 29 juillet

Commune

Marché estival

MUR-DE-BRETAGNE
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L‘EQUIPE MUNICIPALE
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