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Kenavo,
Monsieur Le Maire.
Merci l’artiste !

1 Bulletin municipal I Guerlédan I Septembre 2022

sommaire

Tout

partager

savoir

élection de la nouvelle municipalité . ........ . 4
hommage à hervé ............................................6
jardin zen de quistillic.............................. 11
les nouveaux commerçants. . .................... 12
biozone / cityall........................................... 13
point santé mobile.. ...................................... 14

fleurissement. . ............................................... 21
journée citoyenne /boîte à livres
Saint-patrick / rayon de soleil............... 22
vie estivale. . ..................................................... 23
Accueil du jeune enfant.. ........................... 24

culture
c e rc le c e lt i q u e b re i z h ne v e z .. . . . . . . . . . . 25
o rg u e à l’ é gli s e
ha rm o ni e fa nfa re d e c o rlay .. . . . . . . . . . . . 26
b i b li o t hè q u e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

mieux

comprendre

mots des elus

les finances .......................................... 15
les t r avaux .. ................................................. 16
maison france service................................ 18
orthophonistes /médecine chinoise .. ... 20

Mairie de Mûr-de-Bretagne
2 rue Sainte Suzanne
Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLEDAN
Tél. 02 96 28 51 32

Mairie de Saint-Guen
5 rue du Sénéchal
Saint-Guen
22530 GUERLEDAN
Tél. 02 96 28 54 03

agenda

. . . . . . . . . 24

. . . . . . . . . 26

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 de Plein Air

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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Mûroises et Mûrois, Saint-Guennaises
et Saint-Guennais
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce bulletin d’informations
qui retrace la vie municipale depuis
le début de l’année 2022. Diffusion
retardée en raison de la disparition
prématurée d’Hervé LE LU, maire de
la commune de GUERLEDAN, premier
vice-président de Loudéac Communauté, conseiller départemental des
Côtes d’Armor et ambassadeur mondial de la musique bretonne. De nombreux hommages lui ont été dédiés
lors de ses obsèques et nous avons
choisi de les publier au sein de ce bulletin municipal.
Dans cette épreuve, notre équipe municipale a été très forte et très soudée,
nous remercions les adjoints et adjointes, les conseillers municipaux, les
services administratifs et techniques
pour le travail accompli au cours de
ces derniers mois. En effet, la vie municipale doit se poursuivre et, le 7 juillet
2022, le conseil municipal s’est réuni
pour élire une nouvelle gouvernance
dont vous trouverez la composition
aux pages suivantes. Avec tous deux
plus de 20 ans d’expérience municipale, Éric LE BOUDEC a été élu maire
de GUERLEDAN et maire délégué de
MÛR-DE-BRETAGNE et Mickaël DABET,
maire délégué de SAINT-GUEN.
Il y a une vie municipale mais aussi une vie communautaire, et c’est
Mickaël DABET qui siègera à Loudéac
Communauté Bretagne Centre à la
place d’Hervé LE LU, conséquence du
scrutin de liste de 2020. Nous travaillerons donc la continuité des années
passées, en équipe, comme nous le
faisons depuis 2014.
Avec Mickaël DABET, nous n’avons
pas la prétention de remplacer
Hervé LE LU car il est irremplaçable.
Avec notre équipe, nous aspirons simplement à renforcer l’attractivité de

notre territoire, vivre dans une commune ambitieuse, accompagner
les associations, tenir compte des
attentes des générations futures en
matière d’environnement, maintenir
un service de soins et soutenir les projets communautaires (passerelle, ascenseur à bateaux, etc). Nous allons
donc poursuivre notre feuille de route
pour les quatre prochaines années de
ce mandat.
Nous vivons dans une belle commune
et nous sommes convaincus de son
potentiel. Nous disposons de nombreux atouts et de services, dignes
d’une collectivité de plus de 3 000 habitants ! La vie associative est riche et
les animations reprennent après deux
années de disette. L’été 2022 aura été
marqué par les 50 ans du cercle celtique Breiz Nevez, les repas du comité
de Saint-Jean et de Sainte- Suzanne,
les soirées « Piano sur le lac » à Landroannec, l’inauguration de l’orgue à
l’Eglise Saint-Pierre, les animations du
14 juillet et le feu d’artifice, le fest-noz
du manoir de la Roche, les fêtes de
La Madeleine à Saint-Guen, le festival
des « Sons de Bretagne de l’Oust à
Guerlédan », les animations du marché estival, les fêtes du jumelage,
« À dimanche sur le canal », les soirées musicales des commerçants, la
projection du film « Les gueules
bleues »… Bravo aux associations
pour ces initiatives ! Nous savons ô
combien il est difficile actuellement
de mobiliser les bénévoles.
Malgré cette période d’incertitudes
marquée par d’importants mouvements inflationnistes, la commune de
GUERLEDAN se porte bien et les clignotants sont au vert : la croissance
démographique est réelle, les effectifs
des écoles augmentent, les acquisitions immobilières sont nombreuses
et des nouvelles activités commerciales vont apparaître au cours des
prochains mois. Nous souhaitons donc

Mickael DABET
Maire délégué
de Saint-Guen

la bienvenue aux nouveaux commerçants et aux nouveaux praticiens dont
le Dr CEZANNE, chirurgien-dentiste.
Côté travaux, nous finalisons cette année le projet phare de ce mandat à
savoir la rénovation du gymnase municipal et ses abords. D’autres seront
achevés cette année dont l’implantation d’une nouvelle classe à l’école
publique, la rénovation thermique
des logements de la gendarmerie,
l’aménagement de sanitaires et de
parkings à l’Anse de Landroannec, les
travaux de voirie à Mûr-de-Bretagne
et à Saint-Guen et la mise en service
des six logements rue du champ de
foire par Terres d’Armor Habitat. Le
paysage de la commune a considérablement évolué en quelques années
et d’autres gros chantiers seront lancés
en début d’année prochaine : l’aménagement d’une aire de camping-cars à
l’Anse de Guerlédan, la rénovation du
patrimoine religieux, l’installation de
nouveaux sanitaires rue du centre…
Sachez que vous pouvez compter
sur notre équipe « Avec vous réussir Guerlédan à Mûr-de-Bretagne et
à Saint-Guen » et nous serons à vos
côtés pour, sans cesse, améliorer la
vie de tous. Nous vous remercions
pour votre soutien et votre reconnaissance. Cette sympathie nous
engage et nous motive dans notre
action au service de la commune et
de ses habitants.

MOT DES MAIRES

Eric Le Boudec
Maire délégué
de Mûr-de-Bretagne

Fidèles à ta devise et au nom de
l’équipe municipale :
« Cher Hervé, engagement pris,
engagement tenu ! »,
Eric LE BOUDEC 			
Maire de Guerlédan
Maire délégué de Mûr-de-Bretagne
Mickaël DABET
Maire délégué de Saint-Guen
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Élections de la nouvelle municipalité
MAIRE, MAIRES DÉLÉGUÉS ET ADJOINTS DE LA COMMUNE DE GUERLEDAN
Maire de GUERLEDAN

LE BOUDEC Eric

Maire délégué
de Mûr-de-Bretagne

LE BOUDEC Eric

Administration générale, finances, affaires économiques

Maire délégué de
Saint-Guen

DABET Mickaël

Administration générale

Première adjointe
au maire

LE POTIER Marie-Anne

Administration générale, santé, affaires sociales

Deuxième adjoint
au maire

LE DUDAL
Jean-François

Administration générale, travaux, urbanisme, personnel communal,
représentation de la commune en justice devant toutes juridictions

Troisième adjointe
au maire

COZ Josette

Aministration générale, urbanisme, culture, patrimoine, animations

Quatrième adjoint
au maire

LE GOFF Joseph

Travaux, voirie et réseaux, vie agricole, environnement, marché
hebdomadaire

Cinquième adjointe
au maire

GUILLOUZY Géraldine

Communication, identité de la commune nouvelle, culture (dont
associations)

Sixième adjoint
au maire

BALAVOINE
Jean-Noël

Enfance-jeunesse, affaires scolaires, sports (dont associations)

l’équipe municipale
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PERMANENCES DES ÉLUS – 2022-2026
Eric LE BOUDEC, Maire de Guerlédan : sur rendez-vous
LUNDI
1er et 3ème

14 H – 17 H
MAIRIE DE MUR

Jean-Noël BALAVOINE, 6ème Adjoint
enfance-jeunesse, affaires scolaires, sports (dont associations)

LUNDI

10 H – 11 H
MAIRIE DE ST-GUEN

Jacqueline BERTHO, conseillère municipale
Aide pour les « non-francophones »

10 H – 12 H
MAIRIE DE MUR

Marie-Anne LE POTIER, 1ère Adjointe
administration générale, santé, affaires sociales

10 H – 16 H
Sur rendez-vous

Géraldine GUILLOUZY, 5ème Adjointe
communication, identité de la commune nouvelle, culture (dont associations)

MERCREDI

10 H – 12 H
MAIRIE DE MUR

Josette COZ, 3ème Adjointe
administration générale, urbanisme, patrimoine, animations

JEUDI

10 H – 12 H
MAIRIE DE MUR

Jean-François LE DUDAL, 2ème Adjoint
administration générale, travaux, personnel communal, représentation de
la commune en justice devant toutes juridictions

10 H – 12 H
MAIRIE DE MUR

Mickaël DABET, Maire délégué de Saint-Guen
administration générale
Joseph LE GOFF, 4ème Adjoint
travaux, voirie et réseaux, vie agricole, environnement, marché hebdomadaire

16 H – 18 H
MAIRIE DE MUR

Eric LE BOUDEC, Maire délégué de Mûr-de-Bretagne
administration générale, finances, affaires économiques

10 H 30 – 12 H
MAIRIE DE ST-GUEN

Mickaël DABET, Maire délégué de Saint-Guen
administration générale
ou Joseph LE GOFF, 4ème Adjoint
travaux, voirie et réseaux, vie agricole, environnement, marché hebdomadaire

MARDI

VENDREDI

SAMEDI
1er et 3ème
Uniquement
SUR RENDEZ-VOUS

CONSEILLERS MUNICIPAUX
BAGOT Alain

Saint-Guen

BERTHO Jacqueline

Saint-Guen

DELHAYE Benoît

Mûr-de-Bretagne

JEGO Michel

Mûr-de-Bretagne

JEGOU Christelle

Saint-Guen

JOUANNIC Marie-Noëlle

Mûr-de-Bretagne

LE BOUDEC Françoise

Mûr-de-Bretagne

LE BRIS Florent

Mûr-de-Bretagne

LE CLEZIO Monique

Saint-Guen

LE DROGOFF Nathalie

Mûr-de-Bretagne

LE FRESNE Gildas

Saint-Guen

LE NAGARD Annabelle

Saint-Guen

LORETTE Marianne

Mûr-de-Bretagne

MOREL Christiane

Mûr-de-Bretagne

VIDELO Julien

Mûr-de-Bretagne

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Maire délégué de Saint-Guen

DABET Mickaël

Première adjointe au maire

LE POTIER Marie-Anne

Conseillère municipale

LE CLEZIO Monique
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hommages à hervé

LORS DE SES OBSÈQUES
LE 28 JUIN 2022

MAIRES DÉLÉGUÉS DE
MÛR-DE-BRETAGNE ET DE SAINT-GUEN :
« A l’image des célèbres chênes de
la chapelle Sainte-Suzanne, Hervé LE
LU est un homme remarquable, qui
a marqué la vie de toutes celles et
tous ceux qui ont eu la chance de
travailler à ses côtés. Un maire d’une
grande activité, très cultivé et très
attaché à sa commune de Guerlédan. Hervé, c’est en 2011 que tu t’es
lancé dans la politique locale sur les
conseils de ton père Jean. Je me souviens de nos soirées au Pors Braz, en
vue de préparer les élections municipales de 2014. Soirées conviviales
qui ont abouties à ta candidature
en tant que tête de liste avec un
objectif ambitieux : « Reconstruire
Guerlédan ».
2014 a été l’année de notre rencontre après les élections municipales et très vite nous nous
sommes entendus. Nous étions
alors tous peinés de la scission
de notre ancienne Communauté de communes de Guerlédan et étions persuadés que la
place de Mûr-de-Bretagne était
bien dans les Côtes d’Armor.
Très rapidement, tu as évoqué
aux communes de cette ancienne communauté de communes l’idée d’une commune
nouvelle. A plusieurs, nous serions
plus forts pour redonner à Guerlédan la centralité qu’elle mérite.
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mage des

Ainsi en 2017, de la fusion des
communes de Mûr-de-Bretagne
et de Saint-Guen, est née la commune de Guerlédan. Notre volonté
étant de faire grandir cette commune nouvelle, de la faire évoluer
en gardant toujours à l’esprit l’intérêt collectif. Guerlédan a pourtant
été très vite attaquée. Nous avons
alors dû la défendre et ce combat a
encore plus renforcé nos liens. Nous
avons alors fêté les noces de Guerlédan le 14 juillet 2018, depuis ce jour,
tu aimais m’appeler « mon marié ».

Une réelle et belle complicité est née.
Nous garderons de toi, cette incroyable capacité à proposer des
idées géniales, de beaux projets afin
d’accroître l’attractivité de notre
commune et de notre territoire. Tu
souhaitais tellement que nos enfants
puissent rester vivre et s’épanouir sur
leur terre natale.
Quand je pense à toi Hervé, je me
souviens de ces campagnes électorales menées avec brio. Ton parti,
notre parti, c’est notre commune !
Tu as été bien récompensé de ces
combats électoraux avec toute ton
équipe :
● 53,14% aux élections municipales
de mars 2014 avec 87% de votants,
ce qui value une distinction départementale avec une Marianne d’or du
civisme décernée à la commune et
remise en main propre par le préfet
Lambert.
● Véritable référendum sur la commune
nouvelle, les élections municipales de

mars 2020 se soldent par une nouvelle
victoire avec 61,73% de vote pour ton
équipe.
● Porté par cet élan populaire, tu te
portes candidat aux élections départementales il y a tout juste un an.
Nouvelle victoire avec 61,95% sur le
territoire du canton.
Seule la maladie pouvait te battre, la
voleuse !
En dehors de la maladie, d’autres
combats ont été menés à Mûr-deBretagne et à Saint-Guen :
- Tu t’es impliqué avec audace pour
accueillir des nouveaux médecins,
avec l’agrandissement et la rénovation du cabinet de santé associés
à une recherche permanente de
nouveaux praticiens. Partant de rien,
deux médecins se sont rapidement
installés sur la commune.
- Tu prenais un certain plaisir à frapper
aux portes auprès de tous les organismes partenaires des collectivités pour
obtenir des subventions, pour négocier
des acquisitions immobilières telles que
la future caserne des pompiers.
- Sur le « volet bâtimentaire », avec
ton équipe, tu t’es d’abord attaqué

aux friches du bourg pour construire
des biens utiles à la population.
Arasement de deux maisons en faveur de la création de logements
mais une réalisation est à mettre
en avant à savoir les « halles couvertes » : elles sont notre fierté et
suscitent la curiosité de multiples
collectivités pour des projets similaires, mais aussi de particuliers et
même de photographes amateurs.
Ces halles constituent un élément
clé à la tenue et au succès du marché du vendredi soir.
Ensuite, tu as travaillé pour l’accueil de la petite enfance avec la
construction de l’espace « Le Petit
Monde » qui séduit les enfants, le personnel municipal et les parents.
Plus récemment, pour la vie associative et les écoles, la rénovation et
l’extension du gymnase municipal
qui sera mis en service pour la prochaine rentrée scolaire.

Enfin, amateur de belles pierres, tu as
lancé un vaste programme de rénovation de nos chapelles et candidaté la
commune au label « Communes du
Patrimoine Rural de Bretagne ».
Bref, un mandat de « bâtisseurs »
comme tu l’aimes le dire et l’entendre ! Imprégné d’histoire locale, tu
t’inspirais régulièrement de l’ouvrage
datant de 1975 d’Ernest LE BARZIC,
allant jusqu’à rééditer le livre en 2019
à la demande de nombreuses personnes de Mûr-de-Bretagne et des
environs. Vous vous seriez sans doute
bien entendus tous les deux.
J’imagine vos discussions sur la défense
de la culture bretonne et celtique. A ce
sujet, tu as accueilli l’an passé la 100ème
assemblée des druides de Bretagne
au « cercle de pierres » de la chapelle
Sainte-Suzanne devant une foule de
spectateurs et reçu du grand druide
de Bretagne le prix de la « Gorsedd Digor » pour avoir œuvré à la défense de
la culture bretonne.
Tu as toujours su associer les projets
à l’histoire de la commune comme
en témoigne cette dernière réalisation : installer un orgue à l’Eglise.

Idée venue de la présence d’un
orgue factice dans la nef de la
chapelle Sainte-Suzanne. Jamais
nous n’aurions pu croire que la première cérémonie de cet orgue serait
pour tes obsèques.
« Créer du son », c’est aussi ta vie,
je n’interviens pas sur ce volet développé par tes collègues musiciens mais nous te sommes toutes
et tous reconnaissants des fêtes
populaires organisées à l’occasion
des arrivées du Tour de France : le
« Mûr du son » mais aussi l’organisation des « Sons de Bretagne de
l’Oust à Guerlédan ». Fidèle à tes
passions, ce festival allie musiques
du monde et patrimoine.
Premier vice-président de Loudéac
Communauté Bretagne Centre, tu
n’avais aucune peine à convaincre
de la vocation touristique de la commune et de sa région auprès de tes

collègues, afin de jouer franchement
la carte « tourisme », avec des projets
de grande ampleur : passerelle et ascenseur à bateaux.
« Agir plutôt que subir », c’était ta
devise ! Tu peux compter sur ton équipe
et tes collègues communautaires pour
continuer le travail et notre vœu le plus
cher serait de poursuivre cet hommage
sur ces réalisations touristiques.
Je termine mes propos en mettant
en avant aussi ton esprit convivial et
ton humour car « tes blagues corses »
vont nous manquer.
A Jeannine, Chantal, Jean-Marie,
Lomig, Bleuenn, Trifine et Loïc, vos
conjoints, vos enfants, sœurs et frères,
beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces recevez par ce message
l’expression de notre sympathie la
plus profonde.
Adieu l’artiste, Adieu M. Le Conseiller Départemental, Adieu M. le 1er
vice-président, Adieu M. Le Maire de
Guerlédan, Adieu Hervé, notre pote,
notre chef de tribu ! »
					
Eric LE BOUDEC et Mickaël DABET
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HOMMAGE DE SES COPAINS MUSICIENS,
LU PAR RONAN PELLEN.
Quelques semaines avant son décès, Hervé m’avait
demandé d’évoquer sa vie de musicien pour la cérémonie
en l’église Saint-Pierre.
En 1992, quand je découvre le festival de Cléguérec, c’est
la grande époque du défi permanent entre les groupes Carré
Manchot et leurs élèves, Ar Re Yaouank. Il fallait être le
meilleur, le plus fou, ça jouait à qui aurait le plus de succès,
à qui irait le plus loin. J’avais 20 ans et des oreilles chastes,
Hervé m’intimidait par sa gouaille et son rire tonitruant… mais
j’étais encore loin de connaître le personnage sensible en
privé, et le parcours d’Hervé avant la folle vague de fest-noz
des années 1990. Sonneur de bombarde autodidacte, après
un passage éclair au bagad de la Kerlenn Pondi, Hervé s’est
formé au contact d’un joueur de biniou bien connu dans le
pays, disparu en 2019 et qui aura été son modèle : c’était
Jacky Hetet. Il y eut aussi pour Hervé l’influence de JeanClaude Jégat (1941-1981), qui fut penn-sonneur de la Kerlenn
et auteur de plusieurs disques de bombarde et orgue. Hervé
a commencé à jouer en groupe beaucoup plus tôt qu’on ne
le croit souvent, à l’adolescence à la fin des années 1970
aux côtés de Denis-Paul Regnier et de Michel Connan, dans
le groupe Kurun an Noz. Leur modèle, c’était Sonerien Du. Le
groupe s’arrête vers 1982, mais Hervé continue à jouer de
temps en temps avec Denis-Paul Régnier. C’est alors qu’il
rencontre deux musiciens des Côtes du Nord, le guitariste
Gilbert Le Pennec et l’accordéoniste Rémi Martin. Gilbert,
Rémi et le violoniste Hervé Bertho donnent tous les trois des
cours à l’école de musique de Cléguérec.
Et pour le gala de fin d’année de l’école
de musique, ils créent un groupe qu’ils
nomment – en mélangeant des syllabes de leurs noms de famille
– PennLuTinBer. A ce fest-noz
à Malguénac, les organisateurs se pressent autour
d’Hervé et en fin de soirée,
il s’écrie « Les gars, y’a dix
dates ! ».

Le violoniste Jean-Claude Riou remplace Hervé Bertho par la
suite, il faut donc trouver un nouveau nom. Rémi Martin, qui n’a
pas son pareil pour les jeux de mots, digresse de Cercle Celtique
en Triangle Barbare…
Carré Manchot était né. Dès la première année, malgré le creux
de la vague, Carré Manchot fait déjà plus de soixante fest-noz
par an. C’était bien sûr grâce au savoir-faire social et commercial inégalé d’Hervé, qui ne ratait pas une occasion de se faire
de nouveaux amis organisateurs à la buvette. Hervé, qui avait
suivi une formation de commercial à Nantes, avait su surmonter
sa timidité grâce à son métier, la prévention de l’alcoolisme…
Monter sur scène, donner tout ce qu’il pouvait pour faire décoller
les danseurs, c’était devenu sa drogue. En 1987, le groupe enregistre la cassette Tabalich. Tabac-liche, tout un programme… En
1988, Carré Manchot enregistre une suite de danses fisel sur un
disque de présentation des groupes de fest-noz, sobrement intitulé Dañs. Le groupe se transforme en 1988 avec l’arrivée de Ronan
Pinc et Ronan Robert, c’est l’époque du bel album Mab ar Miliner, paru en 1991. Tout va très vite, trop de fest-noz, trop de fêtes,
trop de défis improbables. Le groupe joue tellement qu’il ne peut
plus honorer toutes les demandes. Hervé, généreusement, donne
discrètement les contacts des jeunes groupes aux organisateurs.
C’est l’effet boule de neige… c’est en grande partie à son énergie et sa volonté que l’on doit la deuxième vague des années
1990, et c’est grâce à lui que notre groupe Skeduz avait connu un
démarrage aussi rapide. Progressivement, je découvre derrière
la façade publique un Hervé généreux, accueillant, fédérateur,
original et très sensible. Carré Manchot change d’équipe après
l’album An Disparti, avec l’arrivée d’Erwan Volant, Yannick Alory
et Yann-Loic Joly.
A côté de Carré Manchot et des concours de sonneurs avec son
complice Dominig Mahé, son mentor Jacky Hétet, puis Sylvain
Barou, il tente d’autres aventures : la rencontre de Carré avec les
musiciens guadeloupéens du collectif Akiyo : ce fut le groupe
Lyannaj, plébiscité par les danseurs et le public. Il y eût aussi
Dawad, un duo avec le pianiste Philippe Turbin ; et puis Kejaj,
une formation évolutive, dans laquelle j’ai eu le plaisir de jouer,
de 2008 à ce jour. Kejaj, c’est une danse et un mot du breton
vannetais qui signifie rencontre.
Hervé, c’était aussi et surtout les rencontres musicales, avec
ses amis guadeloupéens bien sûr, mais bien au-delà. Dans
les années 2000, après une pause, le festival de Kleg devient
sous son impulsion Bombardes et Cie. On y entend des musiciens de partout, Hervé joue avec tous les groupes possibles,
des Grecs aux Ouzbeks, il fait se rencontrer les musiciens locaux et les musiques de tradition populaire du monde entier.
C’était Hervé : le plaisir d’être avec les autres, le plaisir du
partage et de la fête, la fidélité en amitié. Hervé aura été
debout jusqu’au bout, de mon mariage où il est venu sonner avec Sylvain Barou alors qu’il venait d’apprendre la
récidive de la maladie, jusqu’à ce dimanche de mai
où il conviait ses amis pour une dernière fête, une
dernière gavotte avec nous, famille et amis.
« N’oubliez-pas, nous dit-il, on n’est riche que
de ses amis ».
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PIERRE LE DENMAT,
ANCIEN PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION EN ARWEN,
Hervé LE LU, le fédérateur.
Hervé LE LU a nourri son engagement dans la vie publique, dans
les associations et comme élu, de
sa vie de musicien, de sonneur
écumant le monde, des petites
salles des fêtes aux plus grandes
scènes de Bretagne, de France et
d’Europe, allant partager sa passion créatrice avec des musiciens
sur presque tous les continents,
du Viêt-Nam aux Antilles (La Guadeloupe bien sûr), du Maroc à
Cuba, et dans tant d’autres pays
encore. Le voyage, dans toute
ses significations, était l’une de
ses passions, l’un de ses moteurs.
Adolescent, il découvre la bombarde à Kerlen Pondi, mais c’est
sur les scènes de fest-noz qu’il
trouvera sa voie, en rejoignant
le groupe Kurunn en Noz. Et c’est
en fest-noz qu’il rencontrera
Chantal. Dix ans après la renaissance des années 70, et le phénomène Stivell, les festou-noz ne
rassemblent pas les foules. Au
Stumo pourtant, la fête autour

dans le social. Mais son projet est
ici, dans ce pays où il est né, où il
veut vivre, et qu’il veut contribuer
à faire vivre.
Cléguérec a la réputation de ne
pas être une terre à fest-noz. Parfait ! C’est ainsi qu’il débarque,
en 1984, avec le projet de créer
une association pour la « mise en
valeur du patrimoine local par diverses animations ». Il convainc
sa famille et ses amis de le suivre
et trouve, dans tout le canton, le
terreau fertile pour cette entreprise portée avec tant de passion
et de promesses. L’association

thèse d’un linguiste sur le parler breton de Cléguérec, où l’on disait bien
En Arwen.
Des cours de breton sont mis en
place dès février 1985. Et la toute
jeune association, sans aucun
apport, programme son premier
fest-noz le 11 mai, à la ferme, à
Lintevert. Tout de suite, elle frappe
fort : sur scène, quatre groupes et
quatre couples de sonneurs et de
chanteurs. C’est du jamais vu !
Les bénévoles, qui feront la force
d’En Arwen sont déjà en nombre.
Et la Bretagne est inondée d’affiches qui promettent une fête
« betek ar vintin » jusqu’à l’aube !
Formidable intuition d’Hervé de
ne jamais faire les choses à moitié.
Il a le sens de la communication.
Pour lui, une affiche collée, c’est
une entrée au fest-noz. Le résultat
est là : près 3 000 personnes sont
au rendez-vous.
En parallèle Hervé et ses compères créent, en 1986, Carré
Manchot. Ses musiciens seront les
premiers professeurs des cours de
musique de l’association. Et Carré
Manchot sera à l’affiche du 4 ème
fest-noz, pour la sortie du disque
Dans.

du pardon de Saint-André fait recette, entre gavotte et cochons
grillés. Hervé est convaincu qu’il
y a quelque chose à faire, que
l’on peut relancer ces fêtes populaires, promouvoir la culture et
la musique bretonnes. Sa vie professionnelle et familiale est alors à
Nantes ou à Angers, où il œuvre

En Arwen est donc née en décembre 1984 et Hervé en prend
naturellement la présidence. A
peine née, En Arwen fait réagir.
Ce n’est que le début ! Certains
objectent en effet qu’un chêne
ça se dit An Derwen en breton et
pas En Arwen. Et bien, pas à Cléguérec, Hervé avait exhumé la

Hervé n’hésitera pas à tancer les
organisateurs qui programment
son groupe :
« Ce n’est pas la peine de faire un
fest-noz si vous ne collez pas d’affiches ! ». Il devient alors musicien
professionnel et initie nombre de
ses collègues au statut d’intermittent du spectacle.
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Jouant habilement de cette synergie entre l’association
et son métier de sonneur,
Hervé LE LU aura fortement contribué au développement
du fest-noz en Bretagne.
En quatre éditions, Cléguérec est devenue la capitale du fest-noz qui, sous cette impulsion, connaît
son âge d’or. Alors, pas question d’en rester là et de
s’endormir sous d’inutiles lauriers.
Toujours plus haut, toujours un
temps d’avance : le premier
festival En Arwen, sur quatre
jours, naît en 1989. La popularité est immédiate et permet à
l’association de s’installer durablement dans le paysage local
et de développer ses activités.
Le bilinguisme s’impose difficilement dans le paysage public.
C’est En Arwen qui a poussé la
commune à installer les premiers panneaux en breton à
l’entrée du bourg. Aux cours
de langue bretonne et de musique s’ajoutent des cours de
danse bretonne et des animations dans les écoles. L’association s’enrichit d’une équipe
de jeux bretons qui va vite rafler les titres et les records au
championnat national des jeux
bretons. Hervé est un formidable « huncher » qui harangue
l’équipe de tir à la corde. Pas
question de reculer d’un orteil.
La gagne, toujours la gagne.
Au fil des années, la scène bretonne, plus que jamais en haut
de l’affiche du festival, s’enrichira des concerts des plus
grandes formations bretonnes,
irlandaises ou écossaises. En 1996,
le festival qui est devenu tout simplement KLEG, est à son apogée
et dépasse les 15 000 spectateurs.
Les bénévoles se comptent en
centaines et c’est toute la commune qui se reconnaît dans ce
festival, et en tire une légitime
fierté. Kleg enregistre un disque
« live » et c’est naturellement à
En Arwen qu’Hervé confie l’organisation des 10 ans de Carré
Manchot. Les prairies du Stumo
en résonnent encore.
Les affiches de Kleg, inspirées, et
un brin provocatrices, bousculent
un peu… mais ancrent la légende.
Nous avons assumé toutes celles
qui sont sorties, et les autres nous
font rire encore… Surtout elles ont permis de faire parler de
Kleg, et de Cléguérec.
Encore dix ans, et il faut se renouveler, il est venu le temps
de montrer l’universalité de la musique. Hervé parcourt
le monde en quête des régions, où perdure une forte
tradition musicale autour des instruments à anche.
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Ainsi, en 2005, Kleg devient Bombarde et Compagnie ! La bombarde accueille à Cléguérec ses
cousines du monde entier. Extraordinaires mélanges de cultures, créations improbables qui surprennent jusqu’à son initiateur ! Le festival s’exporte sur tout le pays de Pontivy. Hervé l’installe
aussi à Mûr naturellement.
Nouveau cycle de 10 ans, et en 2016, Kleg a 30
ans. Les fondateurs ont passé
la main. Hervé tenait à cette
passerelle vers les jeunes générations. Kleg revient à ses fondamentaux et s’ouvre aux musiques actuelles, avec la même
énergie, la même fougue qui
augurent un bel avenir.
Comment évoquer Hervé et
Kleg sans parler de la table ?
Les banquets chantés du festival, les repas partagés avec
les bénévoles, et bien sûr SaintLaurent, où le conseil d’administration d’En Arwen et le comité du festival avaient leurs
ronds de serviettes.
Désormais tourné (retourné)
vers ses origines mûroises, il a
rénové avec passion et brio
le manoir de Pors Braz, maison
qui l’a vu naître. Il y développe
ce qu’il sait faire le mieux : rassembler les gens les plus divers,
libérer les énergies pour créer
l’événement. C’est chez lui,
sur le rivage de l’Anse de Landroannec, avec l’association «
Le Feu au Lac » que Carré Manchot fêtera ses 20 ans, en 2006.
Et puis, Hervé court à nouveau les scènes avec KEJAJ,
sa nouvelle formation. Et c’est
ici à Guerlédan qu’il poursuivra, d’une autre manière, son
engagement dans la vie publique, avec la même fougue
et le même esprit de conquête,
avec le même sens du partage
et de la fête.
Pour faire aboutir ses projets,
ses visions, il a bousculé certaines idées reçues, certains
conformismes. Mais c’est surtout parce qu’il a su fédérer
qu’il y est parvenu. Un fédérateur ! Voilà ce qu’il souhaitait
que l’on retienne de lui. Le si
singulier temps d’au-revoir qu’il
nous a proposé depuis un mois
aura permis à ses très nombreux
amis, d’échanger avec lui les anecdotes et les souvenirs qui nous lient à jamais.
Des deux côtés du lac de Guerlédan, Hervé LE LU
aura laissé une œuvre.
Kenavo deoc’h, Hervé !

LE JARDIN ZEN DE QUISTILLIC
UN LIEU ÉCOTOURISTIQUE ATYPIQUE
Venir au Quistillic c’est profiter d’un pur concentré
d’énergie et de bien-être. C’est aussi décider de
prendre le temps de vivre, le temps de se poser et
de se ressourcer, avec soi, avec la nature et avec
les autres... Le jardin zen de Quistillic, c’est un lieu
de vie et de partage pour voyager autrement, une
parenthèse enchantée, au cœur de la Bretagne à
deux pas du Lac de Guerlédan.
Ecolodge avec Spa, mix entre cabane de trappeur
et lodge hyper confort niché dans les arbres, cabane
de Coeur inspirée par Merlin et aux proportions du
nombre d’or, cabane aux allures de petit château
sorti tout droit des contes de fées. Le domaine dis-

pose de cinq cabanes originales, très confortables
pour un séjour insolite au plus près de la nature...
Deux chambres d’hôtes sont aussi disponibles dans
la maison des propriétaires rénovée «Feng Shui».
Le domaine propose sur site de la sylvothérapie, méditation, sophrologie, qi gong, feng shui, yoga, massages, … et de déambuler dans son jardin mandala.
Ouvert depuis le 1er juillet !
Plus d’informations sur :
https://www.lejardinzenduquistillic.com
ou sur le site
https://www.bretagne-economique.com/portraits/
le-jardin-zen-du-quistillic-22-niche-au-coeur-dela-bretagne-un-lieu-ecotouristique
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Les nouveaux commerçants
C’DÉCORATION D’INTÉRIEUR
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR
Passionnée par la décoration depuis plusieurs années,
j’ai décidé de sauter le pas et de vivre de ma passion.
J’aime rechercher de nouvelles inspirations pour les projets de
mes clients et j’aime par-dessus tout leur faire plaisir.
Installée depuis un an sous le nom de C’Décoration d’intérieur,
je propose mes services de conseils et de conceptions 3D…
aux particuliers et aux professionnels, qu’ils soient proches de
moi ou à distance. Je les conseille et je réalise des intérieurs
qui leur ressemblent, harmonieux et élégants. Grâce à la
conception 3D et aux rendus photoréalistes que je propose,
ils peuvent se projeter avec facilité dans leurs futurs intérieurs.
06 02 59 56 71
https://www.cdecoration.fr/ - contact@cdecoration.fr

Christelle
MORGAN ROUSSEAU
CONSEILLER EN IMMOBILIER

Morgan

Je me suis installé il y a un an comme conseiller en immobilier
sous le statut d’auto-entrepreneur sur le secteur de Guerlédan et
ses alentours. Je réalise des estimations gratuitement. Avant
toute visite sur place, je propose l’accès à la visite virtuelle afin
de confirmer les critères de recherches. J’accompagne mes
clients dans la vente de leurs biens mais aussi dans l’achat de leur
nouveau cocon pour un nouveau projet de vie et ce jusqu’à l’acte
authentique chez le notaire. J’interviens également dans la mise
en relation de locations de biens et, si souhaité, je peux faire
appel à un prestataire pour la gestion locative.
06 19 39 77 92
http://www.meilleurconseil-immo.com/81/rousseau/1
m.rousseau@meilleurconseil-immo.com

L’EMBUSCADE
CAFÉ - TABAC
Depuis le 23 mai, le « Rockwell » a été repris par Elodie Vicaud
et Nicolas pour devenir « l’Embuscade ». Le nom a changé mais
aussi la décoration intérieure. L’établissement est ouvert tous les
jours de 7h30 à 20h30, sauf le mercredi.
3 Rue de Centre – Mûr-de-Bretagne - GUERLÉDAN
02 96 28 51 37
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Elodie et Nicola

s

biozone
Biozone est une foire bio créée en 1986, par des paysans ayant à
cœur de promouvoir l’agriculture biologique. Les deux premières
années, la foire a eu lieu à Plédéliac. Depuis 34 ans et durant
plusieurs jours, le site de la gare à Mûr-de-Bretagne vit au rythme
de la bio et de l’écologie. Au fil des ans, les paysans ont rallié les
consommateurs à leur cause. L’association est devenue l’APCB
(Association Produire et Consommer Biologique).
En 2010, l’APCB rejoint le GAB (Groupement d’Agriculteurs Biologiques) pour une mutualisation des ressources. Ce partenariat
s’est achevé en début de cette année mais les liens restent soudés. En 2016, Biozone se lance un nouveau challenge, le défi Zéro
Déchet. Désormais, tout le monde trie ses déchets sur la foire et la
restauration se fait uniquement avec de la vaisselle lavable.
Aujourd’hui, la foire Biozone est portée par un groupe d’une centaine de bénévoles (et une salariée) très impliqués. Leur objectif
est de sensibiliser aux problèmes environnementaux et sociaux
tout en ouvrant la voie aux initiatives qui œuvrent pour montrer
qu’il existe des solutions. Tous les ans, 10 000 visiteurs et 200 exposants triés sur le volet se côtoient lors de ce week-end. On peut
y trouver des produits alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de
la literie, des appareils pour traiter l’eau, pour se chauffer, des
plantes et graines pour le jardin, des livres et plein de conseils
pour vivre sainement en harmonie avec la nature.
Cette année, la foire a eu lieu les 10 & 11 septembre sur le thème
de la vie à la campagne avec des sujets tels que :
• la transition par une nouvelle redynamisation des bourgs
• des initiatives innovantes pour un nouveau commerce
• la culture qui foisonne en Centre Bretagne !
• la mobilité en milieu rural
• la projection de films documentaires
et, sur tout le week-end, les visiteurs ont pu bénéficier d’un
concert, d’animations pour les enfants encadrées par les Jardins de Cilou, d’ateliers zéro déchet par l’Ecologie Joyeuse, de
contes, à manger et à boire, une garderie et de la bonne

humeur ! L’équipe de bénévoles de la foire vous dit à l’année
prochaine, 2ème week-end de septembre ! Et si vous souhaitez
vous-même devenir bénévole, n’hésitez pas !
Renseignements : 07 81 80 83 34 - foire-biozone.org
Biozone sur Facebook

cityall
En parallèle des panneaux lumineux installés dans les deux
centres-bourgs, du site internet
et de la page Facebook de la
commune, Guerlédan s’est dotée d’une application mobile
« CityAll » pour informer les habitants
en temps réel sur leur smartphone.

Site internet: https://www.mairieguerledan.bzh
Page Facebook : « Commune de Guerlédan »

Tout le monde peut télécharger gratuitement l’application « CityAll » et s’abonner ensuite au compte de la
mairie pour être informé de l’actualité de la commune.
Les utilisateurs reçoivent des notifications concernant
notamment l’actualité, les événements ou encore des
alertes. L’application permet également aux habitants
d’effectuer des signalements pour participer à l’amélioration du cadre de vie, de répondre à des sondages,
d’accéder aux horaires d’ouverture…
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POINT SANTE MOBILE
NOUVEAU SERVICE DANS NOTRE COMMUNE
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION ADALEA
Depuis 1979, l’association ADALEA œuvre contre
toutes les formes d’exclusion, se mobilise pour retisser les liens cassés, citoyens, professionnels et familiaux auprès des personnes accueillies pour
qu’elles retrouvent leur pleine place
dans la société. L’association est aussi
le porteur du 115, le numéro d’urgence
pour les sans-abris dans le cadre Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
pour les Côtes d’Armor.

démarches en lien avec la santé). Ces permanences sont
assurées par des infirmières ou médecins bénévoles : aucune prescription mais des conseils et orientation pour
un retour aux soins. Ce camping-car va servir également
pour UN ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT, suite
à un appel à manifestation d’intérêt auquel Loudéac Communauté a répondu,
accueil permettant de répondre à tous les
domaines d’aide notamment sur le logement.

Dans un camping-car aménagé,
l’association se déplace dans différentes communes pour proposer un
lieu d’accueil pour personnes éloignées de la santé (situation de précarité, difficultés à engager des

Dates de présence du point santé mobile sur Guerlédan (Mûr-de-Bretagne,
Place Sainte-Suzanne)
f Mercredi 5 Octobre de 9h30 à 12H30
f Mercredi 2 Novembre
f Mercredi 30 Novembre
Contacts : 07 68 08 52 07
(infirmière, laisser un message si
besoin) pointsante-cb@adalea.fr

NOUS RECRUTONS !
REJOIGNEZ-NOUS !
02.96.67.10.30

personnel@boscher-volailles.com
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STRUCTURE D’UN BUDGET COMMUNAL :
UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET UNE SECTION D’INVESTISSEMENT
L’année 2021 aura été marquée
par un dynamisme commercial et
résidentiel sans précédent avec le
début des travaux de réhabilitation
du gymnase. Une vraie dynamique
de projets se met en place. Pour 2022,
compte tenu de la hausse généralisée

DÉPENSES

des prix, nous avons dû budgéter
des dépenses complémentaires.
Nous priorisons les investissements
fortement subventionnés ce qui
nous permet de maintenir une
bonne santé financière. L’originalité
de ce budget est à rechercher du

côté de la jeunesse avec la création
d’un terrain de bicross, l’achèvement
des travaux du gymnase et, côté tourisme, la construction de nouveaux
sanitaires à l’Anse de Landroannec
ainsi que l’aire de camping-cars à
l’Anse de Guerlédan.

Budget de fonctionnement 2022

RECETTES

Les dépenses nécessaires à l’action quotidienne
comme les consommables
(électricité, gaz, fournitures, entretien...) : 768 000 €
Le paiement des salaires du personnel : 1 388 000 €
Les charges de gestion courantes (subventions aux
associations, contributions diverses,
déficit restaurant scolaire…) : 600 000 €
Les charges financières et les amortissements : 144 000 €
L’excédent dédié à l’investissement : 630 000 €

Produits des services (restaurant scolaire, bibliothèque, garderie...) : 272 000 €
Impôts, taxes, dotations
de l’intercommunalité : 1 704 000 €
Dotations et participations
(Etat, région, département) : 920 000 €
Les produits de gestion courante
(loyers...) : 343 000 €
Opérations comptables : 291 000 €

3 530 000 €

3 530 000 €

LES NOUVELLES PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENTS (TTC ET HORS SUBVENTIONS)
n Espace modulaire à l’école publique : 230 000 €
n Mairie de Saint-Guen, toiture du gîte et sanitaires : 120 000 €
n Toiture de l’église Saint-Pierre : 313 000 €
n Remplacement de la chaudière de la Maison de retraite : 70 000 €
n Réhabilitation des sanitaires du centre-bourg à Mûr-de-Bretagne : 160 000 €
n Rénovation du gymnase (solde travaux) : 843 000 €
n Aménagement des abords du gymnase : 436 000 €
n Travaux sur la chapelle Saint-Pabu à Saint-Guen : 140 000 €
n Voirie et effacement de réseaux à Mûr-de-Bretagne et à Saint-Guen : 550 000 €
n Travaux sur la chapelle Sainte-Suzanne à Mûr-de-Bretagne (1ère tranche): 900 000 €
n Préau à la maison de l’enfance : 53 000 €
n Rénovation thermique des logements de la gendarmerie : 197 000 €
n Aménagement d’une aire de camping-cars à l’Anse de Guerlédan : 183 000 €
n Acquisitions foncières : 86 000 €
n Aménagements de sanitaires et de parkings à Landroannec : 245 000 €

VOIRIE

GYMNASE

LES DONNÉES
FINANCIÈRES
Dette au
1er janvier 2022 =
3 099 559 €
Durée résiduelle =
10 ans
Taux moyen =
1,76%
Capacité
d’autofinancement
2021 =
737 269 €

MAISON DE L’ENFANCE
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travaux en cours
RÉSEAUX D’EAU
A la fin du mois d’avril, les travaux
sur les réseaux d’eau (potable et
usées) ont débuté dans la partie
basse de la rue des Ardoisiers et,
à la suite, ils se poursuivront rue
des Pins. L’entreprise COLAS, attributaire du marché, a entrepris
de réaliser le remplacement de la
conduite d’eau potable depuis la
station de « La Roche ».

TRAVAUX DE VOIRIE
En début d’année, à la suite des travaux sur les réseaux d’eau rue de
l’Argoat, l’entreprise COLAS a réalisé
la réfection de la voirie sur la rue. Des
places de stationnement pour les
véhicules ont aussi été créées pour
amener plus de fluidité à la circulation. Il en a été de même dans la rue
Calvary Tylan.

Cette conduite est raccordée au
réseau de la rue des Ardoisiers
et rejoint le château d’eau de
la rue de l’Argoat. Un poste de
relèvement pour les eaux usées
a été installé dans le bas de la
rue. Il a pour fonction d’assurer le
bon fonctionnement du réseau.
Après cette phase de travaux,
ne resteront plus que les travaux
de réfection de la chaussée.

RUE DE SAINT-GUEN

RUE DE L’ARGOAT

LES SANITAIRES DE LANDROANNEC
« On en parlait depuis longtemps ! », disait-on. Eh bien,
c’est fait. Les travaux de terrassement, de pose d’une
mini-station d’épuration (entreprise Eiffage) et de réalisation de la dalle support du bâtiment (entreprise LE
BIHAN) ont été réalisés au mois de mai. Le mois de juin
a été consacré à sa construction en elle-même (entreprises Cédric Le Corvaisier, AEB couverture de Carhaix
et Groupe JM de Loudéac).
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RUE DES ARDOISIERS

RUE DE CALVARY TYLAN

GYMNASE
Les travaux arrivent à leur terme et, malgré les
difficultés liées d’une part à la Covid mais aussi
à l’approvisionnement des matériaux, les entreprises ont fait le maximum pour faire diminuer les
retards et ainsi honorer leurs engagements. Un
bel outil a été réalisé. Il est mis à disposition en
priorité aux différents établissements scolaires
mais aussi aux associations de notre commune.

UNE NOUVELLE CLASSE ET DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION À L’ÉCOLE PUBLIQUE
A peine les vacances
scolaires étaient commencées que des travaux débutaient dans
l’enceinte de l’école publique, maternelle et primaire, une course contre
la montre est lancée
avec le concours des services techniques de la commune et
les différentes entreprises du chantier, tout d’abord :

- La création d’une nouvelle classe avec l’installation d’un espace modulaire. Ce type de construction était le seul qui pouvait répondre au mieux par sa rapidité d’installation, aux différentes exigences (une construction traditionnelle, plus longue
dans le temps, aurait exigé le déplacement de certaines classes
compte tenu de la présence d’engins et du bruit engendré) :
- L’agrandissement d’une classe avec la suppression d’un bureau,
- L’aménagement et extension du dortoir,
- La réfection du sol de la salle de motricité (partie maternelle),
- La réalisation de travaux d’amélioration dans l’établissement.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 246 000 € TTC.

TERRAIN BI-CROSS
La commune a acquis le bois, un délaissé, situé entre
la rue de l’Argoat et la voie verte, pour 4 000 euros.
Dans le cadre de notre Plan Vélo, une voie douce a
été créée pour permettre de rejoindre la voie verte
au départ du terrain de foot et de se diriger vers le
village Club Miléade (ex Vacanciel), vers la Base
de Plein Air, vers la plage de Landroannec et vers
le centre-bourg en toute sécurité. Elle est strictement
interdite à tous véhicules à moteur. Des arbres seront
plantés. Quelques bancs réalisés à partir de troncs
agrémenteront le site ainsi que des tables pour
d’éventuels pique-nique. A chaque extrémité seront
posées des barrières en bois afin de ralentir la sortie

des cyclistes, ainsi qu’une signalétique spécifique. Le
bois a été aménagé en un premier circuit bi-cross qui
pourra être développé à l’avenir. L’idée d’un pumptrack a été remplacée au bénéfice d’un parcours
moins onéreux, en pleine nature et qui épouse le relief. Au préalable, l’entreprise Carré TP de Loudéac,
a nettoyé le bois grâce à un puissant broyeur. En dehors du parcours, un ensemencement a été réalisé
afin de concurrencer les mauvaises herbes et faciliter
l’entretien. Débutants ou vététistes avérés pourront librement s’y divertir. Les travaux réalisés pour un montant de 41 900 euros TTC bénéficient d’une aide du
département dans le cadre du Plan Vélo à hauteur
de 15 000 euros.

LA GENDARMERIE
Après la rénovation totale des locaux de service de
la gendarmerie, ce sont les logements des militaires
et de leur famille qui ont attiré toute notre attention.
En effet, les pavillons ne présentaient plus aucune isolation efficace. Aussi, pour commencer, les combles

ont été isolées et, à la suite, il a été entrepris de
réaliser une isolation thermique par l’extérieur de
l’ensemble des bâtiments. Les travaux terminés, la
caserne n’est certes pas neuve mais elle en aura
tous les aspects. Ses occupants y trouveront aussi
plus de confort et de qualité de vie.
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travaux prévus pour 2022/2023
LA CONSTRUCTION D’UN PRÉAU
À LA MAISON DE L’ENFANCE
Par temps de pluie, les personnels sont obligés de garder
les enfants à l’intérieur du bâtiment et, de la même façon, lors des grosses chaleurs, la cour ne dispose d’aucun endroit ombragé. La construction sera réalisée au
dernier trimestre de cette année.

LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE
ST-PIERRE DE MÛR-DE-BRETAGNE
Des infiltrations d’eau sont très régulièrement observées
en différents endroits de l’édifice et les interventions à
répétition des couvreurs ne suffisent pas pour y remédier.
L’étude réalisée a conclu à la nécessité de la réfection
de l’ensemble de la toiture de l’édifice.
LE PARKING DESTINÉ AUX
CAMPING-CARS
Il sera situé rue du Lac,
à proximité de l’Anse de
Guerlédan. Aujourd’hui,
les demandes d’aménager ont été déposées.
Dès réception des autorisations, les travaux pourront commencer.

AIRE DE CAMPING CAR

AMÉNAGEMENT DE PARKINGS À L’ANSE DE LANDROANNEC
L’endroit est de plus en plus fréquenté et il devient donc nécessaire de proposer des lieux de stationnements
pour les véhicules. Pour y parvenir, des acquisitions et des échanges fonciers sont indispensables. Le temps
des régularisations administratives, les différents propriétaires ont bien voulu donner autorisation d’utiliser les
terrains concernés pour y aménager des parkings pour les visiteurs.

MAISON FRANCE SERVICES GUERLEDAN
BILAN D’ACTIVITÉS AU 25 MAI 2022

La Maison France Services accueille les citoyens de
Guerlédan depuis janvier 2022 dans les locaux de la
cybercommune au sein de l’Espace Alain Auffret à
Mûr-de-Bretagne et à la mairie de Saint-Guen. Elodie
Le Goff, Pauline Le Duault à Mûr et Rozenn Le Morzadec à Saint-Guen ont
enregistré 579 demandes
par téléphone, prise de
rendez-vous ou le plus souvent par venue spontanée.
Répartition des demandes
entre les différents partenaires nationaux et l’accompagnement propre à
la structure France services
Guerlédan :
Sur l‘ensemble des demandes, 46 % sont liées aux partenaires nationaux : Finances Publiques, la CAF, l’Assurance Maladie, l’Assurance retraite, l’ANTS (établissement
des documents d’identités, carte grise...), Pôle Emploi, la
Poste, la MSA, le Point Justice….
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34 % des demandes sont des accompagnements
propres à la structure comme l’inclusion numérique,
des actions sur l’emploi et l’insertion…
Les demandes par partenaires nationaux :
Sur l’ensemble des interventions, plus d’une demande est finalisée au premier rendez-vous (57%).
23 % engendreront un second rendez-vous, 10 % seront finalisées en autonomie
par l’usager, 7 % des demandes sont renvoyées vers
les partenaires et seulement
3 % des demandes ne sont
pas finalisées.
Ce nombre de demandes démontrent la nécessité de
ce service de proximité, du besoin de la population à
se familiariser au numérique puisque la plupart des
démarches se font désormais via Internet.
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3 orthophonistes à Guerlédan
Le cabinet d’orthophonie a été créé à Guerlédan par
Carole Le Gaillard en 2001. Margaux Menou l’a rejointe
en 2019, puis Lyssia Le Gall en 2021. Deux bureaux se
situent rue du Port tandis que le troisième est au niveau
du cabinet médical. « La liste d’attente est commune
et nous nous rencontrons régulièrement pour en parler
et échanger autour
de notre pratique. »
Les orthophonistes
reçoivent
des
patients tout au
long de leur vie.
« Nous pouvons
accueillir des bébés qui ont des
difficultés à s’alimenter, des enfants qui ont des difficultés dans leur parole ou dans leurs apprentissages
(dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques…).
Mais nous prenons également en soins des adultes
avec des problèmes de voix, des personnes présentant des maladies neuro-dégénératives (maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson…), des patients
ayant eu un AVC ou un traumatisme crânien… ».

Le champ de la prise en soins en orthophonie est en effet
très large puisque les orthophonistes rééduquent tout ce
qui est lié au langage et à la communication. « Nous pouvons accompagner des personnes qui souffrent de leur
bégaiement,
des
personnes sourdes,
autistes, déficientes
intellectuelles… Mais
nous
accueillons
aussi des patients
avec des difficultés
de déglutition ou qui
présentent une paralysie faciale. Cette
palette très large du
métier fait que la demande est très importante. » Le bilan
orthophonique et les
séances de rééducation nécessitent une ordonnance médicale et se font
uniquement sur rendez-vous. Deux cabinets et deux numéros de téléphone pour une seule liste d’attente :
Carole Le Gaillard et Margaux Menou : 42 rue du Port,
Mûr-de-Bretagne, GUERLÉDAN - 02 96 26 05 21
Lyssia Le Gall : 3 place Sainte-Suzanne,
Mûr-de-Bretagne, GUERLÉDAN - 06 52 72 00 78

énergétique traditionnelle chinoise
Je m’appelle Laetitia Aumont, j’ai travaillé une quinzaine d’années dans la communication avant de
changer de voie. J’ai découvert le shiatsu lors d’un
soin. Stupéfaite et émerveillée par ses bienfaits, je me
suis inscrite dans une école de formation dans l’heure
qui a suivi, et ce sont les rencontres que j’ai faites qui
m’ont conduite tout aussi spontanément vers l’Énergétique Traditionnelle Chinoise. J’ai suivi plusieurs années
de formation et j’exerce depuis 2015 dans un cabinet
à Rennes. Mûroise depuis quelques mois, je vous propose de découvrir et bénéficier des bienfaits de l’Énergétique Traditionnelle Chinoise à Guerlédan. Après un
temps d’échange et d’écoute, je m’applique à vous
proposer un accompagnement global, à la fois physique, psychique et émotionnel, choisissant avec vous
les outils des méthodes traditionnelles les plus adaptés
à la situation que vous rencontrez (douleur, sommeil,
stress, vitalité ...). Massage Shiatsu - Énergétique traditionnelle chinoise - Bazi (bilan énergétique Chinois),
qui permet entre autres, d’agir de manière prédictive
et préventive - Séances personnalisées en diététique
chinoise - Do In (auto-massages), groupes et entreprises. A votre disposition pour tout renseignement.
Je vous accueille sur rendez-vous à Guerlédan.
.
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Laetitia Aumont : 06 23 32 08 43
energetique.laetitia.aumont@gmail.com
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Fleurissement
UNE BIODIVERSITÉ DURABLE
AVEC LA PLANTATION DE VIVACES.
La réfection des espaces verts se
poursuit, suite à l’engagement pris
par l’équipe d’élus et de bénévoles
chargée de l’aménagement paysagé. Rue du Rohello, ce sont les pieds
de murs qui ont été garnis de vivaces
de diverses couleurs. Les parterres
à l’entrée Est de la mairie ont été
entièrement repensés pour là aussi
mettre de la couleur, et surtout nécessiter moins de travail d’entretien.
Rue de l’Argoat, de petits espaces
de verdure ont été aménagés pour
casser la monotonie entre les aires
de stationnement, en privilégiant
l’Hedera, espèce ne demandant
pas d’arrosage. Seuls les abords de
l’église reçoivent des annuelles qui
varient à chaque saison.
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journée citoyenne
La première ½ journée citoyenne, organisée en octobre dernier, avait
motivé les participants pour renouveler l’opération au printemps. Prévue
initialement début avril, elle a été reportée au 30 pour cause d’élections.
Est-ce le changement de date qui a
perturbé les bénévoles, mais force est
de constater que peu de Mûrois et
Saint-Guennais ont participé à cette
deuxième ½ journée. Le programme
prévu n’a pu être réalisé, comme le
nettoyage du lavoir du Hentrèze ou du
monument de Pont Quémer. La matinée a pourtant été fructueuse sur la
collecte des déchets dans différentes
rues et autour du terrain de sports, ainsi
que l’entretien des calvaires et du lavoir rue du Lac. Bravo à tous les participants !
Comment motiver nos concitoyens ?
En faisant la promotion de ces journées
sur les supports de communication, en
incitant chacun à être force de proposition, nous espérons, à l’avenir réussir
à motiver plus de participants. Dans

boîte
à livres

certaines communes la mobilisation
est massive, plusieurs centaines de personnes y participent chaque année.
Prendre part à l’embellissement de
son cadre de vie, avec le plaisir d’être
ensemble, en famille ou entre amis, se
rendre utile en ramassant les déchets
ou en entretenant le patrimoine, les
journées citoyennes sont des événements fédérateurs qui montrent l’attachement de la population à sa commune. Le choix des travaux à effectuer
doit aussi se faire sur proposition des
habitants, pas seulement des élus.
Chacun peut proposer un projet, qui
doit répondre à des critères de bien
commun, être réalisable en l’espace
d’une ½ journée et être techniquement abordable pour les participants.
Au-delà du projet, le lien social créé à
l’occasion de ces journées conviviales
reste la priorité ! Le but est d’impliquer
tous les habitants et habitantes dans
l’amélioration du cadre de vie, par
le partage d’un travail commun, par
la rencontre de nouveaux habitants,

en réunissant différentes générations et
en partageant des compétences. Certains depuis longtemps entretiennent
le patrimoine communal près de chez
eux. C’est le cas des calvaires de Coët
Drien, Ty Nevez et de Curlan, de la chapelle et de la fontaine de Notre-Dame
de Pitié, de Sainte-Suzanne et de la
fontaine Sainte-Marguerite, des abords
de la maison éclusière de Poulhibet.
L’école Saint-Joseph et le Petit Monde
s’impliquent dans cette démarche. La
citoyenneté c’est aussi une démarche
quotidienne : à l’image d’Yveline Le
Roy, qui allie marche et ramassage des
déchets.
Merci à tous pour votre dévouement
et l’aide précieuse apportée à notre
équipe technique.
Notre prochaine journée aura
lieu le samedi 22 octobre, rendez-vous à 9h au foyer culturel
à Mûr-de-Bretagne et à la mairie
de Saint-Guen.

Une boîte à livres est installée face à la mairie à Saint-Guen. Elle a été réalisée
par les services techniques avec des matériaux de récupération et des chutes de
bois. Elle a pour principe de mettre à disposition, emprunter et partager des livres.
Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous avez envie de le faire découvrir à
d’autres? Glissez-le dans la boîte à livres, vous lui donnerez une seconde vie.
En échange, vous pourrez découvrir un autre livre précédemment déposé.

la saint-patrick
La Saint-Patrick a été l’occasion de renouer avec les festivités. « Il est l’heure
de souhaiter de bons vœux à tous
les habitants, aux associations et aux
commerces qui ouvrent. Ça bouge à
Guerlédan ». Ce sont les mots d’Hervé
lors de sa dernière apparition en public
pour annoncer la soirée. Le 18 mars, les

Rayon
de Soleil

Bilan de l’année 2021 de l’association :
- 16 familles aidées sur un rayon d’action passé
de 40 km à 100 km.
- Remboursement à ces familles de 36 000 € de
frais, sur justificatifs. C’est le plus fort montant
depuis la création de l’association en 1998.
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commerçants avaient laissé place au
groupe Ballyryan pour faire résonner
la musique sous les halles. Malgré un
petit vent frais, vous étiez nombreux
à savourer la joie de se retrouver sans
contrainte sanitaire, en dégustant une
bolée de cidre ou une bière locale.

La vie estivale à Guerlédan

Sans restriction sanitaire, avec le soleil très présent, l’été
2022 a repris ses habits de fête. Depuis de nombreuses
années, le marché est un lieu de sortie incontournable
en juillet et août. Il attire les habitants de Guerlédan tout
comme les touristes, et marque le retour des vacances où
chacun prend le temps de se promener, d’écouter de la
musique, de papoter, de lever les yeux vers le clocher, de
musarder entre les étals des commerçants. Du 8 juillet au
26 août, la place de l’église a résonné.
Le 14 juillet, après deux ans de disette, le feu d’artifice a
illuminé la place Sainte-Suzanne et le fest-noz réjouit les
amateurs de danses bretonnes avec le groupe Barok et le
duo Blain/Leizour.
Les Sons de Bretagne ont déambulé durant tout l’été.
Neuf concerts dans huit communes, Hémonstoir a souhaité

participer à cette belle balade musicale dans le cadre du
moulin de Belle-Isle. De la musique de grande qualité et
des concerts très suivis.
Le 6 août, le fest-noz de La Roche a offert un plateau très
haut de gamme : le Cercle celtique, Titom, Barok, Carré
Manchot, le duo Le Breton-Fraval. La maison éclusière de
Poulhibet a accueilli des expositions et la fête « À dimanche sur le canal » le 7 août. Les amis de Galice ont
apprécié les visites et le festival interceltique du 5 au 14
août, là aussi après deux ans sans échange.
Le 15 août, sur le site de Landroannec, tout avait été préparé pour attirer nombreux les visiteurs à la très attendue
Fête du lac. Malheureusement, à regret, les organisateurs
ont dû l’annuler à cause des risques trop grands d’incendie.
Saluons cette décision difficile mais responsable !
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ACCUEIL DU JEUNE ENFANT :
UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
L’une des premières portes à pousser par le parent est celle du DAJE :
Dispositif d’Accompagnement pour
l’accueil du Jeune Enfant. Ce dispositif permet d’accompagner le parent
ou le futur parent dans sa recherche
d’un mode d’accueil et de lui fournir l’ensemble des éléments utiles à
son parcours (congés parental, recherche d’un mode d’accueil, prestations familiales, embauche d’un
assistant maternel …) Ce service doit
donc permettre de faciliter la vie quotidienne des familles, les renseigner
sur les aides auxquelles elles peuvent

VOUS ÊTES
PARENTS OU VOUS
ALLEZ LE DEVENIR ?

prétendre, les informer et les orienter
vers les différents modes d’accueil
existant sur le territoire, connaître les
Conception : Loudéac communauté - Avril 2022 • Crédit photo : Shutterstock • Ne pas jeter sur la voie publique. • IPNS

animations petite enfance. L’objectif

est de permettre aux familles de faire
des choix adaptés à leurs attentes,

assistantes sociales CAF22 du ter-

- A Loudéac, à France Services,

leurs besoins et leurs capacités fi-

ritoire (Caroline Jago) rencontrent

15 rue de Moncontour

nancières, tout en facilitant les dé-

marches pour les premiers contacts

- A Saint-Vran, à la maison des
les parents ou futurs parents dans le
Participez
aux réunions collectives
du DAJE* proposées
cadre d’une information collective.

associations, Le Bourg

par le Relais
petiteà enfance
son partenaire
Pouretconnaître
les dates, horaires
rencontres
sont ouvertes
tous

du

et formalités administratives. Pour

Les

cela, une animatrice du Relais petite

les parents résidant sur le territoire de

DAJE collectif et s’y inscrire, contacter le

enfance du CIAS de Loudéac Com-

Loudéac Communauté;

Relais petite enfance par téléphone au

munauté Bretagne Centre (Marlène

.

02.96.66.60.50, 06.17.36.68.89 ou par mail :

Martin ou Karine Bourhy) et l’une des

Deux lieux de réunion sont possibles :

la CAF des Côtes d’Armor

* DAJE : Dispositif d’Accompagnement pour l’accueil du Jeune Enfant

Renseignements et inscription :
Relais petite enfance
02 96 66 60 50 • 06 17 36 68 89
rpe@loudeac-communaute.bzh

www.b re t agnecent re.bzh

rpe@loudeac-communaute.bzh

CIAS
LO U D E A C
communauté

GUERLÉDAN

Bretagne Centre

partenaire de la vie locale
OUVERT

LE DIMANCHE MATIN
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Le cercle celtique Breizh Nevez,
dynamique cinquantenaire
En 1972, le tout récent foyer des jeunes décide de
créer une section danse traditionnelle, le cercle
celtique est né !

En 2012, c’est la consécration, le groupe Danse
se classe parmi l’élite des danseurs bretons en
catégorie Excellans.

Quatre ans plus tard, le groupe de danse participe à son premier concours et accède à la 2ème
catégorie.

Aujourd’hui, le cercle compte 37 adhérents en
cours de musique, 3 en cours de breton, 24 en
danse loisirs, 22 en groupe concours avec 6 musiciens, 7 en couture, ainsi que 29 enfants en danse.
Il participe entre autres au Kan ar Bobl, au Festival
Interceltique à la Saint-Loup. Les projets et sollicitations ne manquent pas.

De 1980 à 2001, le cercle ne participe à aucun
concours et se consacre à l’animation locale, spectacles, cours de danse, de chants, de musique. Entre
le violon, la harpe, la clarinette, le biniou, la bombarde, la flûte traversière et bien d’autres, les apprentis musiciens ont le choix. Durant cette période,
le concours de la ronde de Loudéac est créé, ainsi
que le Festival des Arts Traditionnels. Près de 80 pays
ou nationalités seront représentés à Mûr-de-Bretagne et dans le canton, et beaucoup d’habitants
se souviennent d’avoir accueilli des jeunes danseurs
et musiciens. En 1990, édition du livre « Mûr-de-Bretagne » : il s’en vend 1500 exemplaires.
En 2001, le cercle renoue avec les concours et
accède à la 1ère catégorie en 2005. Musique,
chants, costumes et tradition orale vont être collectés dans la région mûroise, c’est l’occasion de
sortir un CD avec les musiciens et chanteurs.

Pour fêter cet anniversaire plusieurs événements
ont eu lieu :
- le 8 juillet, musique et danses au marché estival,
- le 14 juillet, concours de la ronde,
- le 29 juillet, les 24 heures de la galette de pommes
de terre,
- le 19 août, Kenleur Tour animations, place de
l’église,
- en octobre animations pour les enfants
- et le 29 fest-noz.
A Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen, plusieurs façades se sont parées de photos de personnages
en costumes de la région. Cet été, deux expositions ont été présentées à l’office de tourisme et à
l’espace Alain Auffret.
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Un orgue à l’église SAINT-PIERRE
L’idée de mettre en place un orgue à l’église fait
suite à la lecture d’un ouvrage breton nommé
« Orgues en Côtes d’Armor » dans lequel figure
l’orgue factice de la
Chapelle Sainte-Suzanne,
un trompe-l’œil qui orne
le fond de la nef. Plutôt
qu’un trompe-l’œil, pourquoi ne pas installer un
véritable orgue ? Aussitôt
dit, un contact est pris par
Hervé LE LU avec les auteurs du livre et l’association « Orgues en France ».
L’idée est de rechercher
un orgue d’occasion en
Grande-Bretagne
car
bon nombre d’églises et
de chapelles sont désaffectées. L’association
lance ses recherches et
quelques semaines plus
tard, en Angleterre, un
orgue est trouvé au château de Winston. Cet
orgue, datant de 1903,
était dédié aux concerts.

Le concept de l’orgue repose sur l’harmonie entre
ses composants, sommiers, tubes, mécaniques,
soufflets … avec un seul
objectif : créer des sons et
mettre en valeur l’acoustique de l’église. Chaque
orgue est unique, celui-ci est composé de 800
pièces, un vrai puzzle !

Un test d’acoustique a
ensuite été réalisé dans
cette église par les membres de l’association, M. LE
BAIL et M. HEURTEBISE, facteur d’orgue, préalablement à la validation de la commande.

Enfin, cet orgue aura aussi une vocation pédagogique et sera mis à disposition des écoles de musique du secteur. Merci à M. HEURTEBISE, M. BELTZ,
M. LE BAIL pour cette belle réalisation !

E

RCH

HE
REC

Pour un investissement de
39 676 € TTC
Financement :
- Conseil départemental ;
28 000 €,
- Commune : 11 676 €.
Cet orgue va permettre de
diversifier notre offre culturelle et c’est un objectif de la
nouvelle équipe municipale.
D’ailleurs, si les pays celtes
fêtent la Saint-Patrick, eh
bien à Guerlédan, nous
fêterons la St-Hervé le 17
juin. Une date anniversaire
qui coïncidera avec la
Fête de la musique.

harmonie fanfare de Corlay

L’harmonie fanfare de Corlay comprend actuellement une
douzaine de musicien.ne.s (cuivre, saxo, flûte, guitare, percussion), français et britanniques, venant de tout le Centre
Bretagne. Elle souhaite étoffer son effectif avec des musicien.ne.s de toutes générations et de toutes nationalités.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis à Corlay de
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17h à 19 h avec un répertoire varié. L’harmonie fanfare
se produit régulièrement sur le secteur. L’HARMONIE FANFARE DE CORLAY RECHERCHE DU RENFORT. Si
vous savez jouer d’un instrument, venez nous voir et
faire un essai. Sinon, parlez-en autour de vous :
helen.carl@hotmail.com. - L’Harmonie Fanfare de Corlay

bibliothèque
Au sein de l’Espace Culturel Alain Auffret, la bibliothèque est
un lieu ouvert et convivial où chacun peut se retrouver. Partenaire de la petite enfance et des écoles, elle joue un rôle
important dans l’accès à la culture, à l’information et à la
construction de la citoyenneté. C’est en ce sens qu’elle propose tout au long de l’année des animations à destination
de tous les publics. Depuis le 1er janvier, la bibliothèque a intégré le catalogue partagé du Réseau des Bibliothèques du
territoire Bretagne Centre. Ce nouveau partenariat vient
renforcer, diversifier et enrichir l’offre de la bibliothèque
en permettant à ses lectrices et lecteurs d’avoir accès à
l’ensemble des 170 000 documents des 36 bibliothèques
du territoire. Une carte unique d’abonnement, au prix de
2 € et valable un an, donne accès à ces collections. Une
navette intercommunale permet d’acheminer les documents d’une bibliothèque à une autre. Vous pouvez retrouver les actualités du réseau des bibliothèques, consulter les documents (livres, CD, DVD) de son catalogue et les
réserver depuis son portail www.bretagnecentrebiblio.bzh.

La bibliothèque est ouverte à toutes et tous. Elle est un lieu
de partage, de découverte, de loisirs et de culture. Si cela
n’est pas déjà fait, venez la découvrir ! Vous trouverez aussi
la ludothèque au même lieu, aux mêmes horaires.
Contact 02 96 26 09 41
bibliotheque@mairieguerledan.bzh
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30 – 18h30		
Mercredi 10h00 – 12h00
14h00 – 18h00
Jeudi 16h30 – 18h00
Vendredi
16h30 – 18h30
Samedi
10h00 - 12h00
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mots des élus
INVESTIR DANS DES LIEUX STRATÉGIQUES

Outre le barrage, il fallait être fou, à l’époque, pour créer une Base de Plein Air à l’Anse
de Guerlédan… pourtant l’outil fait rêver aujourd’hui de nombreux enfants et emploie une
vingtaine de salariés. Pour favoriser l’accueil de ces enfants et de leurs familles, un camping,
aujourd’hui doté d’une capacité d’accueil de 800 personnes, a vu le jour et récemment un
parcours acrobatique en hauteur.
Il fallait être fou pour acquérir des terrains à Landroannec et créer une zone de tourisme…
pourtant cette plage constitue l’une des attractions touristiques majeures du centre Bretagne.
Il fallait être fou pour créer, puis développer, une zone artisanale à Toulhouze et à Guergadic…
pourtant ces deux zones constituent le poumon économique de notre commune avec 1 000
emplois.
Il fallait être fou pour acquérir les terrains situés à proximité de l’Anse de Guerlédan…pourtant
un complexe sportif a été édifié et des parkings sont disponibles pour des futurs aménagements.
Il fallait être fou de créer l’espace « Alain Auffret » ou encore d’agrandir le cabinet de santé
alors que nous n’avions plus de médecins. De même pour l’arasement des friches du bourg,
la création des halles, la rénovation du gymnase, la création du « Petit Monde » etc …
L’histoire nous montre avec pertinence que la vie municipale et les choix d’investissement
ne se résument pas seulement à une équation financière ! Il faut savoir prendre des risques
et parier sur l’avenir.
L’acquisition de la carrière de Trévéjean fait partie de ces lieux stratégiques qui serviront tôt
ou tard à un projet d’envergure d’intérêt régional.
De même, l’acquisition de la parcelle à l’entrée de l’Anse de Guerlédan n’est pas une folie
de notre part. Cette parcelle est aussi stratégique et va nous permettre de mettre en valeur
ce site. Elle sera le support d’une aire de camping-cars. Cette aire aura des retombées financières. Elle permettra de désengorger, en partie, le site de Landroannec. Elle favorisera
l’accueil d’une activité commerciale dans la bâtisse désaffectée… et surtout, elle pourrait
constituer le lien piétonnier pour accéder à la future passerelle à partir des parkings situés à
proximité du complexe sportif.
Quant aux acquisitions immobilières de la rue Sainte-Suzanne, elles permettent de préparer
l’avenir afin de favoriser la desserte scolaire et sécuriser ce carrefour stratégique.
On peut s’offusquer qu’il y ait un mois de retard sur les travaux de Landroannec mais, au final,
l’histoire montre que ce n’est pas si dramatique que cela. Dans cette période, sachez qu’il
est bien difficile de trouver des entreprises pour créer des sanitaires… Quant aux travaux de
l’école, les objectifs sont atteints.
Nous souhaitons de l’ambition pour notre commune !
		
							Pour l’équipe municipale, Eric LE BOUDEC
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mots des élus
LE MOT DE LA MINORITÉ
Rédigé collectivement par : Michel Jego, Françoise Le Boudec, Florent Le Bris, Monique Le
Clézio
Hervé LE LU, Maire de notre commune est décédé fin juin et parti trop tôt. Membres du
Conseil Municipal, nous nous associons à l’ensemble des élus et aux habitants pour adresser
nos plus sincères condoléances à Chantal, sa femme, ses enfants, petits-enfants ainsi qu’à
toute sa famille.
Nous réaffirmons à Eric Le Boudec, nouveau maire de la commune et à l’équipe municipale
que nous souhaitons nous impliquer dans les projets à condition d’y être associés.
Depuis le printemps dernier, de nombreuses associations se sont mobilisées pour créer animations et festivités sur la commune. Nous saluons leur engagement.
L’actualité nationale et internationale nous préoccupe tous et a et aura des répercussions sur
notre quotidien, plus encore sur celui des plus fragiles.
La majorité se qualifie «d’équipe de bâtisseurs», multiplie les projets et vote un budget important de 5 M€. Comme en 2021, nous nous abstenons considérant que seuls 50 % seront réalisés
par manque de capacité financière, lourdeur administrative et technique.
Pour autant, nous adhérons à des projets comme la sécurisation des abords des écoles que
nous jugeons prioritaires, mais là encore, nous sommes informés du droit de préemption exercé par le maire sans aucun plan, calendrier ni budget.
Commune touristique, au-delà des grands projets, nous sommes persuadés de la nécessité
de l’inscrire dans un tourisme durable. Nous sommes donc attentifs à la qualité de l’accueil
(entretien, propreté…) de tous, c’est l’image de la commune. Nous déplorons l’inachèvement avant l’été de chantiers comme celui de Landroannec.
L’investissement conséquent pour l’aire de camping-car ne nous convient pas. Annoncé à
hauteur de 90 000 € (terrain), nous découvrons que la commune engagera finalement 160 000 € de
plus pour les aménagements qui devaient être à la charge du délégataire. 250 000 € au final,
montant qui, pour le projet de l’école, était trop élevé !
En ce début septembre, nous souhaitons une belle rentrée aux enfants, étudiants et équipes
éducatives.
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DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

agenda
jeudi 06 octobre

Club de l’Amitié

Concours de belote

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 08 octobre

Les Chevaux du Lac
+ Ecurie Guerlédan

Concours équestre

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 09 octobre

Les Chevaux du Lac
+ Ecurie Guerlédan

Concours équestre

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 15 octobre

Amicale Laïque

Repas bourguignon

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 22 octobre

FC Poulancre

Repas

ST-GILLES-VX-MARCHE

vendredi 11 novembre

Anciens Combattants

Commémoration

SAINT GUEN

vendredi 11 novembre

Anciens Combattants

Commémoration

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 11 novembre

APEL St Joseph

Loto

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 20 novembre

Les Chevaux du Lac
+ Ecurie Guerlédan

Concours équestre

MUR-DE-BRETAGNE

dimanche 20 novembre

APEL St Joseph

Salon shopping et animation

MUR-DE-BRETAGNE

jeudi 24 novembre

Club de l’Amitié

Concours de belote Téléthon

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 03 décembre

Sapeurs Pompiers

Sainte-Barbe

MUR-DE-BRETAGNE

samedi 10 décembre

Amicale Laïque

Arbre de Noël

MUR-DE-BRETAGNE

vendredi 16 décembre

Commune de Guerlédan

Marché de Noël

MUR-DE-BRETAGNE
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