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Vous suivez sans doute dans les médias le feuilleton lié à la polémique de 
l’utilisation du nom « Guerlédan » pour la commune nouvelle qui regroupera au 
1er janvier 2017 les communes de Mûr de Bretagne et Saint-Guen. Depuis 
l’annonce de ce projet en mars dernier, la polémique sur le choix de ce nom 
enfle de jour en jour. Articles de presse, pétition, réseaux sociaux, discussions 
entre habitants, le sujet est sur toutes les lèvres. 

Les habitants de la région du lac de Guerlédan ne comprennent pas ce 
choix et se sentent dépossédés de leur patrimoine. Ils ont évidemment raison !

Avec mes collègues maires et riverains du lac (Caurel,  Ste-Brigitte, Saint-
Gelven, Perret et Laniscat)   nous nous opposons depuis le début de cette affaire 
à l’utilisation du nom  « Guerlédan » pour la future commune nouvelle. Nous 
avons fait part de notre désaccord aux élus départementaux, régionaux et 
nationaux. Tous et sans distinction politique nous ont soutenus. 

Comment peut-on imaginer que ce nom de « Guerlédan »  puisse être 
accaparé par une seule commune qui au demeurant n’est riveraine du lac que 
sur seulement un dixième de son périmètre ?

Comment vont communiquer les professionnels autour du lac qui ont 
« Guerlédan » dans leurs enseignes ? 

Comment s’y prendront les offices de tourisme qui vendent le produit 
« Guerlédan » si ce nom est accaparé par une seule commune ?

L’union faisant la force, c’est tous ensemble, élus, professionnels et citoyens 
que nous avons  entamé une procédure devant le tribunal administratif de 
Rennes pour s’opposer au choix du nom de « Guerlédan » pour la commune 
nouvelle.

La première étape judiciaire consistait à essayer d’empêcher l’utilisation du 
nom « Guerlédan » pour la création de la nouvelle commune. Début novembre, 
le juge des référés en a malheureusement décidé autrement. La commune 
nouvelle pourra donc temporairement, en janvier prochain, utiliser le nom de 
« Guerlédan ».

L’affaire n’est pas classée pour autant. Le procès sur le fond aura lieu dans 
plusieurs mois. Du verdict rendu dépendra alors définitivement le nom de la 
commune nouvelle. 

Le mot du Maire



Retour sur la chronologie des faits :

30 mars 2016 : Les conseils municipaux de Mûr de Bretagne et de Saint-
Guen décident de créer une commune nouvelle portant le nom de 
« Guerlédan » au 1er janvier 2017.

24 mai : Au vu de la polémique déclenchée par cette annonce, le préfet 
des Côtes-d’Armor invite les maires de Mûr de Bretagne et de Saint-Guen à 
choisir un nom différent de celui de « Guerlédan ».

15 juin : Malgré les recommandations du préfet, les conseils municipaux 
de Mûr de Bretagne et de Saint-Guen campent sur leur position et valident à 
nouveau le nom de « Guerlédan » pour leur commune nouvelle.

30 août : Le préfet des Côtes-d’Armor valide la création de la commune 
nouvelle Mûr de Bretagne / Saint-Guen sous le nom de « Guerlédan ».

01 Septembre : Les opposants entament une procédure devant le 
tribunal administratif de Rennes pour s’opposer au choix du nom de 
« Guerlédan » pour la commune nouvelle. L’objectif est dans un premier 
temps de suspendre la décision du préfet uniquement sur le choix du nom de 
la commune nouvelle. Cette procédure porte le nom de référé suspension. 

25 octobre : Audience devant le juge des référés au tribunal 
administratif de Rennes.

03 novembre : Le juge des référés rejette la demande de suspension des 
opposants au nom de « Guerlédan » pour la création de la commune 
nouvelle au 1 janvier 2017.

Affaire à suivre...

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes ainsi qu’une très belle année 2017. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 11h00 pour la 
cérémonie des vœux.

Le Maire
Stéphane Le Coz



La numérotation des maisons de villages

Sollicité par la poste, le conseil municipal a décidé de mettre en place une 
numérotation pour les maisons de villages. Ce référencement a pour objectif de 
faciliter le repérage des habitations pour les services de secours, les services de 
livraison et la distribution du courrier.

Un groupe de travail planche actuellement sur cette numérotation et 
également sur la signalétique des villages. La caractéristique de Saint-Aignan est que 
l’habitat est très dispersé, ce qui complique la tâche. Ce travail  de longue haleine, 
mené en collaboration avec des agents de la poste, touche à sa fin. 

Par souci de vérification et dans le but  d’éviter des erreurs sur l’histoire de la 
toponymie des villages, un document sera bientôt disponible en ligne sur le site de la 
commune ainsi qu’en version à la mairie. Cette présentation n’a pas vocation à 
débattre sur la numérotation des maisons en elle-même mais sur le périmètre des 
villages en question. 

Infos du conseil

 DU PATRIMOINE RECENSEURS

Texte

Les commissions municipales : Qui fait quoi ? 

● Finances : Gilles Cadoret, Daniel Croizé, Christian Le Bris, Eric Le Denmat, Jean-
Louis Ysopt, Laurence Fontaine

● Appels d 'offres : Cédric Cail, Daniel Croizé, Alain Quéré, Jean-Louis Ysopt, Eric 
Le Denmat, Christian Le Bris

● Personnel communal : Eric le Denmat, Daniel Croizé, Alain Quéré, Jean-Michel Le 
Bihan

● Tourisme environnement & patrimoine : Kristof Guilloux, Domitille André, Gilles 
Cadoret, Laurence Fontaine, Christian Le Bris, Danielle Le Sourne

● Conseil municipal des enfants : Domitille André, Laurence Fontaine, Daniel 
Croizé

● Communication : Nathalie Lefort, Domitille André, Kristof Guilloux, Jean-Michel 
Le Bihan

● Travaux : Eric Le Denmat, Gilles Cadoret, Guénael Fiaut, Alain Quéré, Jean-Louis 
Ysopt

● Fleurissement : Christian Le Bris, Gilles Cadoret, Nathalie Lefort
● Vie associative-culture : Laurence Fontaine, Domitille André, Daniel Croizé, 

Kristof Guilloux, Danielle Le Sourne, Jean Michel Le Bihan
● Communes nouvelles : Daniel Croizé, Gilles Cadoret,  Alain Quéré, Jean-Michel 

Le Bihan, Eric Le Denmat, Jean-Louis Ysopt



 

Travaux

- Le programme pluriannuel de rénovation des lampadaires est désormais 
terminé. La dernière tranche, qui concernait Le Corboulo (route de Pontivy et 
route de Botcol), a été réalisée à l'automne. 

- Le Stop de Botcol a été refait en résine (plus coûteux mais plus résistant)

- Le fauchage des bas-côtés des routes est en cours (un peu de retard du fait de 
l’accident du chauffeur de la machine).

- Suite à une détérioration d'origine inconnue (une plainte a été déposée par la 
mairie), un des piliers du cimetière a été refait. 

- Le remplacement d'une chaudière à gaz par une pompe à chaleur dans un des 
logements communaux a été réalisé fin septembre.

- Des fenêtres ont été remplacées dans un logement du pont début octobre.

- Pour des facilités d'entretien, le jardin du presbytère a été engazonné. 

- Les logements rue du presbytère ne disposaient que d'un espace restreint à 
l'arrière. De plus la pente du talus qui remontait jusqu'à la parcelle au dessus 
était difficile d'entretien. Pour pallier à ces 2 problèmes, un terrassement a été 
réalisé.

- La lasure sur la façade de la classe a été refaite.

- Agenda d'accessibilité aux personnes (Adap), le relevé est en cours (sont 
concernés les bâtiments recevant du public).

Réfection d'un pilier au cimetière                    Terrassement logements rue du presbytère



Samedi 12 novembre, le CCAS recevait en mairie les nonagénaires de 2016. Thérèse 
André et Antoinette Bourlieux accompagnées de leurs proches ont partagé un pot 
convivial et chaleureux avec les membres du CCAS. 

Le 30 septembre a eu lieu la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Le jury était composé cette année de Jean-Claude Guillemot, Jean-Claude Guiguen 
et Ginette Morellec.

Les lauréats sont :
* Jardin de particulier visible de l'espace public : jardin paysager – Le Bris Yolande
* Jardin de particulier visible de l'espace public : jardin de fleurs – Le Goff Yves
* Décor floral sur façade ou sur cour: Façade et balcon de maison - Furniss Finola
* Décor floral sur façade ou sur cour: Espace jardiné sur cour - Duclos Félicie
* Maisons avec jardin peu visible de la rue - Robic Pauline

La soirée s’est comme à l’accoutumée poursuivie par un repas préparé par les 
bénévoles de Hent Glaz. Le fleurissement contribue à la renommée touristique de la 
commune. Un grand merci à tous les participants et bravo aux lauréats.
               

Anniversaire des aînés

Concours des maisons fleuries

 Le doyen de la commune 
Onésime Hubert (96 
printemps) a posé pour 
l’occasion avec les reines 
du jour.

Vie de la commune



Page Jeunesse

Cross de la solidarité
Les enfants de l'école de Guerlédan de la moyenne section (4 ans) au CM2 (10 
ans) ont participé au Cross de la Solidarité le 10 novembre dernier à Cléguérec.

C'est dans une ambiance sportive que chaque enfant a pu remplir le 
contrat dans lequel il s'était engagé : courir sans s'arrêter pendant 6 min pour les 
plus petits et jusqu'à 24 min pour les plus grands . Pendant ce temps là,  les 
petites sections faisaient de la motricité dans la salle des sports avec leur ATSEM 
et les petits de l’école de Silfiac.

Accompagnés de nombreux parents, 
ils ont pu ainsi représenter les 
couleurs de l'école dans un élan 
sportif et solidaire puisque les enfants 
ont apporté en tout 211 livres à offrir 
par le biais de l'Association Book 
Hémisphères dont le but est de 
favoriser la culture pour tous. La 
matinée sportive s’est terminée par 
un pique-nique partagé ensemble 
dans la salle des sports, ravis d’avoir 
tous atteint leur objectif.

Conseil municipal des enfants
Jeudi 15 décembre, les conseils municipaux des 
enfants de Cléguérec et de Saint-Aignan, 
accompagnés d'élus des 2 communes, sont allés 
visiter le Conseil régional à Rennes. Arrivés le 
matin, ils ont eu l'occasion de visiter le centre 
historique de Rennes. Après une pause déjeuner 
dans un restaurant universitaire, ils se sont dirigés 
vers le conseil régional. Une fois sur place, accueillis 
par notre guide Marie Forner et la conseillère 
régionale de Baud, Nicole Le Paih, qui a participé à 
l’organisation de cette journée, ils ont pu visiter les 
locaux et l'hémicycle avant la session de 14h30. 
Lors de cette visite les enfants ont eu aussi 
l'occasion d'échanger avec différents conseillers : 
Christine Le Strat, Elisabeth Pedrono et Raymond 
Le Brazidec. 



Animations au pardon de Saint-Ignace

René Trécherel, responsable de la chasse en forêt de Quénécan, et Jean-michel Le 
Bihan, président de l'association communale de chasse de Saint-Aignan se sont 
associés pour animer le pardon de Saint-Ignace sur le thème de la chasse. Celui-ci 
s'est tenu le 21 août au coeur de la forêt de Quénécan. Une vingtaine de meutes de 
différentes races était présente ainsi que des chiens d'arrêt .
Les visiteurs pouvaient découvrir sur un stand, différentes espèces animales sous 
formes naturalisées.
Sur le site, se trouvait également un stand de tir à l'arc sur des formes.Une  
initiation était proposée à ceux qui le souhaitaient. Le  but de cette animation était 
de faire découvrir le milieu de la chasse et de partager cette passion avec les 
personnes intéressées .

Ils ont eu aussi la visite du 
premier vice-président, Loig 
Chesnais-Girard qui 
présidait le conseil du jour à 
la place de Jean-Yves le 
Drian retenu pour affaire au 
ministère de la défense. Ce 
dernier s'est, par le biais de 
son vice président, excusé 
de son absence en ajoutant 
qu'il était honoré de la visite 
du conseil municipal des 
enfants de Cléguerec et de 
Saint-Aignan.

Pour terminer cette visite les enfants on pu intégrer le public pour assister à la 
séance du jour.



ZOOM Kevin Furniss

Rendez-vous avec Kevin Furniss cette 
semaine

La diversification d'activités pourrait être un remède à créer ou maintenir un 
artisanat ou une petite entreprise en milieu rural. C'est en tout cas, ce qu'a choisi 
Kevin Furniss.

Installé depuis 2005 à Saint-Aignan, Kevin avait déjà une expérience 
professionnelle de 10 ans dans le métier du terrassement, des travaux publics en 
Grande-Bretagne. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il est venu s'installer à Saint-
Aignan, il répondra tout simplement que c'est pour le cadre de vie  : «  un endroit 
que nous connaissions pour les vacances  ».

Le défi en arrivant a été de créer une nouvelle entreprise telle qu'au 
Royaume-Uni – avec la spécificité administrative française évoque-t-il amusé. Il 
s'agit d'une entreprise de poche  : avec un peu de matériel de bonne qualité et 
surtout ses compétence, Kevin propose ses services dans différents domaines.

Aujourd'hui, ses techniques lui permettent de faire des travaux  :
- d'assainissement - de béton
- de création de chemins - de drainage
- de conception de bassins - réfections de fossés
- de la petite foresterie, et petites interventions paysagères

Autrement dit, à l'exception du gros œuvre et en capacité à faire de tout. Ce 
sont ses outils qui lui permettent d'aller plus loin et d'élargir et ses propositions et 
ses compétences. Il a récemment acquis une cisaille forestière s'adaptant à sa pelle 
pour intervenir sur des arbres au besoin, préalablement à d'autres travaux par 
exemple. On peut penser d'autres domaines en développant les outils.

Cette diversité permet donc de suivre 
les marchés et de compenser les baisses 
d'activités par d'autres. Il nous dira qu'il 
y a une expression en anglais qui 
ressemble à celle-ci  : ne pas mettre tous 
les œufs dans le même panier. Cette 
solution économique revêt également 
un intérêt particulier pour Kevin qui 
aime changer, faire de tout et élargir 
constamment ses compétences. Ses 
objectifs principaux sont de travailler dans de bonnes conditions et la satisfaction 
du travail bien fait. C'est pourquoi il privilégie de petits et bons travaux où il 
maîtrise la qualité dans son ensemble.

Ses premiers clients étaient essentiellement anglais et aujourd'hui, maîtrisant 
le français, Kevin se rapproche plutôt d'une clientèle locale. Travaillant pour les 
particuliers mais aussi pour les communes et les collectivités, il aimerait se faire 
connaître plus encore dans la région.

Plus d'infos  : 02 97 27 51 47 // www.furnisstp.com



C'est maintenant avéré, Atypik'asso réveille les traditions anciennes et sans âge lors 
des deux grandes fêtes de l'ancien calendrier breton, à savoir Kalan Gouiañv et Kalan 
Mae.

Cette année encore, Kalan Gouiañv fut un succès : la matière festive était au 
rendez-vous. Concerts, défilés, déguisements, repas de saison, scénographie 
dynamique et travaillée sont parmi les ingrédients incontournables de ce que fait 
l'association pour  renouer avec les traditions et surtout les rendre actuelles.
Pourtant, nous ne pourrions parler de cette édition sans souligner les propositions 
inédites de cette dernière. Mention spéciale donc pour la chorégraphie des sorcières 
et pour cette belle exposition de champignons modelés avec précision.
Ce qui fait qu'on a hâte aux prochaines calendes bretonnes. Rendez-vous donc au 
bourg de Saint-Aignan pour fêter Kalan Mae, le passage de l'ombre à la lumière, le 30 
avril prochain.

Kalan Gouiañv



Concerts

La Noctambullerie a eu lieu pour la quatrième fois à Saint-Aignan le 3 septembre 
dernier. Résolument folk, le public s'est retrouvé autour d'une programmation 
mêlant musique écossaise avec Calum Stewart trio, musique de l'Est avec le Taraf 
de Kleg, de la musique de fest-noz à cordes avec le duo Brunet/Le Gall et un côté 
blues avec Mark Keen en solo. 

L'association Finan Bulle travaille d'ores et déjà fort pour proposer une belle 
programmation pour la huitième édition qui aura lieu le 2 septembre 2017 dans le 
jardin de musée de l'électricité. En attendant les noms des groupes musicaux et 
artistes de cette soirée, vous pouvez continuer à passer une année musicale à Saint-
Aignan. Les associations, mais également les commerçants, organisent des 
événements tout au long de l'année. Et jusqu'à juin prochain vous pouvez suivre le 
festival des Vendredis Classiques de Saint-Aignan, concert le premier vendredi de 
chaque mois. Actuellement en hivernage au musée de l'électricité les prochains 
vendredis proposeront en janvier « A hed an hent » – chant traditionnel et musique 
actuelle, en février « Quatre saisons » – film documentaire de Pauline Burguin 
consacré à la Kreiz Breiz Akademi, projeté en présence de la réalisatrice, en mars 
une soirée russe, en avril un retour à l'église avec un concert de vielle à roue avec 
Gaël Cadoret, la chorale Cantabile en mai et un concert de clôture de saison avec 
Dour/Le Pottier trio.

Vendredis Classiques – Jack in my head 3 dec 2016



Infos d'hiver

Téléthon 2016

La tombola intercommunale du Centre Bretagne créée en 2015 et une journée 
d’animations le 3 décembre ont servi de support au Téléthon 2016. Désiré Le 
Guéhénnec accompagné par Guy Uzel, ainsi que la Chorale Castel Finans ont 
animé l’après-midi. Une rando pédestre le matin, une rando cyclo l’après-midi,  
panier garni  et lavage  de voitures ont complété cette journée.
Le succès de cette opération est le résultat  de la mobilisation d’un certain 
nombre d’associations (Club de l’amitié, Chorale Castel Finans, Amicale laïque, Al 
Liam, Bro Sant Inan, Moto club) et de nombreux bénévoles. Elle se manifeste sous 
des formes diverses : organisation du repas crêpes, animations, conduite d’activités, 
vente de calendriers, dons en argent et en nature, fournitures logistiques, vente de 
billets de tombola, confection de gâteaux, etc.
La participation du Motoclub de Guerlédan, s’est traduite comme les années 
passées par la remise d’un chèque de 500 , résultat des collectes réalisées en €

cours d’année.
Les commerçants et artisans y ont pleinement participé en offrant des lots pour la 
tombola, en  participant activement à la vente des billets,  en réalisant des 
prestations gratuitement.
Ainsi 4900 euros seront versés à l’AFMTéléthon.  

Réflexologie plantaire à Saint-Aignan
Nouvellement installée sur Saint-Aignan,  Agnès Decressaint a créé son activité 

de réflexologie plantaire.
Formée au centre de formation de réflexologie Plantaire à  Pleugueneuc (35) 

 par Elizabeth Gury Oberthür, naturopathe et réflexologue plantaire, Agnès vous 
reçois sur rendez-vous dans son atelier pour des séances de relaxation de 30 minutes 
ou de réflexologie plantaire d'une heure. Téléphone : 07 61 20 68 12



INFORMATION SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Dans le cadre de l’assainissement non collectif, Pontivy Communauté et 
l’Agence de l’Eau ont débloqué des fonds destinés à aider les propriétaires à 
mettre leur installation en conformité.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette enveloppe s’arrête fin mars 
2017.

Aussi nous vous encourageons à vous rapprocher rapidement des services du 
SPANC à Pontivy Communauté (02 97 25 01 70) 

La commune propose du bois sur pied à couper au dessus du terrain de tennis 

au tarif de 17  le stère. Les personnes intéressées sont priées de se faire €

connaître en mairie (02 97 27 50 20)

OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat)

Votre logement présente des désordres de toiture, dans les murs ou d'isolation. 
Vous/une personne de votre entourage est en situation de handicap, vous 
souhaitez mettre aux normes votre système d'assainissement, réaliser des 
travaux pour des logements locatifs.
Pontivy Communauté a souhaité prolonger cette opération jusqu’à fin 2017. 
Renseignements au 02 97 25 01 70

Internet : 
Des subventions pour les usagers en zone blanche
Le programme très haut débit mis en place par la région et soutenu par Pontivy 
communauté est en cours de déploiement. Dans l’attente, les usagers et 
entrepreneurs situés en zone blanche peuvent demander une subvention auprès de 
Pontivy Communauté pour se raccorder à internet par satellite.
Pontivy Communauté rembourse une partie des coûts d’achat d’une parabole 
satellite ou d’un terminal de type Wi-max(sur présentation d’une facture). La pose 
par un professionnel peut également faire l’objet d’une prise en charge. Dans tous les 
cas, l’aide est calculée sur la base des dépenses engagées pour l’achat et la pose du 
matériel et plafonnée à 300 .€

Faites votre demande en adressant un courrier à Madame la Présidente, 1 place 
Ernest Jan, B.P96 56303 Pontivy cedex. Liste des justificatifs à joindre au courrier sur 
www.pontivy-communaute.bzh, rubrique vivre ici / subventions Internet Haut débit.

Parallèlement des démarches sont en cours pour tenter de connecter la vingtaine de 
maisons  de Saint-Aignan qui sont reliées au central téléphonique de Neulliac à celui 
du Touldren. Les débits internet s’en verraient très nettement améliorés. Très 
clairement cela s’avère compliqué, mais qui ne tente rien n’a rien. 



Infos Citoyennes
Elections

2017 sera une année d’élections.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre. 
Pensez-y !

Infos frelons asiatiques

Les frelons asiatiques sont dangereux pour les humains. Ils se nichent 
n'importe où : dans les arbres, les haies, les abris de jardin, cheminées et sous les 
toitures. Ces prédateurs rentrent dans les ruches en fin de saison : les abeilles sont 
menacées de disparition. Il est important de piéger à partir des mois de Février-Mars 
et jusqu'au mois de Décembre. Les apiculteurs amateurs de la commune ont piégé 
cette année environ 5000 frelons asiatiques.

Pour info, l'Association Centre Bretagne Sauvegarde des Abeilles 
Bretonnes(ACB SAB) a arrêté la destruction des nids de frelons asiatiques le 1er 
Décembre 2016 : vu que les reines ont quitté les nids et que les autres frelons vont 
mourir de froid. 14 nids ont été détruits par Guénael Fiaut (référent sur la 
commune) en une année dont 2 par nacelle avec les membres de l'Association.

Une réunion publique de sensibilisation au piégeage sera proposée courant 
Février.

Permanences Mutuelle communale 

Mardi 17 Janvier 2017 : Cléguérec (10h -12h) / Saint Aignan (14h/ 15h30)
Mardi 21 Février 2017 : Cléguérec (10h -12h)
Mardi 14 Mars 2017 : Cléguérec (10h -12h)

Démarchage à domicile :  Attention
De nombreuses personnes ont été sollicitées par des démarcheurs à domicile 

(nettoyage de toitures, ventes diverses ou signatures de  contrats, etc…..) Quelques  
conseils pour éviter les arnaques :
-Ne jamais signer sans en parler à vos enfants, vos voisins ou en mairie.
-Toujours prendre un temps de réflexion et refuser les travaux immédiats.

Rappel : Le brûlage des déchets ménagers à l'air libre est interdit. Les déchets 

verts sont considérés comme des déchets ménagers et doivent donc êtres déposés 
en déchetterie.



Décès :
        
GUEZO Lucien le 18 janvier Porh Antoine
FEUPIER Michel le 09 mars 5 Rue de Guerlédan
VANQUELEF Patrick le 09 août Korn Er Lann
LE CUNFF Blandine le 07 septembre Porh Robert
COQUELIN Emmanuel le 22 octobre La Lande
ROLLAND Laurence le 22 novembre Porh Er Lan
LE MOULLEC Jean le 21 décembre Le Bronz
           
Mariages :
               
FENECK Thierry et MALATTIA Elisabeth 05 mars Botplançon Haut
GENDREAU Joël et BIQUILLON Catherine 09 avril Malvran
SALAÜN Nicolas et GUILLEMOT Florence 18 juin 26 Rue de Guerlédan
ENGLAND  Anthony et LAMB Christine Janet 30 juillet Porh Boulan
LAMORT Wilfried et JEGO Gwenaëlle 20 août Bot Nohen
            
Naissances :
            
LANDREAU Elliot 17 mars Lann Guilloux
COURANT Lana 07 avril 3 Rue du Terrain des Sports
FONTAINE Erell 09 août Lanmeur
HERVE Morgann 08 septembre Les Quatre Vents
STAIE Luca 30 octobre Le Touldren

Etat civil

Carte nationale d'identité 

A compter du 1er décembre 2016, seules les Mairies équipées de dispositif de 
recueil des passeports biométriques recevront les demandes de carte d'identité. 
Les Saint-Aignannais devront s’adresser aux mairies de Pontivy ou de Guémené.

A noter que les démarches se feront uniquement sur rendez-vous.

Le Conseiller Info Energie vous aide à définir les travaux les plus efficaces et 

vous guident pour votre plan de financement à trouver les aides financières pour 
réduire le coût des travaux en matière d’économies d’énergies (Crédit d’impôt, 
TVA, Eco-Prêt à taux zéro, Certificats d’économies d’énergie, Agence nationale de 
l’habitat, …).  
Porté par le Pays de Pontivy, l’Espace Info Energie est un service neutre, objectif et 
gratuit à destination des particuliers. Il est financé par l’Ademe et la Région 
Bretagne. Renseignements au 02 97 27 95 39



Commune de Saint-Aignan
10 rue de la mairie
56480 Saint-Aignan
tél. 02 97 27 50 20
www.saint-aignan56.fr

Janvier Samedi 07 Vœux de la Municipalité  
Dimanche 8 Galette des rois (Club de l’amitié)
Samedi 21 Concours belote (Team Breizh Hermine)

Février Samedi 11 Repas crêpes (Club de l’amitié)

Mars Samedi 4 Repas raclette (Team Breizh Hermine)
Samedi 18 Repas choucroute (Club de l’Amitié)

 Avril Dimanche 30 Pardon de Saint- Marc
Dimanche 30 Kalan Mae (Atypik’asso)

Mai Lundi 8 Victoire 1945
Dimanche 14 Pardon de Sainte-Tréphine
Samedi 20 Kermesse  école (Amicale laïque)

Juin Dimanche 11 Balade AFM  : Moto club

Juillet Dimanche 2 Pardon de Saint-Aignan
Dimanche 9 Auto-Cross (Team Breizh Hermine)
Dimanche 23 Fête du Club (Club de l’amitié)
Samedi 29 Rando contée nocturne

Août Dimanche 20 Pardon de Saint-Ignace

Septembre Samedi 2 Noctambulleries (Finan Bulle)

Octobre Samedi 07 Repas jambon à l’os (Amicale laïque)
Mardi 31 Kalan Gouianv (Atypik’Asso)

Novembre Samedi 11 Armistice 1918
Samedi 18 Repas crêpes (Club de l’amitié)

Décembre Samedi 2 Téléthon
Samedi 9 Arbre de Noël de l’école (Amicale laïque)

Agenda 2017
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