Nous avons le plaisir de vous présenter le tout premier
numéro de l'Info'Lettre Saint-Aignanaise !
Cette lettre d'information numérique sur notre commune de Saint-Aignan sera
un bon moyen de communiquer entre deux bulletins, ceux-ci étant édités en
juillet et en décembre uniquement.
Ainsi, lorsque nous aurons de nouvelles informations ou événements à
partager, nous pourrons désormais utiliser ce format, en plus des annonces
publiées sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/saintaignan56/
ou sur notre site internet : http://www.saint-aignan56.fr/.
Nous n'avons pas déterminé de calendrier fixe pour la parution de l'Info'Lettre
puisque cela dépendra des contenus que nous aurons à annoncer. Elle sera
donc publiée de manière aléatoire (mais modérée !).
Bonne lecture !
La municipalité.

Événements à venir...

5 juin, Concerts à la
carrière :
Robbe Gloaguen quartet
En hommage au musicien François
Tusque, ce concert met en lumière
des compositions du
répertoire de l’Intercommunal,
ensemble de jazz créé par François
Tusque, ainsi que
quelques pièces pour piano.
Le duo formé par Fabien Robbe et
Jérôme Gloaguen à la batterie invite
Tanguy Le Doré, bassiste et Eric Le
Roux, saxophoniste.

Festival Nomadanse : 3
juin
Dans le cadre de NOMADANSE,
festival de danse itinérant qui se
déroule autour du canal de Nantes à
Brest.
Deux spectacles se dérouleront à
Saint-Aignan le jeudi 3 juin à 18h30
et 19h50. Les spectacles se
déroulent en forêt, veuillez prévoir des
chaussures adaptées ainsi qu’une
lampe de poche au vu des horaires de
diffusion. Une marche de 15/20
minutes est nécessaire pour se
rendre aux spectacles.
Gratuit.
La jauge étant limitée, la
réservation est obligatoire.
Plus d'informations sur le site du
festival : www.nomadansefestival.org

Le concert aura lieu samedi 5 juin à
18h30 à la carrière de Castel
Finan. Pour votre confort apportez
votre chaise pliante !
Il sera précédé par trois microconcerts acoustiques à la fontaine
Saint-Tremeur avec Alexandre Guilloux
en solo à 15h30, 16h30 et 17h30.
Entrée à participation libre
La jauge étant limitée, on vous
invite à réserver en ligne !
Réservation en ligne

Réservation en ligne

Deuxième étape de
résidence avec Agathe
Chevrel
Agathe Chevrel revient pour nous
mettre sur la piste de la Bête. Cette
deuxième étape sera
pour elle un temps de création et de
rencontres. Une première visite aura
lieu le samedi 12 juin à 10h avec
un tour des planches du Cycle de vie
possible et soupçonné de la Bête de
Saint-Aignan.
Le vendredi 18 juin c’est en
nocturne qu’Agathe nous propose
d’aller sur la piste de la Bête ;
rendez-vous à 21h30 avec une
lampe de poche au musée de
l’électricité.
Durant cette deuxième étape de sa
résidence, l’artiste ira à la rencontre
des élèves de
l’école.

Samedi 12 juin à 10h, départ au musée de l’électricité
Visite des planches du Cycle de vie possible et soupçonné de la Bête de SaintAignan
Vendredi 18 juin 21h30, départ au musée de l’électricité
Sur la piste de la Bête, visite nocturne à la lampe de poche
Samedi 19 juin
Conférence sur la Bête de Saint-Aignan
On vous donnera tous les éléments pour ce rendez-vous avec d’éminents
conférenciers.

Marché estival de Saint-Aignan
Le marché des producteurs et créateurs locaux de
Saint-Aignan sera organisé cette année en soirée
les premiers samedis de juillet et d'août.
Rendez-vous de 17h à 20h dans le bourg, entre
les deux commerces, rue de Guerlédan.
Si vous souhaitez exposer, merci de
contacter Magali au 0612387359.

INFOS CITOYENNES

CONSERVATOIRE :
Ouverture des
inscriptions pour la
rentrée
Le Conservatoire de Musique et
de Danse de Pontivy
communauté accueille les
personnes
désireuses de découvrir son offre
et lance les inscriptions pour la

Élections
Régionales et
Départementales
Les 20 et 27 juin
prochain auront lieu les
élections régionales et
départementales. Le
bureau de vote de SaintAignan sera ouvert de 8h
à 18h heure. Mesures
sanitaires mises en

prochaine rentrée à partir
du 17 mai.

Aide à
l’acquisition
d'un Vélo à
Assistance
Électrique (VAE)

Pour tous renseignements :
Tél : 02 97 25 00 49
Mail : conservatoire@pontivycommunaute.bzh
Site internet :
conservatoire.pontivycommunaute.bzh
Facebook :
conservatoirepontivycommunaute

place. Merci de porter un
masque et de venir avec
votre crayon.
Besoin d'une
procuration ?

Plus d'informations sur le
conservatoire

Afin d’encourager les
mobilités douces et
favoriser l’usage du vélo
pour les déplacements
quotidiens, Pontivy
Communauté propose
depuis le 18 mai 2021
une aide à l’acquisition
d’un
vélo à assistance
électrique neuf de 200 €
à destination des
habitants des 25
communes du
territoire.
Plus d'informations
sur cette aide

Pontivy Communauté: imaginons
notre territoire
Pontivy Communauté élabore son projet de
territoire. Pour cela, l’intercommunalité met
en
ligne un questionnaire sur www.pontivycommunaute.bzh qui doit servir à recueillir
les
principales attentes des habitants pour le
futur.
Ce projet de territoire, grâce à la concertation des
habitants, va permettre de confronter les
représentations du territoire pour faire émerger
des
visions partagées et permettre de définir les
grands
enjeux et objectifs des prochaines années à venir
pour
Pontivy Communauté.

Un diagnostic déterminant les atouts et les faiblesses du territoire précède la
concertation. Les élus et services de Pontivy Communauté seront également
interrogés dans l’optique de connaître l’avis de chacun et chacune.
Le questionnaire est anonyme et rapide. Les habitants peuvent y répondre
jusqu’au 04 juillet 2021. Il est disponible sur le site de Pontivy Communauté
et en version papier dans les différentes mairies.
Une phase de concertation en présentiel est envisagée est devrait se tenir fin
juin si les
conditions sanitaires le permettent.
Pour toute question ou information, il est possible de contacter
l'équipe du projet par mail : projet.territore@pontivycommunaute.bzh
Retrouvez le questionnaire sur : www.pontivy-communaute.bzh

Répondre au questionnaire

Info Tri sélectif des déchets
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