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Réunion Publique :
Présentation projet de
passerelle himalayenne

Les porteurs du projet : les communautés de
communes de Loudéac et de Pontivy
viendront présenter l'avancée des études
du projet et répondre aux questions.

Lundi 3 octobre à 20h,
Salle René Anès,
rue de la mairie

Une nouvelle secrétaire
à la mairie.

Depuis le 15 septembre, Nadine Gilardi
partage son temps de travail entre le
secrétariat de notre commune et celui de
Kergrist.
Récemment installée à Saint-Aignan,
Nadine travaillait à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
du Morbihan au service Eau, Nature et
Biodiversité.
Bienvenue Nadine !
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Attention aux dénivelés des
nouveaux enrobés !

Les remblais ne sont pas encore réalisés sur les bords des
nouveaux enrobés réalisés dernièrement. Attention quand
vous circulez des Quatre vents à Porh Perzo, de Bas Botcol
vers Kerbellec, de Botcol vers Bas Botcol, la voie de Postelec
et à La Croix Blanche. À certains endroits la hauteur entre
l'enrobé et le bas-côté est élevée, attention lors de
croisements difficiles.

Début des travaux rue de la mairie
L'entreprise Kalon TP doit débuter les travaux rue de la
mairie la deuxième quinzaine de septembre. Durant toute
la durée des travaux, la rue de la mairie sera fermée.
Pour les parents d'élèves, il faudra accompagner vos enfants
à pied à l'école.

Rando zéro déchet

Avant que l'automne ne s'installe avec ses
feuilles mortes, il est temps de nettoyer
notre campagne. Le 22 octobre prochain
sera organisée la "Rando zéro déchet"
durant toute la matinée.
Rendez-vous à 9h au terrain de tennis,
muni d'un beau gilet fluo pour votre
sécurité et d'une paire de gants.
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Changement de place du
distributeur à pain

Pour anticiper les travaux de réaménagement de la rue de
Guerlédan, le distributeur de baguettes a été déplacé à
l'angle de l'épicerie. Ce déplacement libère de la place à
l'entrée de la terrasse du commerce. Une signalétique sera
installée pour localiser facilement la "boîte à pain", alliée du
quotidien des Saint-Aignanais et des touristes de passage.

Prochainement...

7, 8 et 9 octobre : Les 10 ans des Vendredis de Saint-Aignan
Samedi 15 octobre : Repas de l'Amicale Laïque, salle René Anès
Dimanche 31 octobre : Kalan Gouianv, Atypik'Asso
Vendredi 4 novembre : Vendredi de Saint-Aignan
Samedi 5 novembre : Repas crêpes à midi, Club de l'Amitié
Vendredi 2 décembre : Les vendredis de Saint-Aignan
Samedi 3 décembre : Téléthon
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël, Le Temps de Vivre
Samedi 10 décembre : Arbre de Noël de l'école, Amicale Laïque
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