MARS 2010

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES

Une qualité de vie pour tous
L’année 2009 s’est terminée et cette nouvelle année a débuté avec son
cortège habituel d’interrogations qui
créent souvent des inquiétudes face à
un avenir bien incertain. Notre commune n’échappe pas à ces fragilités rencontrées par les familles qui subissent
les défaillances économiques et le milieu agricole qui connait des moments
éprouvants compte tenu des difﬁcultés
de plusieurs ﬁlières. La crise contient
certes la notion de difﬁculté mais aussi
cela doit nous guider dans nos choix et
dans notre action municipale. Certes
des difﬁcultés se présenteront à nous,
toutes les décisions à prendre ne seront
pas faciles mais le devoir de responsabilité doit s’imposer à nous. Nous avons
ainsi dans ce contexte de nombreux déﬁs à relever. Nous nous devons de bâtir
des fondations solides pour construire
un avenir serein.
Ainsi pour cette année 2010, trois
chantiers seront en réﬂexion ou en réalisation. Le premier sera l’aménagement
intérieur de la mairie à son emplacement
actuel.

Le deuxième projet sera la mise en
place d’un comité de pilotage qui aura
pour mission d’étudier avec le concepteur l’aménagement de la rue de Bellevue et la place de l’église. En troisième
point, une réﬂexion sera lancé sur le Plan
Local d’Urbanisme, à cela je rajouterai
l’étude de l’assainissement de Kerlasiou
à Kerjacob qui est une compétence de
Pontrieux Communauté.
Alors comment ne pas être optimiste pour cette année 2010. Souhaitons
que celle-ci soit comme l’année passée
constructive et dynamique. Que le résultat soit compatible avec nos convictions d’élus aﬁn d’assurer une qualité de
vie pour tous. Que notre commune soit
agréable, accueillante et animée comme le jour des festirurales.
A chacune et chacun d’entre vous,
bonne réussite dans vos projets.

Le Maire,
Pierre Marie GAREL.
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Extraits de l’intervention de Henri PATIN
à l’occasion de la Cérémonie des Vœux
Le 9 Janvier 2010 dans la salle des
Fêtes de Brélidy.
Monsieur le Conseiller Général du
Canton de Pontrieux, Monsieur le Président de Pontrieux-Communauté, Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints, Conseillers municipaux Chers
Collègues, Brélidiennes et Brélidiens.
Je ressens vivement l’honneur qui
m’est fait de retracer avec vous l’historique de ces cinq dernières années de réﬂexions et de travail, dont les premiers
résultats concrets sont visibles désormais à la fois pour la population et pour
tous ceux qui passent sur le territoire
communal.
Puisque les limites de l’agglomération ont été étendues vers l’ouest (Bégard) et vers l’est (Pontrieux) il faudra
penser à baptiser cette voie autrement
que par la dénomination CD15….….Mon
exposé s’articulera sur trois temps : la
Génèse,la Conception et la Réalisation
; je conclurai par quelques remarques à
caractère général issues de mon expérience récente dans l’action publique.
La première équipe municipale dont
j’ai fait partie,élue en 2005, s’était donné
pour mission et pour programme de restaurer l’image de Brélidy. Aussitôt élue,
l’équipe municipale,a mandaté un Comité de prospective chargé de faire des
propositions au Conseil.
Au sein de ce Comité présidé par le
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Maire, en temps que Secrétaire, et par
ailleurs Chargé de la communication j’ai
proposé comme axe de travail une réﬂexion prospective ayant pour objectif
d’imaginer ce que nous aimerions voir
se réaliser à Brélidy dans une échéance
décennale c’est-à-dire HORIZON 2015.
Comme nous le savons tous par
l’expérience de notre vécu personnel «
pour préparer l’avenir il faut penser
le présent ». Un état des lieux de l’existant et des besoins a donc été établi
servant de base à l’établissement d’un
plan d’action communal, ambitieux certes mais cependant réaliste,et surtout
pleinement conscient de la nécessité de
dépasser l’intérêt strictement communal
pour s’insérer dans l’intercommunalité
et dans les objectifs retenus au niveau
des Pays de Guingamp et de Lannion.
Une proposition écrite a donc été
étudiée par le Conseil municipal ; votée
à l’unanimité le 22 Septembre 2006
cette résolution mettait l’accent sur les
actions prioritaires suivantes :
-- aménagement du CD15 dans la
traversée de la commune avec le souci
de la sécurisation des usagers en afﬁrmant la personnalité de Brélidy et son
identiﬁcation.
-- organisation du centre-bourg avec
entre autres la mise en place d’un nouveau plan de circulation comportant un
sens unique et des programmes d’embellissement du « Tour du Bourg ».
Ces propositions s’inscrivaient dans
le projet global comprenant la réalisation

de travaux urgents, la mise en valeur des
espaces publics et du patrimoine avec
pour colonne vertébrale le renforcement
de l’attractivité de la commune.
Cette date du 22 Septembre 2006
marquera l’histoire récente de Brélidy,
car elle est le point de départ de « sa
Mutation » (pour reprendre le titre d’un
article récent de la presse hebdomadaire locale).
Pour la deuxième phase : la Conception, nous avons mobilisé des compétences externes : le Conseil général
et ses services ,la DDE et le CAUE qui
ont été nos partenaires pour afﬁner notre projet et déﬁnir le cahier des charges de l’appel d’offres destiné à choisir
les cabinets d’ingéniérie possédant les
compétences nécessaires pour mener à
bien la suite du programme.
Après audition de quatre candidats
(sur plus de quarante dossiers de candidatures) ce sont les cabinets associés
ING-concept (Luc Page) et Prim-vert (
Sébastien Lescop) qui ont été retenus le
26 Mars 2007.
Le Comité de pilotage a donc poursuivi son travail en compagnie des deux
concepteurs à raison d’au moins une
rencontre mensuelle pour aboutir le 19
Novembre 2007 à la réunion de ﬁn de
mission.
Nous étions donc en possession de
documents précis et de plans intitulés « Etudes globales d’aménagement
du bourg » « Principes d’urbanisation
»….qui contenaient des éléments de
prospective traduisant une vision pour
les 20 prochaines années. Par ailleurs
les plans permettaient de visualiser les
futures zones de construction et proposaient des ouvertures de voies structu-

rantes, de cheminements piétonniers et
des emplacements pour aménager des
espaces conviviaux.
Enﬁn le programme total avait été
chiffré et à notre demande scindé en
trois tranches cohérentes. En concluant
la réunion Mr.Delavenne (CAUE) a tenu
à souligner la qualité et la rapidité du
travail des concepteurs et à rendre hommage au maire et aux élus pour leur engagement dans ce Comité de pilotage.
Lors de la réunion du Conseil municipal du 11 Décembre 2007 j’ai été
chargé de faire la présentation du projet
et de clôturer la mission du Comité de
pilotage. J’ai saisi l’occasion pour établir
aussi un bilan du temps de travail : le
Comité s’est réuni 9 fois en 2007 pendant des durées moyennes de 3h. ce qui
représente 27h. de travail collectif d’un
groupe de 7 personnes en moyenne
soit 200h.cumulées. A cela il faut ajouter
les 4apports extérieurs dejà mentionnés
(CG22,DDE,CAUE).
Le projet global et le programme
de réalisation en trois phases a été
voté à l’unanimité, mettant un terme
à la phase de Conception et au Comité
qui était composé de Pierre-Marie Garel, Bernard Arzul, Christian Bouget,
Henri Patin et Daniel Quinquenel comme membres permanents,assistés par
d’autres conseillers invités en raison de
leurs compétences spéciﬁques.
Avant d’entamer la phase de mise en
œuvre il fut décidé d’attendre les résultats des élections municipales de Mars
2008.La liste conduite par Pierre-Marie Garel avait mis en tête de son programme l’aménagement de Brélidy tel
que voté par le Conseil et afﬁché à la
Mairie. En élisant 10 conseillers sur les
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11 présentés, la population reconnaissait le travail accompli et validait le programme.
L’année 2008 fût donc consacrée à la
Réalisation de la phase I avec pour commencer, les appels d’offres et la mise en
place d’un plan de ﬁnancement.
Estimée à 510 000 euros ﬁn 2007, la
sélection des meilleures offres permettait en Juin 2008 de réduire la facture
de plus de 20% puisque le groupe APPIA emportait l’ensemble : voiries,eaux
pluviales et signalisations pour 338 000
euros tandis que la Société Jardins-Services était retenue pour tous les aménagements paysagers avec 65 000 euros.
Parallèlement le Conseil se préoccupa
du plan de ﬁnancement et quelques personnes furent mandatées pour rechercher des subventions.
C’est ainsi que le Syndicat d’Eaux
du Jaudy (présidé par Noël Bernard)
sollicité par Bernard Arzul accepta de
prendre en charge le coût de la réfection des réseaux d’eaux pluviales (estimation 70 000 euros) ; le Maire obtint du
Conseil général la réfection totale de la
chaussée et il rencontra la députée Corinne Erhel et le sénateur Yannick Botrel
qui s’engagèrent tous les deux à donner
une part de l’enveloppe parlementaire
à laquelle les élus nationaux ont accès
pour aider les collectivités locales.
Il me revint de constituer le dossier de demande de subvention auprès
du Conseil régional de Bretagne dans
le cadre de l’appel d’offre annuel EcoFAUR destiné à coﬁnancer les projets des communes.Le FAUR (Fonds
d’Aménagement Urbain et Rural) avait
été reconduit en 2004 par la nouvelle
équipe régionale en ajoutant l’obligation
d’inscrire les projets dans la perspective
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du Développement durable. Répondre à
un appel d’offre régional n’est pas chose
façile car il faut impérativement faire la
saisie en ligne et avant le 1er septembre ; j’y ai donc consacré une part importante de mes vacances d’été 2008.
Le dossier intitulé « Brélidy une vitrine
pour le Développement durable »a dans
un premier temps été retenu parmi une
bonne centaine de dossiers déposés à
la Région.
La dernière ligne droite se déroulait
« à l’oral » le 18 Novembre devant un
jury présidé par deux vice-présidents de
la Région.Accompagné par le Maire j’ai
donc présenté notre projet et répondu
aux questions ;l’ensemble fût jugé convainquant puisque début Décembre le
Président de Région adressa une lettre
d’acceptation pour une subvention de
100 000 euros (25% du coût global des
travaux).
En 2008, la Région a retenu 80 projets dont une quinzaine pour les Côtes
d’Armor ; le ﬁnancement maximum était
de cent mille euros.
Dès lors le plan de ﬁnancement était
facile à établir : en ajoutant à l’ensemble
des subventions les retours de TVA sur
les investissements de 2007 ainsi que
les fonds propres, plus de la moitié des
besoins de ﬁnancements étaient couverts.Le reste a été couvert par un emprunt qui a aussi servi à réaliser d’autres
d’autres travaux urgents.
Nous voilà donc à mi-parcours de
notre plan de prospective HORIZON
2015 ; la phase I du programme est
achevée et comme le dira le Maire la
programmation est inscrite pour les cinq
prochaines années.

Il est temps de conclure et je voudrais
le faire en vous faisant part de quelques
remarques tirées de mon expérience de
Conseiller municipal.
Tout d’abord sur le temps nécessaire
pour concrétiser un projet. Je sais que
pour beaucoup d’entre vous le temps a
semblé bien long ; heureusement que
d’autres chantiers ont été réalisés pendant ces cinq années (cimetière, programmes de voirie, salle des fêtes….)
pour vous convaincre de l’activité de
vos élus.
Cependant nos collègues des communes voisines ont souvent manifesté
leur admiration pour le redressement
accompli en si peu de temps.
N’oublions pas qu’il s’agit d’argent
public,investi pour proﬁter à toute une
collectivité et qu’il est normal de bien
l’employer avec le souci permanent d’investir pour l’avenir.
Une deuxième remarque pour saluer
le dévouement et l’implication des élus
au service de la collectivité. Venant de
la société civile, j’ai participé, organisé
et dirigé de nombreux projets mais toujours dans un contexte professionnel.
Par contre dans le monde associatif
et la plupart du temps dans les mandats
électifs il s’agit de bénévolat, c’est-à-dire
de la capacité à donner de son temps
(donc à le soustraire à d’autres ) pour en
faire bénéﬁcier la collectivité.
Cette réﬂexion m’amène à m’interroger sur les raisons d’un engagement ; il
y en a de multiples mais aujourd’hui je
mettrai seulement l’accent sur l’altruism
e,l’attachement à un territoire et à une
communauté ; une dimension humaniste qui incite à se dévouer pour « ap-

porter du mieux » dans son environnement. Alors ,dans le contexte actuel,où
les regroupements de toutes sortes sont
encouragés (voire imposés) aﬁn de devenir plus visibles,plus efﬁcaces,plus
opérationnels il est de plus en plus impératif que des citoyens se mobilisent
pour défendre les intérêts de leur territoire de vie et qu’ils sachent s’organiser
pour faire entendre leurs voix et exprimer leurs besoins.
C’est le souhait que je forme pour
l’avenir : faire vivre partout la démocratie
et dans un contexte économique difﬁcile, n’oublier personne et bien réﬂéchir à
réaliser des investissements utiles pour
la collectivité et les individus.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une Bonne et Heureuse Année 2010.
Bloavez Mat.
......................................................

Lorsque vous lirez le Bulletin municipal
2010, les rigueurs hivernales seront oubliées
; cependant le 9 Janvier, Brélidy comme tout
le Centre-Bretagne était en proie aux intempéries de neige et de verglas qui ont découragé
de nombreuses personnes à se déplacer.
C’est à la demande du Maire et de plusieurs
participants à la cérémonie des Vœux 2010
que j’ai repris le texte de mon intervention pour
le publier dans le Bulletin.

Henri Patin,
Conseiller Municipal
Chargé de la communication
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Procès verbaux des délibérations
du Conseil Municipal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
JANVIER 2009
Absent : Henri PATIN (procuration Joseph LE
GOAS)
Secrétaire : Linda WATSON
DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTION DGE
Travaux salle des fêtes :
Le Maire présente au conseil les devis établis
pour réfection des fenêtres et porte de sécurité
de la salle des fêtes.
Le devis de l’entreprise BONNOT de BEGARD
s’élève à la somme de 18 040, 46 € TTC
Le devis établi par l’entreprise LAOT s’élève à
14 535 ,74 € TTC
Le Conseil municipal retient la proposition de
l’entreprise LAOT et décide de solliciter la subvention prévue pour ces travaux dans le cadre
de la Dotation Globale d’Equipement.
Travaux église :
Le Conseil retient le devis établi par l’entreprise LE BRICQUER de KERMOROC’H pour des
travaux de rejointoiement sur la balustrade et
la chevronnière de la sacristie.
Ce devis s’élève à 8 946,08 € TTC.
Une demande de subvention va être déposée
dans le cadre de la dotation globale d’équipement
DIVERS :
Maryvonne PICHOURON souhaite qu’un
échéancier des travaux à réaliser soit établi
sur la durée du mandat. Le Maire lui indique
que les travaux d’aménagement du bourg sont
importants et seuls les travaux urgents seront
pris en compte durant ce mandat, aucune pro-
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grammation ne peut être faite.
Compte rendu de la journée du 11 Novembre
et de l’arbre de Noël des enfants.
Sylvie LAVILLE , à la demande d’habitants de
la commune, propose des visites des membres du conseil municipal par quartier. Après
discussion, considérant que ces visites sont
faites par le CCAS,(dans le cadre des portages de repas à domicile , et distribution de colis
aux anciens) , cette décision de visite est laissée à l’initiative de chaque conseiller.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
BRELIDY DU 4 MAI 2009 – 18 H 00
Le Conseil Municipal de BRELIDY s’est réuni
sous la présidence de Monsieur Pierre Marie
GAREL, Maire.
Présents : GAREL P.M. – ARZUL – PEUCH
– Mme CLOAREC – Mme WATSON – Mme
LAVILLE – Mme PICHOURON – Mme SERVIN - PATIN – LE GOAS – QUINQUENEL
Absent : Néant
Secrétaire : Sylvie LAVILLE
VOTE DES SUBVENTIONS
A l’unanimité des membres présents les subventions suivantes ont été attribuées :
- Amicale Laïque
BRELIDY-PLOUEC

320,00 €

- Club du Théoulas

200,00 €

- Club Sport et Loisirs

170,00 €

- Les Chasseurs

153,00 €

- Festirurales

220,00 €

- Traou An Daou Dour

200,00 €

A noter que la subvention des festirurales est
doublée cette année puisque la manifestation
se déroulera à BRELIDY.

- Amicale des sapeurs pompiers

61,00 €

REALISATION D’UN EMPRUNT

- Club Hippique de l’Argoat

15,00 €

- Comité Tiers Monde

31,00 €

Le Maire rappelle au Conseil que la réalisation
d’un emprunt a été inscrite au budget primitif
pour les travaux d’aménagement du bourg. Il
indique avoir pris contact avec les banques, le
crédit agricole propose un prêt à taux révisable
à 3,57 % sur 15 ans, il précise que le taux du
prêt ne dépassera pas 4,55 %.
Le Conseil, à l’unanimité, accepte ces conditions, et donne un avis favorable pour la réalisation d’un emprunt de 220 000,00 euros
auprès de la caisse de crédit agricole.

- Donneurs de sang du canton
- COP Cyclos
- AS Tennis loisirs
- Jeunesse sportive du Trieux
- Parents d’élèves collège
Ch. Brochen

100,00 €
60,00 €
200,00 €
80,00 €
130,00 €

ELAGAGE

- Paroisse Notre Dame des
Fontaines

50,00 €

- Plijadur an Dans

30,00 €

- Santé et vie

20,00 €

- Chambre des Métiers

20,00 €

- Stade Ch de Blois

30,00 €

Bernard Arzul donne les résultats d’ouverture
des plis pour les travaux d’élagage. Il propose de retenir l’entreprise la moins disante soit
l’entreprise PICHOURON pour la somme de 2
520 euros HT, il indique que les chemins piétonniers et les chemins privés ont été retirés de
l’appel d’offre. Il précise qu’il va être demandé
à l’entreprise de pratiquer le fauchage raisonné, avec une coupe à 10 cm.
Le Conseil donne un avis favorable à ces propositions.

- Judo Club Briacin

15,00 €

TRAVAUX DE VOIRIE

- ADAPEI

50,00 €

- Ass Française Myopathie

50,00 €

- Inﬁrmes moteurs

50,00 €

-Lutte contre le Cancer

50,00 €

- Mucoviscidose

50,00 €

- Restos du cœur

50,00 €

Travaux à Kéronal : environ 110 m de tranchées à réaliser pour évacuation des eaux, le
devis établi s’élève à 4 736,00 euros TTC.
Travaux route de Kergouriou : Le devis établi
par l’entreprise Appia (qui réalise les travaux
d’aménagement du bourg) s’élève à 4 592,64
euros TTC pour un revêtement bicouche. (l’estimation de la DDE était de 5 824,52 euros).
Accord unanime du Conseil pour la réalisation
de ces travaux.

- Secours populaire

15,00 €

- Association des maires
de France

136,77 €

- CCAS de BRELIDY

400,00 €

REMPLACEMENT DE LA PREPOSEE A L’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le Maire fait part de la démission de Sylvie Pinard à compter du 30/04/2009.
Il propose la candidature de Sylvie LE BAIL
pour occuper ce poste de 14 h par mois.
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Accord unanime du conseil.
BUREAU POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES- 7 JUIN 2009
- 8 H 00- 10 H 30 :
Pierre Marie GAREL – Eléonore SERVIN – Maryvonne PICHOURON
- 10 H 30 – 13 H 00 :
Bernard ARZUL – Linda WATSON – Sylvie LAVILLE
- 13 H 00 – 15 H 30 :
Pierre PEUCH – Joseph LE GOAS – Daniel
QUINQUENEL
- 15 H 30 – 18 H 00 :
Renée CLOAREC – Henri PATIN – Pierre Marie GAREL
POINT SUR LES TRAVAUX DE LA RD15
Les travaux d’eaux pluviales et d’eau potable
sont presque terminés. L’entreprise APPIA va
intervenir pour la pose des bordures en granit. Le Maire signale que, le Conseil Général
ne subventionne plus l’achat de granit breton,
compte tenu de notre budget, le granit sera
d’importation.
FLEURISSEMENT 2009
Renée CLOAREC, après réunion avec la commission de ﬂeurissement, indique que des jardinières seront mises en place comme les années précédentes. Pour les plantations priorité
sera donnée aux géraniums qui nécessitent
moins d’arrosage.
La rue la mairie sera enherbée sur le côté droit
, le grou restera sur le côté gauche et un aménagement, avec pelouse, sera fait sur le petit
terrain communal.
Divers- Festivités
Pour le 8 Mai : dépôt de gerbe à 11 h 45
Les fêtes patronales seront prises en charge
par les chasseurs, l’apéritif sera offert par la
municipalité le Dimanche midi.
Le pardon de Kerbiguet aura lieu le 1er Juin
Les Festirurales se dérouleront le 4 Juillet.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3
SEPTEMBRE 2009 – 18 H 00
Absente Maryvonne PICHOURON
Secrétaire : Daniel QUINQUENEL
EXTENSION DES COMPETENCES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
GESTION DE L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées ou Dépendantes)
Intervention de Monsieur Gilbert LE VAILLANT
pour informer les membres du conseil que le
foyer logement de PONTRIEUX est désormais
agréé en EHPAD , et qu’il relève des dispositions du code de l’action sociale et des familles,
et que par conséquent il convient de revoir son
mode de gestion en créant un centre intercommunal d’action sociale (CIAS).
Le maire soumet à l’assemblée la délibération du conseil communautaire qui lors de son
assemblée du 23 Juin 2009 a décidé l’extension des compétences de la Communauté de
Communes du Trieux à savoir : Action sociale
pour l’aménagement, la gestion de l’EHPAD de
PONTRIEUX
Création d’un centre Intercommunal d’Action
Sociale.
Le conseil à l’unanimité approuve les nouvelles compétences de la Communauté de Communes.
SIGNALETIQUE
Le conseil communautaire a également décidé
l’extension de la compétence optionnelle Tourisme de la communauté de Communes à savoir : Promotion et information par tout moyen
de publication et d’afﬁchage (signalétique…)
Le Conseil, à l’unanimité approuve cette nouvelle compétence.
DISSOLUTION SYNDICAT DE LA VALLEE DU
JAUDY
Le Maire donne lecture à l’assemblée de la délibération du comité du syndicat mixte d’aménagement de la vallée du Jaudy en date du
17 Mars 2009 et relative à la dissolution de ce
syndicat suite à la création du syndicat mixte
des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien.

Le Conseil, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette dissolution.

CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 7 DECEMBRE 2009 – 18 H 00

ASSURANCES COMMUNE

Absente : Maryvonne PICHOURON
Secrétaire : Linda WATSON

Le Maire fait part au Conseil de la proposition
faite par la SMAL Assurances (société d’assurance mutuelle à cotisations ﬁxes) pour revoir les contrats d’assurance de la commune.
Le conseil, à l’unanimité des membres présents
Considérant que l’adhésion à la SMAL , représente, pour les mêmes garanties, une économie conséquente pour la commune, autorise le
Maire à signer le contrat à intervenir.
RAPPORT ANNUEL ELIMINATION DES DECHETS
Présentation par Daniel QUINQUENEL du rapport au Conseil : collecte ordures ménagères,
collecte sélective, déchets spéciaux (ferraille,
encombrants), gestion de la déchetterie de
PLOUEC DU TRIEUX.
Accord unanime du conseil pour l’adoption de
ce rapport.
DIVERS
Le Conseil donne un avis favorable pour accorder 8 heures supplémentaires à la préposée à l’entretien.
Fleurissement : le Maire félicite la commission
de ﬂeurissement pour le travail accompli sur la
commune. La commission se réunira pour les
travaux de préparation pour le printemps.
Arbre de Noël : reconduction sur le même principe que l’année précédente (animation, goûter..)
Point sur les Festirurales : félicitations à tous
les intervenants
Réception de la doyenne le 13 septembre à
11 h 00 à l’occasion de son 100ème anniversaire.

CONTRAT DE TERRITOIRE :
Le Maire donne à l’assemblée quelques explications concernant le contrat de territoire.
Une enveloppe de 800.000,00 euros a été attribuée (pour six années) à la Communauté de
Communes du Trieux par le Conseil Général,
cette somme est à repartir entre la Communauté de Communes et les sept autres communes.
Pour la commune de BRELIDY ont été retenus
pour 2009 les travaux de la salle des fêtes
(20 % sur la somme HT) et les travaux à l’église (25 %). Il est à noter que les communes doivent ﬁnancer leurs projets à hauteur de 40 %
minimum.
EXTENSION DES COMPETENCES DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
TRIEUX
Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le conseil communautaire lors de sa
réunion du 14 Octobre 2009 a décidé l’extension des compétences de la Communauté de
communes du Trieux, à savoir :
- Politique Sociale et de solidarité d’intérêt
communautaire
Action sociale en faveur des personnes
âgées, handicapées et/où déﬁcientes
Portage de repas à domicile
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve
ces nouvelles compétences.
CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire indique à l’assemblée que le conseil
communautaire lors de son assemblée du 16
Septembre 2009 a décidé le changement de
nom de la Communauté de Communes du
Trieux qui devient PONTRIEUX COMMUNAUTE.
Le Conseil Municipal, après délibération, par 6
voix pour et quatre abstentions,
Décide le changement de nom de la Commu-
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nauté de Communes du Trieux qui devient :
PONTRIEUX COMMUNAUTE.
INSTALLATION CLASSEE
Le Maire fait part au Conseil de l’ouverture
d’une enquête publique concernant la demande présentée par Monsieur Christophe HUON
en vue d’exploiter une unité de production
d’engrais au lieu dit Coat Couls à BEGARD. La
commune de BRELIDY étant incluse dans le
périmètre d’afﬁchage le conseil doit se prononcer sur cette demande .
Les membres du conseil souhaitant des explications complémentaires au sujet de cette
demande, cette question sera revue lors d’un
prochain conseil.

HEURES SUPPLEMENTAIRES PREPOSEE
A L’ENTRETIEN
6 heures complémentaires sont attribuées à la
préposée à l’entretien des bâtiments communaux pour le nettoyage de l’église.
CONTRAT CHENIL SERVICE

Bernard ARZUL présente à l’assemblée les
rapports annuels de l’eau et l’assainissement.
Rapports adoptés à l’unanimité par le Conseil.

Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le contrat avec la société CHENIL
SERVICE pour la capture, le ramassage, le
transport des animaux errants ou dangereux
sur la voie publique , arrive à échéance le 31
Décembre 2009 et qu’il y a lieu de le renouveler.
Il indique que deux solutions sont proposées à
la commune :
- un contrat avec une formule jours et heures
ouvrables du lundi au samedi inclus
- un contrat avec service 24H/24 et 7 jours/7.
Le Conseil Municipal, après délibération,
Par 8 voix pour, adopte la solution jours et heures ouvrables du Lundi au samedi inclus.

BULLETIN COMMUNAL

MODIFICATION BUDGETAIRE

Le Maire demande à chacun d’apporter sa contribution à l’élaboration du bulletin qui paraîtra
début Février.

La somme de 700,00 euros sera ajoutée au
chapitre 73 aﬁn de régler la facture de dégrèvement aux jeunes agriculteurs.
Une subvention de 200,00 euros sera versée
au CCAS aﬁn de régler les factures de portage
de repas à domicile.

PRIME EMPLOYES COMMUNAUX
Le conseil, sur proposition du Maire, vote une
enveloppe de 1 000,00 euros pour la prime
des employés communaux, la répartition de
cette somme sera faite par le Maire.
RAPPORT EAU-ASSAINISSEMENT

ARBRE DE NOEL
Organisé par Renée CLOAREC, aidée de
membres bénévoles, il aura lieu le 19 décembre à 14 h 30 à la salle des fêtes. Une petite
animation théâtrale précèdera la distribution
des livres et le traditionnel goûter. La somme
de 800,00 euros est attribuée pour cette animation.
POINT SUR LES TRAVAUX
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Les travaux ont subi un retard dû aux mauvaises conditions climatiques, mais ils sont en
phase d’achèvement. La réception du chantier
de plantations aura lieu le Lundi 15 Décembre
à 15 h 00.

VŒUX DU MAIRE :
Ils auront lieu le 9 Janvier à 16 h 30.
Le Maire indique avoir reçu en Mairie plusieurs demandes concernant la téléphonie
mobile, BRELIDY étant très mal desservie en
réseaux.
Une réﬂexion va être menée à ce sujet et la
question sera revue ultérieurement.

Budget primitif 2009
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion
Charges ﬁnancières
Capacité d’autoﬁnancement
RECETTES
Gestion courante
Impôts et taxes
DGF et compensations
Divers

SECTION D’INVESTISSEMENT
47 494.00
49 820.00
38 066.00
6 000.00
61 410.00

12 000.00
101 189.00
87 101.00
2 500.00

Soit un total de recettes et dépenses de
203 290.00 €

DEPENSES
Besoin de ﬁnancement année N-1 49 789.92
Emprunts
22 100.00
Eglise
9 500.00
Salle des fêtes
15 000.00
Voirie
10 000.00
Aménagement bourg
520 000.00
Participation voies et réseaux
3 060.00
RECETTES
Remboursement TVA
44 608.90
Affectation du résultat
97 535.10
Subventions ECO FAUR
100 000.00
Subvention Département
3 297.00
Enveloppe parlementaire
5 000.00
Emprunt
318 700.00
Besoin de ﬁnancement
61 410.00
Soit un total de dépenses et recettes de
631 551.00 €

Etat civil 2009
Naissance :
Loïck David Pascal FOUCHARD né à PABU
le 26 Mai
Alexia BROUDIC née à PABU le 26 Mai
Maxime Nicolas LE BOUGEANT né à PABU
le 11 Novembre
Mariage :
Le 11 Juillet - Julien François Pierre
DHELLEMMES Et Emmanuelle Laurence
MARCHES

Décès : Le 10 Février : Yves PEUCH ,
décédé à PABU
Le 17 Juin : Yves TASSE , décédé à PABU
Le 10 Juillet : Yves ANDRE, décédé à PABU
Le 17 Juillet : Céline CONGARD, décédée à
PABU
Le 27 Octobre : Emile PICHOURON, décédé
à TREGUIER
Le 4 Décembre : André PETIT, décédé à
PABU

Permis de construire
Il a été délivré durant l’année 2009 :
Permis de construire pour :
2 maisons individuelles
1 extension de stabulation vaches laitières et
fumière découverte
1 Hangar

Déclaration préalable pour travaux :
2 modiﬁcations de façades
1 préau
1 abri de jardin
1 poses de vélux
1 serre
Certiﬁcats d’urbanisme
15 demandes ont été déposées
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CONTRIBUTION DES ADJOINTS ET
DES COMMISSIONS

Commissions voirie et bâtiments communaux
La commission des travaux a élaboré un programme de réhabilitation des
ouvertures de la salle des fêtes, de rejointement du clocher de l’église ainsi
que la route de Kergouriou
salles des fêtes
les portes de secours, la porte d’entrée principale, les fenêtres côté terrain
ont été changées. L’entreprise Laot, la
moins disante pour un montant total de
14535€ HT. Les travaux ont été subventionnés par la DGE 30%, par le contrat territoire ( conseil général) 25% soit
55% du HT équivalent à 6875€ de subvention.
Eglise
Nous avons réalisé des travaux de
rejointement sur le clocher de l’église.
depuis plusieurs années la situation se
dégradait, la balustrade et la chambre
des cloches étaient ﬁssurées et prenaient l’eau. Le rejointement plus le
coulage d’une chape et la pose d’un hydrofuge ont permis de réaliser une étanchéité totale. Une entreprise spécialisée
dans ces travaux délicats a procédé à
cette rénovation pour un coût de 8946€
HT.les travaux sont subventionnés par
le contrat territoire à hauteur de 20 %
soit 1789,20 € HT.
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La route de Kergouriou
Les travaux sur la route de Kergouriou ne sont pas satisfaisants : l’entreprise s’est prise un peu trop tard pour faire
le bicouche, les conditions climatiques
de surcroit n’ont pas facilité la tâche.
L’entreprise s’est engagée à reprendre tous ces travaux dès que le temps
le permettra. le coût des travaux est de
4592€ TTC rentrant également à hauteur de 15 % dans le contrat territoire.
Programme de voirie pour les années
à venir.
Dans le cadre du contrat territoire, un
programme a été établi.
En effet le conseil général dans le cadre de ce contrat nous oblige à lister les
besoins et ceci jusqu’à 2015.
Nous nous sommes assurés le service de la DDEA dans le cadre de l’ATESA
pour établir le chiffrage des routes retenues : Lan vihan, Lestembert, la cote du
Run, Keronal pour un coût estimatif de
50000€.
Dans l’attente de ce projet nous allons procéder au rebouchage des ornières sur ces routes.
La route de Bellevue, de Croas navalen et la place de l’église ne rentrent pas
dans le contrat territoire.

Ces routes seront prises en charge par le conseil général , ce sont des
voies structurantes avec la CD 15 et le
CD 15 bis qui rentrent dans le cadre de
l’aménagement du bourg : coût estimatif
25000 € HT
Nous avons revu d’autre part la signalisation touristique et professionnelle. Cette compétence est communautaire dans le cadre du contrat station. Les
panneaux seront ﬁnancés par la communauté des communes et la mise en
place se fera courant juin 2010.
Syndicat d’eau du Jaudy
Le syndicat d’eau du Jaudy a pris à
charge l’ensemble du réseau d’eau potable dans le cadre de l’aménagement
du bourg. Le coût des travaux est de
70000€ et s’ajoute le raccordement pour

le lotissement privé de Mr BELLEC de
12000€.
La SAUR a été retenue après négociation le 8 juin 2009 pour une durée de
12 ans pour la distribution d’eau potable. l’affermage coûtera annuellement
691000€ TTC
Le nouveau contrat fait ressortir une
baisse de 11 %sur le prix de l’eau pour
un abonné à 120m3/an par rapport à
2009 .
Soit pour 120 m3 TTC :
- en 2009 coût 251.37€
- en 2010 coût 223.98€
L’eau et l’assainissement réunis fait
apparaître un gain de 25€ sur la facture
de l’abonné
Bernard ARZUL,
1er adjoint
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LA TRAVERSÉE DE BRÉLIDY

Avant, pendant et après les travaux ...

Entrée du bourg avant travaux

Entrée du bourg après travaux

La mémoire est sélective et souvent pas objective. C’est pourquoi les
historiens modernes aiment bien travailler à partir de documents photographiques qui restituent des situations et
des détails complémentaires aux récits
(mémoires,articles de journaux ….)
L’équipe municipale a donc souhaité

insérer dans le Bulletin quelques clichés
qui ont été pris avant,pendant et à la ﬁn
des travaux.
L’année 2009 a été particulièrement
riche en réalisations surtout sur la voie
qui traverse la commune d’ouest en est
: réfections des réseaux des eaux pluviales et des eaux potables ; aménage-

Carrefour avant travaux
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Carrefour après travaux

ments des carrefours de Croas navalen
et Croas ru ; confections des entrées
Est et Ouest ; réfection de la bande de
roulement ; aménagements des voies
piétonnes en « enrobés écologiques »
….sans oublier les plantations !
Il faut souligner que l’enveloppe budgétée de 404000 euros a été utilisée au
plus juste, sans dépassements grâce à
la vigilance des élus, à la bonne entente
avec les entreprises et à la qualité de
la concertation avec les riverains et les
usagers.
Le beau temps n’a pas été toujours
aux rendez-vous ﬁxés par les entreprises mais ﬁnalement les délais ont été

Lan guer avant travaux

Sortie du bourg avant travaux

tenus.
Maintenant, place à la deuxième tranche qui concernera « le tour du bourg »
en passant par la place de l’Eglise ; les
études vont démarrer prochainement
pour une éxécution en 2011.
Prochainement dès la réception déﬁnitive des travaux nous verrons se découvrir les panneaux du sens unique.
Rendez-vous au printemps, après
les élections régionales, pour une inauguration ofﬁcielle en présence des élus
nationaux, régionaux et locaux qui ont
apporté leurs appuis pendant toute la
phase de conception et de recherche de
co-ﬁnancements.

Lan guer après travaux

Sortie du bourg après travaux
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Protection de l’environnement
Aﬁn d’atteindre l’objectif ﬁxé par le « plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés » (PDEDMA) et conformément aux engagements du processus du «
Grenelle de l’environnement » le Conseil Général des Côtes d’Armor veut réduire de 7% en
5 ans la, production de ces déchets ménagers
(soit environ 5kgs par an et par habitant)
Nous pouvons relever ce déﬁ ensemble en
ayant de bons gestes.
Pour rappel,
Pontrieux Communauté a mis
en place, à la
déchetterie de
Plouëc du Trieux,
dès 2008 des nouvelles ﬁlières.
- Les ampoules à économies d’énergie et
les néons
- Le conteneur EMMAÜS
- Le conteneur déchets électriques et
électroniques
- Les piles
- Le polystyrène
En 2009
- le Placoplatre
- les cartouches
d’impression
- la collecte de vête
ments et chaussures
Le Placoplatre est recyclé en partie aﬁn de
limiter son enfouissement
Les cartouches
d’impression (très
gros risque pour
l’environnement)
sont
reconditionnées pour le remplissage. Celles non valorisables sont démantelées et leurs composants
réutilisés.
Les textiles ont une seconde vie Certains
sont recommercialisés en boutiques à très bas
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prix, une grande partie est exportée vers l’Afrique de l’Ouest,
le reste est recyclé soit en
isolant phonique, thermique,
soit en chiffon etc… seule une
inﬁme partie est détruite.Les
sacs (50Litres maximum) sont
à introduire dans le conteneur
« LE RELAIS » situé sur notre
éco-points. Au-delà de ce volume vous pouvez
déposer vos textiles et chaussures nouées par
paires à la déchetterie de Plouëc du Trieux.
Il est intéressant de
noter qu’une baisse
des tonnages « Ordures Ménagères Résiduelles » a été constatée en 2008 et s’est
prolongée en 2009
(source : bilan 2008
du PDEDMA du Conseil Général des Côtes
d’Armor). Mais nous pouvons aller encore plus
loin dans nos performances de tri.
Nous devons apporter une attention toute
particulière au contenu de notre poubelle pour
2010.
Des erreurs sont constatées par les agents
de collecte( du verre, du plastique, des journaux/cartons, etc…) sont encore présents.
Une opération va être mise en place en 2010
aﬁn d’aider les usagers.Des étiquettes seront
apposées sur le conteneur. Elles vous permettront d’identiﬁer et rectiﬁer ces erreurs.
« ensemble, construisons un avenir propre »
Ci-joint un petit guide « spécial déchetterie » édité par
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter le service
déchets au 02.96.95.10.02
Daniel QUINQUENEL,
Conseiller Municipal
Vice-président de Pontrieux Communauté
En charge du traitement et élimination des
déchets

Association familles rurales du Trieux
Des activités et un mode de garde pour vos
enfants.
L’association Familles Rurales du Trieux
(AFR) est une association de bénévoles loi
1901. En partenariat avec la CAF, la MSA et
la DDJS, elle assure des services aux familles
dans le cadre de l’enfance jeunesse. Elle
compte régulièrement de 140 à 150 adhérents.
Accueil de loisirs sans hébergement
Actuellement capacité d’accueil
– le mercredi 20 enfants
– les petites vacances 25 enfants
– les six semaines d’été 55 enfants.
Il fonctionne de 9h à 17h, avec garderie de
7h30 à 9h et de 17h à 18h30 pour s’adapter
aux heures de travail des parents.
Il est dirigé par Patricia Willemain depuis
2005, et fonctionne dans des locaux (1 classe
rénovée à l’école les Korrigans).
Les activités sont variées, ludiques, sportives et culturelles, quelques sorties. L’encadrement des enfants est réglementé par la DDJS,
la PMI nécessitant des animateurs diplômés
BAFA, des stagiaires et des bénévoles.
La fréquentation est très souple, adaptée
aux besoins des parents. Sept familles de Brélidy ont eu recours à la structure pendant l’été
2009. Une animatrice de Brélidy a été recrutée
pour la saison 2009.

Le Cap Sport Petites Enfances (6 – 11
ans) propose une initiation à des activités physiques et sportives: patin à glace,
volley, tennis, char à voile, équitation.
Contact Patricia Willemain 06 31 09 63 47.
Les séances Baby Gym enfants de 3 à 6
ans le mercredi de 9h30 à 10h30 et 10h30 à
11h30 pendant la période scolaire. L’animateur
est diplômé. Diverses activités physiques sous
formes de jeux, développement, l’équilibre, le
sens de l’orientation, l’adresse, l’autonomie.
Contact Amédine le Bellec 02 96 95 60 31 ou
06 42 11 49 91.
Les séances de cinéma pour enfants. 1 séance par mois à 17h30, les ﬁlms sont récents. Les
enfants sont sous la surveillance de bénévoles.
Contact Guénaële Cozannec 02 96 95 60 31
A savoir – les informations concernant les
activités sont distribuées dans les écoles et
paraissent dans la presse ou en téléphonant
au 06 31 09 63 47 ou 02 96 95 61 65. Également sur Familles Rurales en général www.
famillesrurales.org
Présidente : Amédine le Bellec Pontrieux
Secrétaire : Guénaële Cozannec St Clet
Trésorier : Damien Toullelan Ploëzal
Renée Cloarec, 3ème adjoint

CIAS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
est devenu compétence communautaire par
délibération le 1er janvier 2010 pour pouvoir
assurer la gestion de l’HEPAD de Pontrieux.
Ce centre intercommunal d’action sociale
est présidé par Yves Le Mouer, président de
Pontrieux Communauté avec 11 élus communautaires et 7 élus des communes et 4 représentants d’associations. Pour Brélidy, Bernard
Arzul est le représentant communautaire et
Pierre Peuch, le représentant du CCAS.
Sachez que les CCAS resteront actif dans
nos communes, en effet le Centre Communal

d’Action Social avait pris en charge 50% du
prix du portage du repas à domicile. Celui-ci
deviendra compétence communautaire avec
repas chauds confectionnés à l’EHPAD de
Pontrieux et un partenariat sera en place avec
le comité cantonal d’entraide pour la livraison.
Pour le bon fonctionnement de ce nouveau service, Pontrieux Communauté va faire l’acquisition de 2 véhicules, de malettes isothermes et
de matériel de stockage en cuisine.
Bienvenue à Olivier Cras , nouveau directeur
de l’EPHAD de Pontrieux devenu aujourd’hui
Les Magnolias
Pierre Peuch, 2ème adjoint
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La téléphonie mobile
Nombre de nos concitoyens ont interrogé
la municipalité à propos des difﬁcultés rencontrées pour utiliser leurs téléphones portables
sur le territoire de la commune.
Beaucoup sont agacés de devoir grimper
dans le grenier ou de s’installer sur un muret à
un endroit bien précis en regardant le nord ou
l’est,aﬁn de recevoir, d’émettre un message ou
de consulter leur boîte vocale.
D’autres situations ne prêtent pas à sourire
; par exemple lors d’un accident survenu récemment les premiers témoins ont dû parcourir
une bonne distance avant de trouver le moyen
d’alerter les secours ; et ceux-ci une fois sur
place ont évidemment éprouvé les mêmes difﬁcultés pour communiquer.
D’autres incidents se sont produits qui justiﬁent que l’on s’interroge sur les raisons des
problèmes rencontrés sur notre commune.
Certains diront que nous ne sommes pas les
seuls en pensant par exemple à nos voisins de
Coatascorn dont les revendications ont été rapportées à plusieurs reprises dans la presse(et
encore tout récemment) :
« …il en va de la sécurité des habitants
;84% de la population est concernée par ce
problème… » a déclaré le Maire.
A Brélidy nous n’en sommes
pas à ce point fort heureusement !
Cependant, l’équipe municipale ayant mis
l’accent sur l’attractivité pour développer la
commune il est indispensable que les habitants bénéﬁcient de la même qualité de service que les autres territoires qu’ils soient
urbains ou ruraux. Alors que faut-il faire ?

20

A question simple une réponse évidente s’impose : implanter une antenne relais !Cette
question devra cependant faire l’objet d’un débat et d’un vote au Conseil municipal car nous
sommes confrontés,comme tous les français à
l’un des problèmes les plus épineux qui agitent
la société : y a-t-il des risques associés aux
ondes électromagnétiques ? Il n’est pas possible dans le cadre de ce Bulletin de traiter une
telle question de façon exhaustive ni même,
avouons le, objectivement. Je ferai donc valoir
quelques arguments et proposerai un avis.
Tout d’abord il faut rappeler que, comme
tous les êtres vivants et la matière inerte, nous
baignons en permanence à la surface de la
terre dans un océan d’ondes électromagnétiques « naturelles » (la lumière visible en fait
partie) dont les énergies varient en fonction de
leurs longueurs d’ondes, avec des valeurs importantes (les rayons cosmiques, les rayons X,
les rayons Ultraviolets) ou faibles (les rayons
infra-rouges par exemple, qui nous réchauffent
quand nous les recevons et que nous émettons également : c’est la preuve de vie). Il y
a aussi les rayonnements associés à tous les
appareils qui sont dans nos habitations et dont
nous nous servons quotidiennement.
Les antennes relais,émettrices d’ondes
de faibles puissances,doivent-elles être discriminées dès lors qu’elles font partie de la forêt
d’ondes électromagnétiques qui nous entoure
? Devant l’émotion soulevée par certaines associations, les pouvoirs publics ont conﬁé à
l’AFSSET (Association française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail) une

étude scientiﬁque dont les conclusions ont été
rendues publiques le 15 Octobre 2009. Le rapport fait la synthèse de 97 études dont 86 démontrent qu’il n’y a aucun effet génotoxique,
mutagène, cancérogène, ni d’activité sur le
système immunitaire, d’où la conclusion que «
aucun risque sanitaire lié aux antennes relais
n’a été mis en évidence ».Pour les 11 autres
qui mentionnaient des effets biologiques, il a
été montré après études complémentaires que
les faits décrits ne pouvaient être constatés
qu’avec des niveaux d’expositions de 5000 à
30 000 fois plus élevés que ceux crées par les
antennes relais.
Les trois Académies :Sciences, Médecine et
Technologies ont donc publié leurs conclusions
… « réduire l’exposition aux antennes n’est pas
justiﬁé scientiﬁquement….aucune preuve convaincante d’un effet biolo-gique particulier des
radiofréquences n’est apporté…. »
Cependant le Parlement de la France a
inscrit dans la Constitution le Principe de précaution. C’est une avancée signiﬁcative qui
impose de prendre des mesures appropriées
après évaluation des risques mais qui ne doit
en aucun cas servir de prétexte à l’immobilisme ou à des prises de décisions irrationnelles
(voir des exemples dans l’actualité récente).
Il semble donc que l’on aille vers un compromis politique qui prend en compte les inquiétudes exprimées dans le débat public :réduire
la puissance des antennes en se rapprochant
des normes en vigueur dans d’autres pays
européens,ce qui revient à augmenter le nombre d’antennes relais de façon à couvrir tout le
territoire.
C’est à mon avis une bonne décision même
si à la ﬁn le coût sera plus élevé pour les investisseurs, les exploitants et donc pour les
clients.

Je conclurai en rappelant que le problème
est venu d’un progrès technologique majeur
dans notre société de consommation et de
communication ! L’utilisateur (souvent addict)
du téléphone portable se met probablement
plus en danger en portant l’appareil sur lui jour
et nuit (sous son oreiller par exemple) et dans
son automobile (il a été mesuré à l’intérieur
de l’habitacle un champ électromagnétique en
moyenne deux fois supérieur qu’à l’extérieur).
Ce n’est pas la première manifestation de
déﬁance vis-à-vis d’une avancée technologique, souvenons-nous qu’il y a 150 ans on reprochait aux machines à vapeur de provoquer
des fausses-couches et de faire tourner le lait
des vaches.
Henri PATIN, Conseiller Municipal

Nouveau !
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Quoi de neuf à la télé ?
Jusqu’au 8 Juin 2010 pas grand-chose
de nouveau mais à partir de cette date un
évènement (heureux ?) se produira : nous
abandonnons déﬁnitivement le vieux mode
de diffusion hertzienne analogique des 6
chaînes que nous recevons par l’antenne
râteau qui décore nos toitures,au proﬁt de
la TNT(Télévision Numérique Terrestre) qui
fonctionne donc sur le mode numérique.
La télévision numérique existe en France depuis plusieurs années et on peut la
recevoir par le satellite, le câble, la ﬁbre
optique, l’ADSL (internet) ou encore par la
TNT lancée en 2005.
Cette opération vise à améliorer la couverture du territoire et permet gratuitement
de recevoir 11 chaînes nationales supplémentaires et des chaînes locales quand il
en existe.
A partir du 8 Mars les téléspectateurs
qui ne seront pas passés à la TNT verrons
des messages déﬁler sur leurs écrans, pour
leur conseiller d’adapter leur poste (le plus
souvent il sufﬁra d’acquérir un boîtier adaptateur et un cordon péritel).
Le 8 Juin prochain il sufﬁra alors pour
tous les usagers de procéder à quelques
réglages pour trouver les nouveaux canaux
d’émission des différentes chaînes.
Si votre téléviseur a plus de trente ans
d’âge c’est peut-être l’occasion de le remplacer par un appareil neuf qui est équipé
d’un adaptateur intégré.
S’il est postérieur à 1981 il possède
une prise péritel qui permet de brancher
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l’adaptateur TNT dont le coût est de 20 à
30 euros.
Si vous avez acquis l’appareil après
Mars 2008 il possède obligatoirement un
adaptateur intégré.
En principe pas de panique !
France Télé Numérique,un groupement
d’intérêt public créé pour l’occasion, va diffuser de l’information auprès des collectivités des Associations et des Mairies.
Il y aura des techniciens détachés sur le
terrain pour aider les collectivités et les particuliers soit directement soit par téléphone.
Il peut arriver dans des cas très particuliers
que les antennes doivent être modiﬁées ou
remplacées, ou encore qu’il soit nécessaire
de faire une installation spéciﬁque ; dans
ces cas des aides sont prévues (sous conditions de ressources) et un Fonds d’aide
sociale a été créé tout spécialement à cet
effet.
Si vous recevez la visite de démarcheurs qui vous proposent leurs services
ne signez rien et prenez contact avec un
professionnel en qui vous avez conﬁance
ou renseignez vous à la Mairie.
La Bretagne sera la 4ème région à basculer vers la TNT après l’Alsace, la Basse
Normandie et les Pays de la Loire ; nous
bénéﬁcierons donc des expériences acquises et tout devrait bien se passer.

Henri PATIN, Conseiller Municipal

L’écologie à notre niveau
En matière de développement durable il n’y
a pas de « petites » ou de « grandes initiatives,
mais des comportements guidés par le souci
de préserver les ressources.
Aujourd’hui en ces temps de crise et de
prise en compte du sort de la planète nous
les « écolos » devenons par ce fait des gens
écoutés et presque respectés. Alors, j’en proﬁte pour vous suggérer une idée pour recycler
la litière de nos doux compagnons les chats.

la faire sécher dans le cellier.
Matériel :
- Bois de récupération de préférence (palette)
- Grillage ﬁn
- Quelques petits clous
- Scie ou scie sauteuse
- Marteau

La plupart des litières que l’on trouve dans
le commerce est de nature minérale et par
conséquent, penserez-vous, à usage unique
! A la ﬁn, en ville comme à la campagne (il y
a bien assez de cailloux dans le jardin) on la
retrouve donc dans la poubelle puisque à ma
connaissance il n’y a pas encore de collecte
sélective de ce genre de déchets, pas nocifs
mais malodorants.
Nous sommes nombreux à posséder un ou
plusieurs chats. Quant on habite en milieu rural
quel meilleur moyen pour chasser les rats et
les souris sans utiliser de produits dangereux.
Nourrir nos compagnons n’est pas une
lourde charge ; par contre dès que l’on a plusieurs chats on se « ruine » en frais de litière
car tant qu’à avoir des animaux on apprécie de
les avoir auprès de soi et l’hiver on préfère les
garder à l’intérieur.
Voici donc une idée qui marche pour recycler la litière. Après avoir ôté les déjections
on peut la placer dehors (sous la pluie) dans
une boite dont je vous propose la fabrication.
Après quelques semaines à l’extérieur la nature a fait son ouvrage et il ne reste plus qu’à
Sylvie LAVILLE, Conseillère Municipale
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De la cendre à la lessive,
Il n’y a qu’un pas ... (dans l’eau)
Magique ! Non.
Ça marche ! Oui.
Quand on a l’avantage de se chauffer
au bois, on peut aussi récupérer la cendre.
Tous les jardiniers savent que c’est un bon
engrais et elle empêche dit-on, les limaces
et les escargots de se goinfrer de nos légumes.
Aujourd’hui encore certains s’en servent
pour nettoyer la vitre de l’insert (avec du papier journal). Vous souvenez vous que nos
arrières et arrières grands mère l’utilisaient
surtout pour la lessive…
Ainsi
LAVOISIER
nous
disait
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ».
Aujourd’hui on commence à prendre
conscience du fait que la terre cours à sa
perte si nous n’essayons pas d’être tous un
peu responsable.
Utiliser la cendre de bois pour nettoyer le
sol, le linge… est une action qui me séduit.
Non seulement c’est complètement gratuit,
c’est écologique et c’est facile à réaliser.
Par contre il faut prendre quelques précautions : faire la manipulation dehors (vapeur
toxique quand on procède à chaud), porter
des gants et des lunettes de protection. Il y
a deux façons de procéder.
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- A froid : mettre à peu près 3 litres de cendre dans le fond du seau (je mesure avec une
bouteille en plastique découpée), et je remplie mon seau (+ou- 5 litres) d’eau froide.
Mélanger (avec un bâton) de temps en
temps. Il faut attendre plusieurs jours pour
se servir de cette solution.
- A chaud : c’est la manière que
je préfère car elle est plus rapide.
Mais dans ce cas il est impératif de procéder en extérieur. Mettre à peu près 3
litres de cendre dans le fond du seau
et verser à peu près 5 litres d’eau
très chaude (presque bouillante 85°).
Mélanger avec précaution, (ne pas garder
le nez au dessus du seau). Deux heures
après (environ) ﬁltrer. J’utilise l’autre partie
de la bouteille comme entonnoir et un mibas comme ﬁltre. Je remets de l’eau chaude dans le seau pour laver mon sol.
Et avec la solution ﬁltrée je lave le linge.
Pour le parfum j’ajoute quelques gouttes
d’huiles essentielles dans la machine. Le
résultat est tout à fait satisfaisant (taches,
odeur)…
En fait la solution obtenue est de la potasse et c’est tout simplement un des composants du fameux savon noir que nous
connaissons bien.

Sylvie LAVILLE,
Conseillère Municipale

Les recettes au cours des saisons
Une recette par saison
Printemps : Epaule d’agneau armoricaine
- 1 épaule non désossée
- 1kg de Cocos paimpolais
- 4 oignons coupés en lamelles
- 6 tomates coupées en quartiers
- huile
- sel - poivre
Préchauffez votre four 15mn Th7-8.
Puis déposez l’épaule salée et poivrée dans un
grand plat huilé. Lorsque la graisse comme à
fondre, disposez dans le fond du plat oignons,
cocos ébouillantés et tomates. Laissez cuire
1h à 1h30 tout en surveillant la cuisson.
Eté : Terrine tricolore
- 400gr de tomates
- 400gr de courgettes
- 400gr d’aubergines
- 3 gousses d’ail
- 3 échalotes
- 3 cuil. À soupe d’huile d’olive
- 1 oignon
- 20gr de beurre
- 6 œufs
- 6 cuil à soupe de crème fraîche
- 1 bouquet de persil
- noix de muscade -sel -poivre
Base tomate : faire cuire à feu doux 10mn les
tomates dans l’huile d’olive avec ail et échalotes hachées. Puis mixer avec le tiers du persil.
Déposez cette purée dans un moule à cake
huilé et mettez dans un four préchauffé à 130°
(th 4/5) pour 20 minutes.
Base courgettes : coupez grossièrement les
courgettes puis les faire cuire 10mn dans de
l’eau bouillante salée. Puis les égoutter, mixez
les avec le persil, 3 œufs et la moitié de la crème. Ajoutez cette purée au moule après la première cuisson. Faire cuire 20 mn.
Base aubergine : elle semblable à celle des
courgettes sans le persil mais avec une point
de muscade. Elle s’ajoute aux autres préparations pour une dernière cuisson de 20 mn.
Laissez reposer au réfrigérateur 4h avant de
servir.

Automne : Lapin farci aux cèpes
- 1 lapin de 1,4kg
- 2 tranches de jambon
- 1 tranche de pain de mie
- 30gr de beurre
- 2 cuil. À soupe d’huile
- 3 gousses d’ail
- persil
- 750gr de cèpes
- thym -romarin -½ tasse de lait -sel -poivre
Laissez le lapin entier tout en coupant la tête et
réservant le foie.
Lavez les champignons, séparez les têtes des
queues. Hachez les queues avec je jambon, le
foie, 2 gousses d’ail et un peu de persil. Mélangez le tout dans un saladier, ajoutez le pain
trempé légèrement dans le lait. Avec cette farce, garnissez l’intérieur du lapin, recousez-le et
faires-le dorer dans une cocotte avec le beurre
et l’huile. Salez, poivrez, un peu de thym et de
romarin.. Couvrez et faites cuire une bonne
heure.
Un quart d’heure avant la ﬁn, faites revenir à
l’huile d’olive les têtes des champignons émincés, à feu vif.
Hiver : Truffade
- 1kg de pomme de terre
- 150gr de lardons
- 2 tomates
- 2 cuil. À soupe d’huile -sel -poivre
Faites fondre les lardons dans une poêle, lorsqu’ils sont dorés, retirez les et les réserver.
Dans cette même poêle, versez l’huile, ajoutez
les pommes de terre épluchées et coupées en
rondelles. Salez, poivrez et laissez cuire 40mn
à feu doux en remuant régulièrement.
Epluchez les tomates et coupez les en dés.
5mn avant de servir, incorporez les tomates,
les lardons, mélangez et terminez la cuisson à
découvert sans remuer. Servir dans un grand
plat.
Bon appétit à tous.
Eléonore Servin, Conseillère Municipale
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Les richesses cachées du patrimoine
La Bretagne est une région tellement riche en sites touristiques que l’on n’est jamais à court d’idées pour passer de belles
journées de vacances.
Bien sûr, celle ou celui qui pense à la
Bretagne pense à la Mer, mais il y a aussi
des découvertes charmantes à faire dans
les Terres, et notre département comprend
un patrimoine bâti impressionnant avec ses
petites cités de caractère, ses abbayes, ses
manoirs, ses églises et l’architecture de ses
jolies villes.
Mais saviez-vous qu’il y a une toute
autre façon de découvrir la région ? En allant à la rencontre du patrimoine ‘vivant’.....
c’est à dire les habitants!
L’été 2009 a vu exploser le «patrimoine
ethnologique», une série d’animations qui
ont permis à de nombreux visiteurs de découvrir – dans une ambiance chaleureuse
et conviviale – l’histoire et les traditions des
communes Costarmoricaines, la langue
Bretonne, la faune et la ﬂore, les métiers
ruraux pour n’en citer que quelques exemples. Et tout cela accompagné par des habitants du coin, passionnés du patrimoine,
heureux de communiquer leur savoir avec
le visiteur qui cherchait à contempler notre
région de plus près...
Durant tout l’été, Les Ofﬁces de Tourisme en “Terres d’Armor” ont proposé des
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balades accompagnées, histoire de passer
un après-midi «entre amis» en découvrant
les richesses cachées du patrimoine.
Ainsi on a pu parcourir les siècles depuis l’époque romaine, en passant par les
traces des Templiers, jusqu’à l’histoire plus
récente du Réseau Shelburn.
Le savoir-faire des métiers était aussi au
programme, y compris des visites guidées
-ateliers d’art, moulins, jardins et une ferronnerie entre autres.
Et n’oublions pas nos amis les animaux
! Chevaux bretons et ânes furent aux rendez-vous d’été 2010, et ne manqueront sûrement pas d’y être l’été prochain.
Les habitants qui ont ouvert leurs portes et avec beaucoup de générosité ont fait
partager la vie de leur commune – passé
ou présent – ont donné aux visiteurs des
souvenirs de vacances qui ne s’oublient
pas vite: la vie intime d’un lieu, des rencontres avec un patrimoine vivant et un accueil
qui fait la renommée de notre belle région.
Linda Watson,
Conseillère Municipale
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VIE DES ASSOCIATIONS

Relais paroissial
Bonjour, quoi de neuf au relais paroissial ?
Oh rassurez vous , nous ne souhaitons pas
transformer cette page qui nous revient en bulletin paroissial.
Ceci revient à Monsieur le Curé, l’abbé
Marzin. Son édition mensuelle pour le prix de
15 euros est complète et agréable à découvrir.
Nous ne pouvons souhaiter que sa parution
s’étale encore un peu plus à Brélidy.
Revenons donc à une réﬂexion qui est
directement la notre…. En effet il y a 2 ans
notre église se protégeait d’un toit tout neuf,
mais voilà depuis125 ans notre clocher, las de
supporter les intempéries a donné lui aussi de
grands signes de fatigue. Le rejointement des
pierres se dégradait et avait même disparu à
certains endroits. Ceci laissait libre cours aux
inﬁltrations d’eau et dégradations qui s’en suivent. Un grand merci à la municipalité de ne
pas avoir attendu différents dangers et frais
insupportables pour redonner à notre église
et à son clocher une nouvelle jeunesse. Toute
notre reconnaissance également à l’entreprise
spécialisée qui de mains de maitre et parfois
acrobatique a mené à son terme ce difﬁcile
chantier.
Et 2010 va-t-il nous apporter quelque chose
de nouveau ?
Oui , suite au souhait de Monsieur le Curé
et avec l’accord du conseil économique des
paroisses de Pontrieux, nous allons procéder
au réaménagement du chœur de notre église.
en effet, l’autel servant pour l’eucharistie et
autres célébrations ne répond pas à l’harmonie du maître-autel. Il va donc être remplacé
par un autel tout neuf , en chêne massif qui se
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mariera avec l’ensemble du chœur ( qui pour
l’histoire fut érigé en 1893 par Monsieur Merrer
sculpteur d’église à Lannion pour la somme de
trois mille francs)
Nous pouvons aussi dire que ce travail d’art
sera l’œuvre d’un brélidien, né au cœur de notre monde agricole, baptisé dans notre église,
scolarisé dans notre école …. Aujourd’hui ébéniste . «ce travail, dit-il , va me retarder dans
mes projets mais pour Brélidy , je le ferais de
tout cœur». a toi Michel, comme au conseil
économique des paroisses, notre plus chaleureux merci.
125 ans, jour pour jour, après la bénédiction
de l’église en 1885, le 9 mai prochain, jour du
pardon de Saint-Colomban, sera consacré ce
nouvel autel. Ce sera un grand jour , à nous de
former une grande assemblée. Nous y sommes
tous invités ainsi qu’à l’incontournable verre de
l’amitié pour clôturer notre pardon.
Nous soulignerons aussi l’heureuse initiative de nos amis de l’association Tro an daou
dour, histoire et patrimoine, de remettre debout
le calvaire de kerjacob, ce dernier avait été détruit par la foudre il y a très longtemps… Madame Anquetil, propriétaire du site se réjouit de
ce projet et nous la remercions d’autoriser ces
travaux. Notre relais ne restera pas inactif et
participera aux travaux. Ainsi les randonneurs
pourrons au pied de se calvaire se reposer et
peut-être aussi méditer …….
Nous ﬁnirons ce petit mot par une fraternelle pensée pour tous nos malades et personnes
âgées, elles qui sont aujourd’hui les témoins
de l’histoire et de l’évolution de Brélidy.

Pour le relais, Joseph

L’Association « Tro an daou dour »
ou « la promenade des deux rivières »
En 2008, l’Association
« Tro an daou dour » de
Brélidy, regroupant une
vingtaine d’adhérents, a
ouvert une première boucle de 6 km, essentiellement sur les anciens chemins communaux, avec un
écart vers le menhir penché de Plouëc du Trieux,
selon l’itinéraire porté sur
la carte ci-contre.
Pour rappel ou
explication vers les nouveaux lecteurs de ce bulletin, « Tro an daou dour
» peut être traduit par « Ballade ou promenade
des deux rivières », titre inspiré des deux cours
d’eau enserrant le territoire de Brélidy, le Jaudy et le Théoulas. L’association a été créée, à
l’initiative de Guy PHILIPPE, pour ouvrir des
chemins de randonnées pédestres, en collaboration étroite avec la commune et en prolongement de l’aménagement actuel du bourg.
L’objectif ﬁnal réside dans la reconnaissance
ofﬁcielle des deux boucles envisagées à terme
et à leur intégration au réseau déjà existant
dans notre canton.
En 2009, quelques articles dans la presse locale, une randonnée guidée le mercredi
19 août qui a rassemblé une trentaine de promeneurs, et le forum des associations à Pontrieux en septembre, ont informé sur l’évolution de l’aménagement de la première boucle
communale. Le bouche à oreille semble aussi
avoir bien colporté l’existence de la première
randonnée pédestre puisque des passages,
en isolé ou en petit groupe, ont été observés
surtout entre Pâques et la Toussaint.

Durant l’année passée, le printemps a été
mis à proﬁt pour réhabiliter une traversée ancienne complètement encombrée par la végétation. On peut la situer, sur la carte du début
de cet article, entre les lieux-dits « Traou Richard » et « Kerjacob ». Ce discret tunnel de
verdure, a permis d’améliorer le premier circuit
par davantage de sentier par rapport à la partie
« bitumée » du parcours dont on ne peut, hélas, se départir totalement.
Parlons maintenant de la 2ème boucle
en projet. Celle-ci, d’une douzaine de km, nécessitera vraisemblablement plusieurs années
de démarches et de labeur avant son ouverture
globale. Elle devrait, d’abord serpenter dans la
vallée du Jaudy à partir du routoir à lin situé en
Nord de la route départementale N° 15 (Pontrieux – Bégard), non loin de « Lec’h an Park »,
escalader le versant vers «Pen ar C’hra » (qui
veut dire « sommet de côte » ), retrouver les
bords du Jaudy par le sentier de « Roz Creïz
» avant de remonter vers « Stang Tugdual »
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après être passée près du «
Logeou ». Ensuite, s’offriront
plusieurs possibilités pour traverser le Sud de la commune
et revenir vers le bourg par des
itinéraires qui ne sont pas encore tout-à-fait arrêtés.
En prévision de ce deuxième
circuit, une traversée piétonne
a d’ores et déjà été ouverte
durant l’automne 2009 entre «
Pont Morvan ou Morgan » (non
loin de la station d’épuration) et
« Pen ar C’hra », comme l’indique la carte ci-contre, entre les
deux ﬂèches en bas et à gauche (une quarantaine de mètres de dénivellation) :
Des ronciers principalement encombraient
une bonne partie médiane de cette traversée.
Un petit ﬁlet d’eau côtoie ce passage, désormais dégagé, pour disparaître dans le sol
quand on s’approche de la partie basse.
Depuis le lundi 14 décembre 2009, cette traversée piétonne, tout de suite praticable,
est signalée, dans ses deux extrémités, par les
panneaux représentés ci-dessous sur les clichés :

Ce panneau ci-dessus, placé au lieu-dit
«Pen ar c’hra » (sommet de côte, en breton),
indique le début de la traversée vers le fond de
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vallée à « Pont Morvan » sur la route départementale N° 15.
Celui-ci dessus, apposé à proximité de la
route départementale 15, montre, en fond de
vallée du Jaudy, le point d’accès de la traversée vers le sommet « Pen ar C’hra » (40 mètres de dénivellation).
Tous ces aménagements ont pu être réalisés grâce au dévouement de nombreux bénévoles que nous remercions ; les ressources
de l’association pour les achats de matériel,
location d’engins…… proviennent d’une subvention votée par le conseil municipal et des
cotisations versées par les adhérents . Si vous
souhaitez aider l’association devenez adhérent
ou envoyer vos dons soit à la mairie ou auprès
du trésorier André LOPIN.
Le secrétaire, Roger LOZAHIC

ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Le doyen,
Jean Le Vezouet

La doyenne,
Eugénie Bouget

Repas du
11 novembre

Le Noël des
enfants
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Les Festirurales
4 juillet 2009
«Tout ce qui fait la richesse de
nos campagnes»

