MAI 2011

L’équipe municipale est à mi parcours du mandat que vous lui avez
confié, il est donc légitime de s’interroger sur le travail accompli et d’en mesurer les effets sur la vie de notre
commune.
Tout au long des parutions du bulletin d’informations communales, nous
nous sommes appliqués à vous rendre
compte des décisions du conseil municipal et à vous tenir informés des évènements marquants la vie de Brélidy.
Au-delà de la gestion du quotidien
d’une commune, nous nous sommes efforcés d’agir pour l’avenir et de réaliser
le programme pour lequel nous nous
sommes engagés.
2010 sera une année qui marquera
la vie de Brélidy : l’inauguration de la
première tranche d’aménagement du
bourg et la réhabilitation de la mairie
resteront des moments forts de
l’année écoulée. Cela s’est fait naturellement à l’échelle de notre commune
avec les moyens qui sont les siens et
surtout grâce aux financements de
l’Etat, de la région, du département et
des fonds Européens sans
lesquels
rien n’aurait été possible.
Comme chaque année le budget a
été voté fin mars et le conseil municipal s’est à nouveau engagé à réaliser
des actions pour le mieux-être des Brélidiens au quotidien et pour les années à
venir.
En 2011, nous réaliserons un important programme de voirie. N’oublions
pas que nous sommes une commune rurale avec 20 Km de routes communales à entretenir. Nous ferons aussi la
mise en conformité des cloches et installerons une horloge au clocher. Un comité de pilotage a été nommé pour
l’étude de l’aménagement de la
deuxième tranche qui comprendra la
rue de Bellevue, la place du bourg et le
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parking de la mairie. Une dernière
tranche d’assainissement va être réalisée pour les quartiers de Kerlaziou et
Kerjacob par Pontrieux Communauté.
2011 sera aussi marqué par un évènement important pour notre commune. Notre secrétaire de mairie
depuis une trentaine d’années, Marianne, a décidé de mettre un terme à
son activité professionnelle pour profiter de sa retraite. Dans notre prochain
bulletin d’informations, je reviendrai
sur ces années passées au service de
la population.
Je remercie l’ensemble du conseil
municipal et les agents communaux
pour leur travail sérieux et efficace. Je
félicite les présidents d’associations et
leurs membres qui s’activent pour une
bonne cohésion sociale dans notre
commune. Je souhaite la bienvenue
aux nouveaux arrivants et j’aurai l’occasion de les rencontrer au cours du
premier semestre.
Pour être au plus près de vos préoccupations et améliorer notre service à
la population, vous trouverez dans ce
bulletin un feuillet questionnaire élaboré par l’équipe municipale, nous vous
engageons à le compléter et à le remettre à la mairie. Nous étudierons
avec soin vos réponses et vous serez
informés du résultat de cette enquête.
Le Maire, Pierre Marie GAREL
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Le samedi 19 Juin, une foule nombreuse s’est rassemblée à la Salle des
fêtes pour accompagner le Maire,
l’équipe municipale, les invités et les
personnalités jusqu’au carrefour de
Croas ru. C’est à cet endroit que le
traditionnel ruban tricolore a été coupé
par Pierre-Marie GAREL,Thierry BURLOT (vice-président du Conseil régional), Corinne ERHEL (Députée), Yanick
BOTREL (Sénateur) et Vincent Le
Meaux (vice-président du Conseil Général). Le cortège a ensuite emprunté la
voie rénovée jusqu’à Croas navalen
avant de revenir à la Salle des fêtes
pour les allocutions (ci-dessous celle
de Henri PATIN).
Le temps était frais et humide ;
lorsque le Maire a pris la parole pour
conclure et inviter les participants au
vin d’honneur, le ciel s’est brusquement dévoilé, le soleil est apparu,il faisait beau,c’était l’été !
* * * * * *
Il y a quelques minutes, sous la conduite de
Pierre-Marie GAREL, notre Maire, vous avez participé à l’inauguration des nouveaux aménagements réalisés à Brélidy pendant l’année 2OO9.
Il m’a été demandé de retracer les principales étapes qui ont conduit à cette réalisation. C’est une marque de confiance et un
grand honneur auxquels je suis très sensible.
C’est pourquoi je vais débuter ce propos en remerciant chaleureusement tous les Collègues
que j’ai côtoyés au Conseil municipal depuis
2005, pour leur investissement,la plupart du
temps bénévolement, et pas seulement dans le
programme inauguré aujourd’hui. C’est grâce à
leur dévouement à la "chose publique" que
notre commune a pu retrouver, en toute sérénité, le chemin du progrès et sa juste place dans
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le Canton et le Pays. Pour revenir dans le peloton (métaphore sportive d’actualité) après
avoir été lâché, il faut de la conviction, de l’opiniatreté, des encouragements ... et de l’aide.
Cette écoute bienveillante, l’équipe municipale, l’a trouvée dans notre environnement
local ; mais pour accéder comme l’on dit "au
nerf de la guerre" il a fallu trouver d’autres appuis.
A travers vous, Monsieur le vice-Président
du Conseil Régional, je tiens à remercier la Région Bretagne qui nous a accordé 100 000
euros au titre du programme Eco-FAUR.
Certes, il a fallu se battre, à l’écrit et à l’oral,
mais au final notre projet a été retenu. Je vous
laisse deviner la joie du Conseil municipal
quand le Maire nous a donné lecture du courrier de Jean-Yves Le Drian annonçant la bonne
nouvelle ! Merci à la Région Bretagne pour
cette aide et à titre personnel merci pour vos
conseils.
Madame la Députée, Monsieur le Sénateur,
c’est un grand honneur de vous avoir parmi
nous aujourd’hui ; c’est aussi l’occasion de
vous remercier à nouveau pour votre participation à ces aménagements grâce à l’enveloppe
parlementaire.
Monsieur le Conseiller général et notre voisin
et partenaire, au nom du Conseil municipal je
vous adresse tous nos remerciements pour
l’aide matérielle (en particulier le programme
routier) accordée par le Conseil général et
pour le soutien et les conseils que vous nous
avez prodigués (je pense en particulier aux services du département).
Il faut bien sûr citer le Syndicat d’eaux du
Jaudy qui a pris en charge la réfection du réseau des eaux pluviales et il me paraît juste
d’associer les concepteurs : ING-concept et
Prim-vert ainsi que les entreprises APPIA et
Jardins-services au succès de l’opération.
Avant d’en venir à la génèse et au déroulement du projet, voici quelques chiffres pour
fixer les idées; il sont à mettre en perspective
avec la taille de notre commune. Cette première tranche de travaux avait été évaluée fin
2007 à 510 000 euros ; mais les appels
d’offres en 2008 ont permis de recadrer le programme autour de 403 000 euros (soit 25%
de moins). Grâce aux subventions obtenues et
en y ajoutant une part de fonds propres (en
particulier les retours de TVA sur des investissements réalisés précédemment) c’est plus de
50% du coût total qui a pu être ainsi auto-financé.

l’unanimité et grâce au bulletin municipal la
population en a été informée. L’année 2007 a
été consacrée après le choix des cabinets d’ingéniérie à la finalisation des programmes et à
la définition des trois tranches d’investissements. L’ensemble a donc été à nouveau voté
à l’unanimité fin 2007 et il été décidé de le soumettre à l’approbation des électeurs au
printemps 2008. Ces derniers ayant plébiscité
l’équipe présentée par Pierre-Marie Garel, le
reste de l’année 2008 a été consacré à la recherche des financements publics et pour finaliser l’opération auprès des banques.

Quelques mots maintenant sur la conduite
du projet qui à mon sens a été exemplaire. Le
point de départ est l’élection de 2005 qui a
permis d’installer une majorité déterminée à
réaliser des programmes d’intérêt général. Les
dossiers urgents ont été traités mais il faut souligner la démarche adoptée par les élus de
prendre le temps de la réflexion pour bâtir un
programme de développement à l’horizon
2015. Toute l’année 2006 a donc été consacrée
à la concertation puis à la validation d’un plan
d’aménagement et de modernisation s’appuyant sur quelques grands principes : attractivité du territoire, sécurisation de la traversée
de l’agglomération, embellissement du centre
bourg avec mise en place d’un sens unique
pour la circulation des véhicules. La Note de
prospective rédigée fin 2006 a été approuvée à

Il a donc fallu trois années de réflexions et
de préparation (avec des dizaines d’heures de
réunions et de nombreux déplacements) pour
aboutir après une petite année de travaux en
2009 à concrétiser la première partie du programme. Ce temps a paru long aux brélidiens
comme à tous les citoyens à qui on fait une
annonce et qui comprennent mal les délais
nécessaires à la réalisation. Mais je tiens à le
répéter aujourd’hui, ce temps est indispensable pour l’expression de la démocratie et
pour garantir la bonne utilisation de l’argent
public.
J’en ai presque terminé. Mais puisque nous
avons la chance d’avoir
parmi nous aujourd’hui des élus nationaux et régionaux je
voudrais faire état de la préoccupation des petits territoires comme celui-ci sur leur capacité
à envisager un avenir. Il ne s’agit pas seulement d’argent, il s’agit aussi des moyens de

5

faire vivre la devise de notre République et en
particulier le volet relatif à l’Egalité. Ce que je
viens de rappeler doit paraître anecdotique à la
plupart d’entre vous, qui avez l’habitude de
"manager" des gros dossiers et combien plus
importants quand il s’agit de développement
économique.
Brélidy fait partie des 36 682 communes recensées en 2009. Avec une telle "biodiversité"
la France apparaît donc encore une fois atypique vis-à-vis des autres pays d’Europe et
peut-être aussi dans le monde. Mais quel est le
modèle pertinent ? Etre petit n’empêche pas la
performance ! Grossir encore et encore n’implique pas « de facto » la réussite et le mieuxêtre collectif !
Si on prend la population "médiane" de cet
ensemble de communes on trouve 411 habitants (ne pas confondre avec la population
moyenne qui est de 1722 habitants). C’est à
dire que plus de 18 300 communes ont des
populations inférieures ou égales à 400 habitants. Les 10 à 15% de français qui y vivent
ont-ils moins de mérite ? sont-ils mieux ou
moins bien dans leur tête ? coûtent-ils plus
cher à la collectivité que les citadins ? Sur ce
dernier point il serait intéressant de faire établir une balance entre le prix de revient et ce
que rapporte respectivement à la collectivité
un habitant en milieu rural par rapport à un citadin.
Rassurez-vous je ne vais pas développer
plus avant un aussi vaste et complexe sujet
mais je pense que ce ne doit pas être une fatalité que tous les êtres humains doivent habiter
une ville (ou pire encore dans une périphérie
ou dans un quartier). Aucun des territoires de
la France ne doit devenir un désert. Ni la géographie ni la climatologie (pour le moment) ne
le justifient.
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Pour
donner
une
chance aux petits territoires d’équilibrer l’ensemble il faut veiller à
encourager toutes les
bonnes volontés ; susciter des vocations et
aider les volontaires à
se former et à se préoccuper de la chose
publique, pas forcément au sein d’un
parti, mais
dans le
cadre de la citoyenneté. Il en va de la responsabilité de tous et
en particulier de celle
des politiques de faire
vivre la démocratie locale et de veiller à
faire en sorte que la
bureaucratie et la technocratie soient à l’écoute et au service des citoyens et de tous ceux qui
acceptent de
prendre des responsabilités.
Pour conclure je vais revenir au début de cet
exposé en vous rappelant que notre étude
prospective s’intitulait "Horizon 2015". Nous
en sommes donc à mi-parcours. Nous avons
déjà pu engranger quelques dividendes, en
terme de notoriété par exemple, ce qui se traduit par un intérêt pour l’installation de nouveaux arrivants dans du bâti ancien ou dans
de
nouvelles constructions (des enfants en
plus grand nombre sont scolarisés dans les
communes voisines). Les brélidiens sont de
plus en plus présents dans les associations et
participent plus volontiers aux réunions et aux
actions collectives (je pense en particulier à «
Tro an daou dour » qui s’implique dans la découverte des paysages et du patrimoine). Ceci
justifie que dans l’attente de la 2ème tranche
des travaux la municipalité ait décidé de rénover la Mairie et d’y consacrer une place importante à l’accueil des usagers et des
associations et envisage aussi la création
d’une bibliothèque.
Il nous reste encore la moitié du chemin à
faire !
Pour le parcourir, comme les pionniers du Farwest nous comptons d’abord sur nous-mêmes,
mais nous savons que nous devrons faire
appel à la solidarité ; nous avons confiance car
nous faisons désormais partie des acteurs qui
ont opté pour une participation active au développement de la Bretagne.

Henri PATIN
Conseiller municipal de Brélidy
Chargé de la Communication.

Les brélidiennes et brélidiens ont répondu en nombre à l’invitation du
Maire pour assister à la traditionnelle cérémonie des vœux à la Salle des fêtes.
A la tribune se sont succédés PierreMarie GAREL, Henri PATIN (voir ci-dessous le texte de son intervention),
Alain CHESNAIS (vice-président de Pontrieux-Communauté) et Vincent LE
MEAUX (ConseillerGénéral du canton).
Ils se sont adressés aux nombreux participants et invités (Maires du Canton
et conseillers communautaires) pour retracer un bilan de l’année écoulée et envisager l’année 2011.
A l’issue et comme le veut la tradition un vin d’honneur très convivial et
gastronomique, organisé par l’équipe
municipale sous la direction de Pierre
PEUCH, a permis aux convives de partager un bon moment de convivialité.
*******
Comme en Janvier 2010, répondant à la sollicitationdu Maire de Brélidy je vais vous présenter le bilan de l’année écoulée et vous donner
un aperçu de ce que seront en 2011 les projets
de l’équipe municipale.
Je constate avec grand plaisir que vous êtes
très nombreux ; la clémence du temps y est
sans doute pour quelque chose, mais je veux
croire que la convivialité et l’esprit civique qui
sont la marque de notre commune et la règle
dans l’intercommunalité y contribuent également.
Que s’est-il donc passé en 2010 qui sorte du
bruit de fond de la vie quotidienne ?
Pour le Maire, les adjoints,les conseillers et
les employés municipaux ce fut une année
riche et laborieuse en raison notamment des
travaux impliquant des réunions des Comités
de pilotage, des réunions de chantiers et la participation aux Assemblées de Pontrieux-communauté ou du Pays de Guingamp. Fort
heureusement des évènements plus conviviaux
associant
les brélidiennes et brélidiens ont
émaillé le cours de l’année.

Comme vous l’avez constaté (et supporté
vaillamment) la rue de Bellevue et la place du
bourg ont été en travaux pour rénover le réseau d’eau potable, cette deuxième tranche venait en complément de l’opération réalisée en
2009 le long de l’axe CD15 ; l’ensemble a été
pris en charge et financé par le Syndicat du
Jaudy. Ces mises aux normes sont absolument
nécessaires avant d’entreprendre des réfections de chaussée, aménagements de trottoirs,
etc..
La 1ère tranche de travaux s’est achevée en
2010 par quelques modifications mineures ;
les dernières factures ont été règlées pour un
montant de 34 627 euros. Le bilan de la 1ère
tranche d’aménagement du bourg s’élève donc
à 480 Keuros financés à plus de 50% par des
subventions (Eco-Faur régional, Conseil général, enveloppe parlementaire) ainsi que par les
fonds propres ; le complément a été couvert
par un emprunt sur 15 ans.
Mais le grand œuvre de 2010 a été, cela n’a
échappé à personne, la transformation de la
Mairie et de son annexe. Nombreux sont ceux
et celles qui ont pu déjà visiter le nouveau secrétariat et l’espace accueil destiné au public
ainsi que le nouveau bureau du Maire et la
Salle des associations.
Ce chantier mené tambour battant a nécessité une coordination et un suivi exemplaires,
d’autant que le secrétariat est resté ouvert au
public pendant toute la durée des travaux. Au
final c’est le consensus qui s’est imposé entre
les tenants d’une construction neuve sur un
site plus visible et les traditionalistes attachés
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à l’héritage républicain sur le site de l’ancienne
école. Il y a deux ans,à l’issue d’une réunion
du conseil municipal j’avais lancé sous la forme
d’une boutade : "Quand auront nous enfin une
salle de réunion digne de nous et une maison
commune dont la population soit fière ?". Eh
bien c’est fait (ou presque) et il ne reste plus
qu’à programmer l’inauguration au cours de laquelle vous pourrez admirer de magnifiques
photos de notre patrimoine réalisées et encadrées par des artistes bénévoles.
Cet investissement entièrement pris en
charge par le budget 2010 se monte à près de
95Ke dont 85Ke pour les travaux et 10 pour les
équipements
(mobilier,informatique,bureautique….). Pour le tiers il a été financé grâce à
deux subventions : l’Etat via la DGE pour
21000 euros et la Région pour 10000 euros
pris sur l’enveloppe3 du Contrat Pays–Région
(équipements socio-culturels pour les petites
communes). Les 2/3 restants,soit 64 Ke ont
été entièrement financés sur fonds propres en
particulier grâce aux 73000 euros de récupération de TVA sur les investissements 2009.
Tous les travaux ont été effectués par des
entreprises locales ; en effet les devis ayant
été fournis en avrill la procédure a pu être enclanchée avant le 1er mai, date de mise en application de la nouvelle obligation de procéder
à des appels d’offre pour des sommes supérieures à 4000 euros.
Comme il restait encore un peu d’argent
disponible Mr le Maire a entrepris de faire réparer le clocher de l’église et la toiture de la chapelle de Kerbiguet qui avait mal supporté
l’hiver. Des travaux ont été aussi réalisés à la
salle des fêtes pour une meilleure isolation
thermique (changement des fenêtres en particulier). Pour ces dernières opérations le Conseil
général est intervenu à hauteur de 5000 euros
dans le cadre du contrat de territoire. Les assurances ont également pris en charge les réparations de la chapelle pour 4800 euros sur une
facture totale de 7335 euros.
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Voilà donc l’essentiel des chiffres pour 2010;
ils témoignent de la volonté d’aller de l’avant,
pas à marche forcée mais presque, tout en
maîtrisant la dette (un seul emprunt a été fait
depuis 6 ans pour la 1ère tranche d’aménagements) et sans augmenter la part communale
de l’impôt.2010 a aussi été une bonne année
de convivialité, démarrant au printemps avec
le pardon traditionnel et marquée le 19 Juin
par l’inauguration de la 1ère tranche en présence de Thierry Burlot, VP du Conseil régional, de Vincent Le Meaux, VP du Conseil
général, de Y.Botrel, sénateur et de C.Erhel députée, tous invités ès qualité et en raison des
subventions obtenues auprès de leurs assemblées respectives.
Je m’étais permis à cette occasion de plaider
en faveur des petits territoires comme le nôtre
car ils sont un facteur d’équilibre indispensable
à nos sociétés modernes très urbanisées qui
coûtent de plus en plus cher sans forcément
apporter de solution durable au mal-être de
beaucoup de citadins.
Leurs réponses ont été sans équivoque et
leur engagement à défendre l’aménagement
de tout le territoire paraît d’autant plus sincère
qu’ils sont élus de circonscriptions où la ruralité est très présente.
Le 11 Novembre a rassemblé le Conseil
municipal auprès des anciens pour une journée agréable autour d’un excellent repas ; et
un peu plus tard c’est à une nouvelle journée
conviviale que nous avons participé pour
rendre hommage à Bernard ARZUL, 1er adjoint depuis 2005, mais vieux routier de l’action municipale et associative qui a été
distingué pour 25 ans de dévouement à la
chose publique.
Le traditionnel Arbre de Noël a rassemblé
dans cette même salle 45 enfants de moins de
12 ans ; un bon nombre sont scolarisés à
Plouëc et bénéficient du transport gratuit ,
c'est-à-dire pris en charge par la commune
(440 euros par enfant) dans le cadre d’une
convention passée avec la Mairie de Plouec.
Au niveau des personnels il faut mentionner
l’embauche d’un CAE (contrat aidé pris en
charge à 80% par l’Etat) qui vient renforcer
Eric employé à mi-temps partagé avec Kermoroch.
Comme par le passé les Associations ont été
très actives, qu’elles soient brélidiennes ou en
partage avec d’autres communes ; une mention particulière pour Traou an Daou dour qui
tout en continuant à entretenir le chemin de
randonnée, a magnifiquement restauré le calvaire de Kerjacob et ouvert des espaces supplémentaires.
Ils apportent une contribution essentielle à

la conservation et à la promotion du patrimoine communal et bien au-delà.
Nos élus communautaires ont évidemment
été très actifs en compagnie des élus de Pontrieux-communauté ; dans le cadre du Contrat
de territoire mis en place par le CG, Brélidy bénéficiera d’une enveloppe de 52000 euros.
Cette dotation est un peu supérieure à la représentation du nombre des habitants ce qui témoigne de l’esprit de solidarité qui honore
cette assemblée.
2011, c’est l’année du mi-mandat.
En regardant dans le rétroviseur on peut dire
que le chemin parcouru et le travail accompli
depuis 2005 et particulièrement ces trois dernières années sont considérables.
Faudrait-il donc se reposer sous nos lauriers
et arguer de la conjoncture économique difficile pour se laisser doucement glisser vers une
fin de mandature sans secousses ?
Ceux qui connaissent notre Maire ont déjà la
réponse. Il va à nouveau mobiliser ses troupes
pour poursuivre le programme de rénovation
et de modernisation.
Nous allons donc, mes chers concitoyens, revoir débarquer les camions et engins de travaux publics.
D’abord pour une 2ème tranche d’assainissement qui en partant de Kerjacob rejoindra le réseau
existant.
Ce
sont
107500
euros
d’investissements pris en charge par l’intercommunalité qui assume cette mission.
Il faut aussi rendre hommage à la politique
de promotion touristique sur le territoire de Pontrieux-communauté (fléchage récent). Un Comité de pilotage a été nommé pour travailler sur
la 2ème tranche d’aménagements (rue de Bellevue, place du bourg et parking de la Mairie) et
l’effacement des réseaux électriques. Les
éléments financiers seront connus à l’automne
et la réalisation s’étalera sur 2011 et 2012.
Enfin le clocher pourra à nouveau s’enorguellir de la présence d’une horloge neuve en
complément de la mise aux normes des
cloches. La vie de notre petite cité sera de nouveau cadencée par le son des angélus et le décompte des heures, comme au bon vieux
temps. Ainsi notre commune avance-t-elle
dans l’esprit de modernité en manifestant son
attachement aux traditions.
Dans quelques semaines vous recevrez le bulletin municipal qui vous sollicitera pour donner
votre avis sur différentes questions ; notamment sur ce que vous attendez de la nouvelle
Salle des Associations, de l’espace accueil de la
Mairie, par exemple en termes d’informations

générales et culturelles.
En effet après le temps des grands travaux il
conviendra de réfléchir et de proposer des
aménagements destinés à consolider le sentiment d’appartenance à une collectivité de vie
sur Brélidy.
Ce pourrait être la colonne vertébrale d’une
prochaine mandature municipale. En ce début
d’année il faut manifester de l’ambition individuellement et collectivement afin de réaliser
ce qui motive les êtres humains :le désir de
vivre mieux.
Pour terminer mon exposé et dans la veine
de ce qui vient d’être dit je vais vous parler
brièvement d’actualités littéraires.
La fin 2010 a été marquée entre autres par
la parution de 2 livres :
• l’un écrit par Michel Houelbeck a obtenu le
prix Goncourt. Il y prophétise que la France deviendra un gigantesque hôtel, une résidence
de passage pour touristes étrangers fortunés.
Il se targue par ailleurs de faire partie des individus qui ne se sentent pas redevables par rapport à leur pays. Je m’élève bien évidemment
contre ce type de provocations et je suis persuadé que vous pensez la même chose.
• A l’opposé il y a un petit livre de 32 pages,
qui coûte 3 euros, et qui a été écrit par un
jeune homme de 93 ans. Il s’agit de Mr Stéphane Hessel, résistant, déporté, co-rédacteur
du programme du Conseil National de la Résistance, dont le Général De Gaulle et son gouvernement se sont largement inspirés en 1945
pour mettre sur pied notre système de solidarité nationale qui est aujourd’hui menacé. Le
livre de Stéphane Hessel s’intitule "Indignezvous"; il y rappelle fort opportunément que
"l’indifférence est la pire des attitudes".
Dire "je n’y peux rien" ou bien "je me débrouille" fait perdre à l’humain ce qui constitue
l’une de ses principales composantes :
la faculté de s’indigner qui doit s’accompagner
évidemment de la volonté de s’engager pour
améliorer les choses.
Pour terminer, au nom de mes collègues du
Conseil municipal, je présente au Maire, et à
vous tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers, mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
J’y ajoute ce message plus personnel : "Indignons nous chaque fois que nécessaire" et engageons nous pour atteindre individuellement
et collectivement cet objectif :
Vivre mieux.
Merci de votre attention et Bloavez mat.
Le 15 Janvier 2011
Henri PATIN

9

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU
16 FEVRIER 2010 – 18H00
Absente : Linda WATSON
Secrétaire : Eléonore SERVIN

et d’un silo à maïs, Installation classée
soumise à autorisation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne
un avis favorable à cette demande.

EMPLACEMENT DE TAXI
PERMANENCES ELECTIONS
REGIONALES 14 ET 21 MARS
8 H 00 – 10 H 30 :
Pierre Marie GAREL
Maryvonne PICHOURON
Eléonore SERVIN
10 H 30 – 13 H 00 :
Bernard ARZUL
Henri PATIN
Sylvie LAVILLE
13 H 00 - 15 H 30 :
Renée CLOAREC
Joseph LE GOAS
Daniel QUINQUENEL
15 H 30 - 18 H00 :
Pierre PEUCH
Linda WATSON
Pierre Marie GAREL

INSTALLATIONS CLASSEES
SAS HUON A BEGARD
Le Maire fait part de la demande présentée par Monsieur HUON Christophe en vue
d’exploiter une unité de production d’engrais et de supports de culture au lieu dit
« Coat Couls » en BEGARD.
Les limites administratives de la commune
étant incluses dans le périmètre d’affichage, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette demande.
Le Conseil, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette demande.

GAEC DE TY GUEN A LANDEBAERON
Le Maire fait part au conseil de la demande présentée au titre de l’installation
classées "GAEC DE TY GUEN" (Malcavet) ,
en vue de l’extension d’un élevage laitier
déclaré pour un cheptel de 79 vaches laitières pour un projet, après regroupement, de 120 vaches laitières, avec mise à
jour du plan d’épandage et des constructions (extension de la stabulation de
vaches laitières et d’un hangar à fourrage,
construction d’une fosse à lisier en béton
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Le maire indique avoir reçu en mairie une
demande d’emplacement de taxi.
Le conseil municipal , après délibération,
décide de la création d’un emplacement
gratuit de stationnement taxi sur la Place
du bourg de BRELIDY.
Le maire est autorisé à signer les documents se rapportant à ce dossier.

TRAVAUX CHAPELLE DE KERBIGUET
Le maire indique au conseil que la toiture
de la chapelle de Kerbiguet donne des
signes de faiblesse suite aux chutes de
neige de décembre et que les travaux deviennent urgents.
Le coût estimatif de ces travaux s’élève à
la somme de 7300,00 €, 70% de cette
somme sera prise en charge par l’assurance du fait de la neige.
Le Conseil donne un avis favorable à cette
proposition.

EGLISE
Le Maire indique que le comité paroissial
de Pontrieux à le projet de changer du mobilier à l’église et il fait part au Conseil de
la demande d’autorisation d’enlever la balustrad formulée par l’Abbé MARZIN , les
parties fixes contenues dans l’église appartenant à la commune le conseil doit se prononcer sur cette demande.
Après délibération, le Conseil par 8 voix
pour et trois voix contre, autorise l’enlèvement de la balustrade.

TRAVAUX MAIRIE
Le Maire fait part au conseil de la réflexion
menée par la commission des travaux sur
le projet de rénovation des locaux de la
mairie.
Le Conseil, à l’unanimité décide de ces travaux de rénovation de la mairie actuelle et
de la salle annexe , à savoir : travaux de
toiture, changement des ouvertures, à l’intérieur il est prévu un bureau pour le

maire, un espace secrétariat , un espace
pour le public et la salle annexe sera utilisée pour réunions du conseil et pour les cérémonies.
Une enveloppe de 80 000,00 € est allouée
à ces travaux.
D’autre part une enveloppe de 5000,00 €
est attribuée pour le changement du matériel informatique et du photocopieur.

la voirie (entretien, réparations, programmation de travaux, circulation, classement
de la voirie communale…) Une convention
règle les rapports entre les deux parties.
Cette convention, valable 3 années est à
renouveler pour l’année 2010, le coût de
la prestation s’élève à 93,23 € pour la
commune de BRELIDY.
Le Conseil, à l’unanimité, donne un avis favorable au renouvellement de la convention ATESAT.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 AVRIL 2010 - 18 H 00

TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT

Absent excusé : Bernard ARZUL
(procuration à Pierre Marie GAREL)
Secrétaire : Pierre PEUCH

BOUCLE DE RANDONNEE N°2
Monsieur Guy PHILIPPE, président de l’association Traou An Daou Dour, fait le point
sur les travaux réalisés par l’association.
La première boucle de randonnée est terminée et l’association envisage la création
d’une deuxième boucle.
Pour permettre l’inscription de cette
boucle au Plan départemental des itinéraires de randonnées (P.D.I.P.R) il est
nécessaire que le conseil prenne une délibération pour marquer son engagement et
son accompagnement futur autour de ce
projet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne
un avis favorable à la création de cette
deuxième boucle de randonnée.
RENOUVELLEMENT CREDIT DE TRESORERIE
Le Maire rappelle que l’ouverture d’une
ligne de trésorerie de 200 000.00 € avait
été effectuée auprès de la caisse du Crédit
Agricole en 2009.
Il indique qu’il y a lieu de renouveler ce crédit de trésorerie pour 2010 en vue de la
poursuite des travaux d’aménagement du
bourg.
Le conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition.

CONVENTION ATESAT
(Assistance technique fournie par l’Etat
pour des raisons de solidarité et d’Aménagement du Territoire)
Le maire indique au Conseil que les services de l’Etat (ex DDE) assiste la commune dans différents domaines relatifs à

Le Maire présente les grandes lignes de la
taxe locale d’équipement :
Etablie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de
toute nature elle est instituée par délibération du Conseil Municipal dans les communes de moins de 10 000 habitants,
cette taxe est valable pour trois années à
compter de la décision du conseil municipal. Elle est perçue par la commune.
Montant de la taxe : il est égal au produit
de la surface hors œuvre nette du bâtiment construit par une valeur forfaitaire
au M² variable selon les catégories de classement des immeubles.
Ce produit est multiplié par le taux fixé
par la commune, taux qui peut varier de
1% à 5% et qui peut être modulé suivant
les catégories.
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et
une abstension.
Décide d’instituer sur le territoire communal une Taxe locale d’Equipement (TLE)
selon les modalités fixées ci-dessus au
taux de 1,5 %.
Sont exclus du paiement de la taxe :
- Les locaux à usage social édifiés par les
organismes d’HLM
- Les garages à usage commercial
- Les bâtiments agricoles créateurs de
SHON.

TRAVAUX MAIRIE
Une demande d’autorisation de travaux
est nécessaire pour effectuer les travaux
de la mairie, délégation de signature est
donnée, à l’adjoint Bernard Arzul pour
dépôt de ce dossier à l’Unité Territoriale de
Guingamp.
Le Conseil autorise le Maire à signer les
devis de travaux
Couverture-Charpente des deux bâtiments
: Entreprise LE COURTES pour la somme
de 16 398,57 € HT.
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Maçonnerie : Entreprise LE GUERN pour la
somme de 6 892,25 € HT
Ouvertures : Entreprise LAOT pour la
somme de 6 825,81 € HT
Electricité : Entreprise LE BIHAN pour la
somme de 9 389,52 € HT
Menuiserie bois et isolation : Entreprise
FERCOQ pour la somme de 12816,34 € HT
Revêtement, carrelage : Groupe 7 pour la
somme de 5 196,53 € HT pour le carrelage, et la somme de
2930,00 € HT
pour les revêtements de sols
Peinture : Elle décors pour la somme de 6
086,62 € HT
Le Maire indique qu’une subvention au
titre de la DGE a été obtenue pour la réalisation de ces travaux au taux de 30% sur
la dépense hors taxes.
Une commission composée de Renée CLOAREC , Linda WATSON, Maryvonne PICHOURON et Eléonore SERVIN fera le choix des
carrelages, revêtements, peinture, couleur
de mobilier.
CONTRAT DE TERRITOIRE
Le Maire rappelle au Conseil les modalités
du contrat de territoire, nouvelle politique
territoriale mise en œuvre par la Conseil général courant 2009.
Avec le Conseil Général les Communautés
de Communes et les Communes établissent leur programmation en choisissant
et hiérarchisant les opérations qu’elles souhaitent programmer sur la durée du
Contrat (6 années), sous réserve d’une
contribution locale minimale d e 40 %.
Le Conseil Général affecte à chaque territoire une enveloppe financière particulière.
Le territoire de Pontrieux communauté bénéficie d’une enveloppe de 799037 €.
Le Comité de pilotage (maires et président
de la Communauté, le Conseil Général)
s’est réuni à plusieurs reprises pour déterminer et arrêter la liste des projets
constitutifs du contrat.
Pour BRELIDY , les opérations retenues
dans ce contrat sont les travaux effectués
à l’église en 2009, les travaux de la salle
des fêtes effectués en 2009, et les travaux
d’aménagement du bourg.

DIVERS
- Cérémonies du 8 Mai : dépôt de gerbe
au Monument LE TENFF à 11h15, dépôt de
gerbe au Monument aux Morts à 11h30
puis vin d’honneur à la Mairie.
- Le 9 Mai un vin d’honneur sera servi à la

12

salle des fêtes à l’occasion des fêtes annuelles de BRELIDY.
- La commission de fleurissement
se
réunira prochainement pour établir le programme de fleurissement 2010.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2010 – 18 H 00
Absente : Linda WATSON
(procuration à Renée CLOAREC)
Secrétaire : Bernard ARZUL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
MAIRIE
Le maire fait le point sur l’avancement des
travaux de la mairie.
Il indique que des travaux supplémentaires de doublage et d’isolation des murs
sont à prévoir dans la pièce du secrétariat
et présente à l’assemblée un devis complémentaire de 3564,53 € TTC établi par
l’entreprise FERCOQ, chargée de ces travaux. Le Conseil, à l’unanimité, donne un
avis favorable à la réalisation de ces travaux .
La somme de 80 000,00 € a été budgétisée pour ce programme lors du vote du
budget primitif, compte tenu de ces travaux supplémentaires et du remplacement
de la porte (prévu lors de la réunion du 14
Juin) cette somme s’avère insuffisante, il y
a donc lieu de prévoir une modification
budgétaire.
Le conseil, à l’unanimité décide d’allouer
une enveloppe complémentaire de 7
000,00 € au programme de réhabilitation
de la mairie, les crédits seront prélevés
sur le programme pose d’une borne incendie .

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS
L’EMPLOI
Le Maire fait part au Conseil de la possibilité d’employer une personne pour effectuer
l’entretien des bâtiments communaux et
des espaces verts dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE)
Il indique les modalités de ce contrat
(exonération des charges patronales, remboursement à 80 % par l’Etat) et informe
le Conseil avoir contacté Monsieur Yann
BONNIOT qui répond aux critères permet-

tant de bénéficier d’un tel contrat .
Le conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’employer Monsieur
Yann BONNIOT ans le cadre d’un CAE pour
une durée de 6 mois, 20 heures par semaine à compter du 1er Octobre 2010.

TRAVAUX DU BOURG
Le Maire fait le point sur le financement
des travaux du bourg, compte tenu de la
somme restant due à l’entreprise APPIA il
y a lieu de procéder à une augmentation
des crédits de 7000,00 € pour financer
ce programme, les crédits seront prélevés
pour 3000,00 € sur le programme borne incendie et pour 4000,00 € sur les études
pour l’aménagement de la deuxième
tranche de travaux du bourg.
Accord unanime du Conseil.

PONT DE CAMAREL
Le Maire fait part à l’assemblée du rapport de l’inspection effectué par les services de la DDE au Pont de Camarel.
L’état du Pont (poutrelles fissurées, ferraillage apparent …) est de nature à compromettre la sécurité des usagers, aussi
un arrêté d’interdiction de circulation a été
pris par les communes de BRELIDY et de
PLOUEC DU TRIEUX.
Les commissions des travaux des deux
communes se rendront sur les lieux pour
plus amples renseignements.

ACHAT DE BARRIERES

Le Maire félicite les responsables de la
commission de fleurissement pour l’embellissement de la commune, l’arrosage,
l’entretien des divers endroits fleuris dans
l’agglomération.
Il félicite également l’association Traou An
Daou Dour pour la mise en valeur et la rénovation du calvaire de Kerjacob.
Bernard Arzul signale que les travaux du
réseau d’eau potable vont débuter début
Novembre dans la rue de Bellevue.
La circulation sera interdite pour toute la
durée de ces travaux.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DECEMBRE 2010 - 18 H 00
Absents excusés :
Henri PATIN
Sylvie LAVILLE
Secrétaire :
Eléonore SERVIN

NUMERISATION DU CADASTRE
Le programme d’actions du pays de Guingamp prévoit la mise en place d’un Web
SIG, projet qui doit permettre aux communes qui en feront la demande de disposer du cadastre numérisé via un serveur
Web administré par le Pays.

Le maire indique qu’il serait nécessaire de
faire l’acquisition de quelques barrières et
présente au conseil un devis établi par la
société SEDI, ce devis s’élève à la somme
de 562,12 € pour l’achat de 10 barrières.
Accord unanime du Conseil pour cette
acquisition.

Le Conseil donne un avis favorable à cette
proposition et autorise le Maire à signer
avec le Pays de Guingamp une convention
pour l’utilisation des fichiers numériques
relatifs au cadastre.

SUBVENTION BEGARD ATHLETISME

Le Maire indique que les travaux de rénovation de la mairie sont terminés, le coût
total de l’opération s’élève à 71727 € hors
taxes.
Il rappelle qu’une subvention de 21087€ a
été obtenue pour ces travaux dans le
cadre de la DGE et informe l’assemblée
qu’une subvention de 9 980 € a été attribuée au titre de la 3ème enveloppe du
Contrat Région Bretagne.
La réception de ces travaux se fera dans
la deuxième quinzaine de Janvier.

Le maire fait part au Conseil de la demande de subvention présentée par l’AS Bégard Athlétisme pour une personne de
BRELIDY qui adhère à cette association.
Le Conseil à l’unanimité, décide d’attribuer
la somme de 50,00 € à cette section sportive.

DIVERS
Le Maire indique que le logement communal contigu à la Mairie sera vacant au 1er
Novembre.

POINT SUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE
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COMITE DE PILOTAGE POUR L’AMENAGEMENT DU BOURG 2ème tranche
Le Maire indique à l’assemblée que les travaux de la 1ère tanche du bourg sont terminés, et qu’il y a lieu de porter réflexion sur
les
travaux
d’aménagement
de
la
deuxième tranche , et pour cela de désigner un comité de pilotage chargé de l’élaboration et du suivi du plan de ces travaux.
Le Conseil Municipal désigne les personnes
suivantes pour constituer ce groupe de pilotage :
- Pierre Marie GAREL
- Bernard ARZUL
- Pierre PEUCH
- Henri PATIN
- Daniel QUINQUENEL
- Maryvonne PICHOURON
- Eléonore SERVIN.

RAPPORTS ANNUELS EAU ET ASSAINISSEMENT
Bernard ARZUL présente au Conseil Municipal les rapports annuels concernant la distribution de l’eau potable et l’assainissement.

PRIME EMPLOYES COMMUNAUX
La somme globale de 1 000,00 € est attribuée pour prime aux employés comunaux,
la répartition de cette somme sera faite
par le Maire.

ARBRE DE NOEL DES ENFANTS
Il aura lieu à la salle des fêtes le 11
Décembre à 14 h 30.
La somme de 1000,00 € est attribuée
pour l’organisation de cette fête et pour
l’achat des cadeaux.

CEREMONIE DES VŒUX
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 15 janvier à 16 h 00 à la salle des fêtes.
Une réception sera organisée ultérieurement pour les nouveaux habitants et pour
les nouveaux nés.

DIVERS
- Le Maire félicite les personnes ayant pris
part à l’organisation du 11 Novembre
- Le Conseil donne son accord pour
abattre l’arbre se trouvant dans la cour de
la Mairie
- Le Maire indique qu’une nouvelle locataire va occuper le logement près de la mairie à compter du 1er Décembre.
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- Bernard ARZUL indique qu’il serait souhaitable que les employés communaux effectuent
quelques
travaux
dans
la
campagne ( nettoyage des panneaux, voir
écoulement des eaux…..)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MARS 2011 - 18 H 00
Absent : Néant
Secrétaire : Henri PATIN

INVESTISSEMENTS 2011
TRAVAUX DE VOIRIE
Le Maire indique au Conseil que la voirie a
subi des dégâts suite aux intempéries de
l’hiver, et que des travaux, dont certains
urgents, sont nécessaires.
La commission des travaux s’est rendue
sur place et a établi le programme pour
cette année 2011.
Bernard ARZUL, adjoint, donne lecture à
l’assemblée des estimatifs établis par les
services de la DDEA.
- La Côte du Run ( 384 ml) :
18 499,73 € TTC
- Lan Vihan ( 295 ml) :
13 488,49 € TTC
- Lestember :
12 988,56 € TTC
- Le Launay :
26 869,34 € TTC
- Kéronal :
3 690,86 € TTC
- Toullern :
3 653,78 € TTC
(aire de giration pour camion poubelles )
Soit une estimation totale de 79 190,76 €
TTC.
Le Conseil, à l’unanimité, adopte ce devis,
décide de la réalisation de ces travaux et
autorise le maire à lancer les appels
d’offres.
Plusieurs conseillers font valoir qu’il serait
bon de mettre en place une signalisation
pour limiter les tonnages des camions et
remorques empruntant les voies communales pour des raisons de commodité et
sans nécessité absolue.

ACHAT D’UNE TONDEUSE
Les travaux d’aménagement du bourg
sont terminés ainsi que le contrat d’entretien avec la société Jardin Services, aussi
est-il nécessaire d’équiper convenablement les employés communaux pour
l’entretien des bas côtés de la route.
Le Maire propose l’achat d’une tondeuse autotractée (largeur de coupe 53 cm, 5,5
CV) pour la somme de 1929 € TTC.
Accord unanime du conseil.

MISE EN CONFORMITE DE L’INSTALLATION DES CLOCHES ET MISE EN
PLACE D’UNE HORLOGE SUR LE CLOCHER
Le tableau électrique commandant la mise
en marche des cloches n’est plus aux
normes et la responsabilité du maire serait
engagée en cas d’accident.
La société BODET propose d’installer un
nouveau coffret électrique, un disjoncteur
électronique et de protéger les moteurs.
D’autre part dans le cadre de ces travaux
elle propose également d’équiper le clocher d’une horloge.
Le devis établi pour l’ensemble de ces travaux s’élève à 5 752,28 € TTC.
Accord unanime du Conseil.
Concernant le choix du cadran (couleur et
style) :
9 voix pour un cadran blanc, chiffre romains, aiguilles droites.
2 voix pour un cadran beige.
La société propose également de revoir le
contrat actuel de maintenance, le Maire
indique que le nouveau contrat annuel inclurait en complément l’entretien de l’horloge, le devis s’élève à 299 € TTC.
Accord unanime du Conseil.

PANNEAUX DE SIGNALISATION
Il a été constaté un certain nombre d’anomalies et de manques de panneaux de signalisation (directions, appellations de
lieux dits…).
Le 1er adjoint propose de faire le recensement des panneaux à remplacer ou à rajouter en se basant sur le cadastre, et de
faire procéder à une évaluation des besoins.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

ELECTIONS CANTONALES –
PERMANENCES DES ELUS
8 H 00 – 10 H 30 :
Pierre Marie GAREL
Maryvonne PICHOURON
Eléonore SERVIN
10 H 30 – 13 h 00 :
Bernard ARZUL
Henri PATIN
Linda WATSON
13 H 00 – 15 H 30 :
Renée CLOAREC
Joseph LE GOAS
Daniel QUINQUENEL
15 h 30 – 18 h 00 :
Pierre PEUCH
Sylvie LAVILLE
Pierre Marie GAREL

LA PIERRE LE BIGAUT
Cette randonnée cycliste a lieu le 25 Juin,
l’un des circuits (155kms) passe à BRELIDY (direction PLOUEC) entre 10 h 45 et 11
h 30.
Eléonore SERVIN se propose comme responsable de coordination ; elle fera une
réunion pour trouver des responsables :
sécurité, animation, vente de produits.
Un déjeuner pourrait être proposé à la
salle des fêtes, les bénéfices seront versés
à l’association contre la Mucoviscidose.

BULLETIN MUNICIPAL
Le Maire mandate Henri PATIN pour coordonner la rédaction du bulletin municipal
qui devra être distribué en Avril. Les
contributions devront parvenir en mairie
pour le 22 Mars, délai de rigueur.
Henri PATIN contactera l’entreprise
"Reflet d’Expression" pour la réalisation et la
mise en page avec un budget du même
ordre que pour le bulletin 2009.
Il est proposé qu’un questionnaire soit
joint au bulletin pour demander aux Brélidiennes et aux Brélidiens leur avis et leurs
propositions à propos de la mairie et de divers services et activités qui pourraient intéresser les habitants de la commune.
Un groupe de travail est constitué : Henri
PATIN, Sylvie LAVILLE, Linda WATSON.

QUESTIONS DIVERSES
- Le sens unique du bourg sera mis en
place fin Mars.
- Les reversements aux communes voisines pour les frais de scolarisation des enfants de Brelidy seront harmonisés : 300
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€ par enfant pour les communes de
PLOUEC DU TRIEUX et de SAINT
LAURENT.(la moyenne départementale se
situe autour de 479
- La réception des travaux de la mairie
avec les entreprises aura lieu
lundi 7
Mars à 18 H 00
- Le contrat de l’employé recruté en
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

pour seconder l’employé communal arrive
à échéance le 31 Mars. Il pourrait être reconduit si les conditions de renouvellement sont remplies.
- La loi de la réforme territoriale sera
votée prochainement, Henri PATIN en retrace les grandes lignes en insistant sur
les modifications possibles au niveau de
PONTRIEUX COMMUNAUTE.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES

Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion
Charges financières
Capacité d’autofinancement

42
49
44
10
52

150.00
820.00
710.00
000.00
800.00

RECETTES
Gestion courante
Impôts et taxes
DGF et compensations
Divers

Soit un total de recettes
de 200 680.00 €

12 800.00
100 597.00
83 483.00
3 800.00

et dépenses

Besoin de financement année N-1
Emprunts
Matériel informatique photocopieur
Mobilier mairie
Travaux mairie
Travaux Chapelle
Voirie
Aménagement bourg
Etude aménagement 2ième tranche

59 860.00
35 000.00
5000.00
6000.00
87 000.00
8000.00
5000.00
41 000.00
6000.00

RECETTES
Remboursement TVA
Affectation du résultat
Subventions ECO FAUR
Subvention Département
Enveloppe parlementaire
Emprunt
Besoin de financement

73157.53
86360.89
14 384.58
3 297.00
11 860.00
11 000.00
52800.00

Soit un total de dépenses et recettes
de 252860 €

Il a été délivré durant l’année
2010 :
Permis de construire pour :
4 maisons individuelles
1 extension de maison
1 appenti

Déclaration
travaux :
2
2
1
2

préalable

modifications de façades
veranda
panneau photovoltaïque
poses de vélux

Certificats d’urbanisme :
23 demandes ont été déposées
16

pour

Naissance :
Néant.

Mariage :
Le 07 août :
Vincent Laurent LAMOUREUX
Natacha Sandra GOUSSIN

et

Décès :
Le 08 janvier :
Jean-Jacques MASZTALESZ,

à BREST
Le 22 janvier :
Simonne CHAMPION, décédée à
PABU
Le 03 février :
Martine BOTCAZOU, décédée à PABU
Le 14 février :
Yves BRIAND, décédé à PABU
Le 11 juillet : Paul QUIVORON, décédé
à PABU

décédé

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

DEPENSES

Besoin de financement année N-1
Emprunts
Achat tondeuse
Travaux Eglise-Cloches
Voirie
Panneaux de signalisation
Aménagement bourg
Etude aménagement 2ème tranche
Travaux 2ième tranche bourg

Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Capacité d’autofinancement

44 310.00
49 750.00
41 400.00
10 200.00
82 000.00

45 577.04
31 268.21
2 000.00
6 000.00
78 000.00
2 000.00
3 154.75
15 000.00
14 500.00

RECETTES
Gestion courante
12 500.00
Impôts et taxes
108 660.00
DGF et compensations
81 000.00
Divers
5 500.00
Excédent fonctionnement reporté 20 000.00

Soit un total de recettes
de 227 660.00 €

et dépenses

RECETTES
Remboursement TVA
Affectation du résultat
Subventions Région
Subvention Département
DGE
Enveloppe parlementaire
Contrat de Territoire
Cautions loyers
Besoin de financement

21 868.13
58 093.87
9 980.00
3 297.00
14 761.00
2 000.00
4 500.00
1 000.00
82 000.00

Soit un total de dépenses et recettes
de 197 500 €
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CONTRIBUTION DES ADJOINTS ET DES COMMISSIONS

Prix de la location Brélidiens
- 130 euros pour une journée, 40
euros pour le chauffage (du 15/10 au
15/04)
- 30 euros pour le café, apéritif …

Prix de la
extérieures

location

personnes

- 200 euros pour une journée, 40
euros pour le chauffage (du 15/10 au
15/04)
- 50 euros pour le café, apéritif …
Dans tous les cas, un chèque de

caution de 350 euros est demandé
avant chaque location.
Une attestation de responsabilité
civil sera demandée lors de la prise
des clefs.
Les clés de la salle peuvent être
prises la veille et doivent être rendues
le lendemain à une heure déterminée
avec l'élu responsable.
Au moment de la prise des clés, un
état des lieux sera établi par l'élu
responsable
en
présence
du
demandeur.
Pierre Peuch – 2ème adjoint

Le fleurissement de la commune a-til de l’intérêt pour vous, Brélidiens ?
• Embellir, améliorer le cadre de la vie
• Préserver l’environnement
• Valoriser le patrimoine et l’accueil
touristique.
La commission de fleurissement se
réunit tous les ans au printemps, pour
réfléchir comment avoir de belles
fleurs, sans utiliser trop d’engrais.
Avec les jardinières et les bacs nous
contribuons à la préservation de la
qualité de l’eau et de l’environnement.
Pour les parterres nous avons choisi
des remontants, un choix qui évite
l’achat de fleurs annuelles, une
économie pour le budget communal.
Nous ne sommes pas à la recherche
de label.
Notre démarche : embellir Brélidy et
vous faire plaisir.
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Renée Cloarec
3ème adjointe

Les élections cantonales du 20 Mars dans
notre canton ont probablement eu lieu pour la
dernière fois et le Conseiller élu dans le canton
de Pontrieux ne siègera que trois ans.
En effet la loi qui réforme les collectivités territoriales prévoit à partir de 2014 la mise en
place de Conseillers territoriaux qui siègeront
à la fois au Département (Conseil général actuel) et à la Région (Conseil régional actuel).
Notons au passage qu’il est prévu moins de
conseillers territoriaux que la somme actuelle
des conseillers régionaux et généraux.
Les objectifs de la réforme, tels que présentés par le Président de la République, sont de
simplifier les institutions locales (donner plus
de visibilité aux citoyens sur les attributions et
rôles de chaque collectivité), de renforcer la
compétitivité des territoires (en veillant à une
équité territoriale, particulièrement en faveur
des territoires ruraux) et enfin de faire progresser la solidarité dans le cadre de l’intercommunalité.
Quels sont les changements et conséquences attendues pour chacun et chacune
d’entre nous ?
Un premier point très important de la loi est
de conforter la place des communes considérées comme l’échelon de base de notre démocratie locale.
Par ailleurs les communes devront inscrire
leurs actions dans un cadre intercommunal rénové qui favorise la mutualisation des moyens.
Les conseillers communautaires (actuellement
désignés au sein des conseils municipaux) seront désormais élus au suffrage universel lors
des élections municipales grâce à un système
de fléchage.
La loi prévoit aussi des dispositions fiscales en
particulier au niveau des concours financiers
de l’Etat en direction des collectivités territoriales qui seront obligatoirement associées à
l’effort de maîtrise des déficits.
Pour les communes rurales, dès 2011, une
nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) a remplacé les anciennes Dotations Générales d’Equipement (DGE) et la Dotation de Développement Rural (DDR).
Un autre volet concerne l’intercommunalité.
Une révision de la carte départementale va
se faire très vite dans le cadre d’un partena-

riat entre la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) et le
Préfet.
Ils sont chargés de produire le SDCI (Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale) qui devra être adopté au plus tard le 31
Décembre 2011 et mis en œuvre pour le 1er
Juin 2013.
Toutes les communes sans exception devront
faire partie d’une intercommunalité et les petites Communautés de communes (population
inférieure à 5000 habitants) sont invitées à rejoindre des intercommunalités voisines soit en
bloc, soit de façon éclatée.
Enfin les Syndicats intercommunaux, jugés
trop nombreux et souvent redondants, sont
incités à fusionner et/ou s’intégrer dans les
intercommunalités.
Ces réformes sont importantes et doivent
être prises au sérieux car elles s’accompagnent d’un volet financier et fiscal qui impactera de façon significative les communes et les
particuliers.
Les financements de projets seront limités
et en particulier les Régions pourront cofinancer seulement "des opérations d’intérêt régional".
La pratique de réponse aux appels à projets va
devenir la règle ainsi que la mise en place des
contrats de territoires avec le Département et
la Région.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus
tendu, il faut s’attendre à la réduction des investissements publics et des moyens d’ingéniérie mis à disposition par l’Etat ; et à une
augmentation de la pression fiscale ?
Chacun jugera la réforme à l’aune de ses intérêts personnels ou de sa capacité à privilégier l’intérêt collectif.
Il n’en reste pas moins que la place des communes ayant été confortée, c’est de ce territoire que doivent émerger les forces de
proposition capables de concevoir les projets
utiles aux habitants et de les porter aux niveaux supérieurs pour en assurer la défense.
Cette réforme fait appel à la solidarité et à
l’implication de tous les citoyens, nous verrons
dans quelques années si les objectifs sont atteints.
Henri PATIN,
Conseiller municipal
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La
gastronomie
française
étant
classée au patrimoine mondial de
l'Unesco, ce n'est donc pas surprenant
que l'on retrouve beaucoup de mots
français dans le monde culinaire
international.
Dans
des
restaurants
anglophones
à
Londres, New York et ailleurs, "the chef"
confectionne les plats dans la cuisine et "the
maître d'hôtel" s'occupe des clients dans le
restaurant.
Même si la prononciation n'est pas au top,
les clients mangent à la carte après avoir
siroté un apéritif.
Autres "'intraduisibles" :
- confit,
- foie gras,
- crème brûlée
- et bien sûr la bonne crêpe bretonne qui
n'est pas du tout le "pancake" de nos amis les
Americains.
En revanche, des mots d'origine anglaise
comme hot-dog, bacon, sandwich, fast food,
crumble et cake n'ont pas eu besoin du
dictionnaire afin d'être adoptés par les français
...
Pas de problème, alors, pour manger "à la
française" n'importe où dans le monde ?
Malheureusement, dans leur enthousiasme
pour la langue de Molière, des restaurateurs
étrangers vont parfois un peu trop loin.
Ainsi, vus sur un menu anglais:
Amuse-bûches (le bûcheron fut content)
Steak au Poire (les fruits avec la viande?)
Citroën Vert Soufflé (un peu dure à avaler,
la bagnole)
Fromage Camemberet (on le mange, ou
on le met sur la tête?)

En début d'année 2010 , la commission des
travaux s'était réunie pour le réaménagement
des locaux de l'ancienne mairie et de la salle
des associations, ces locaux méritaient depuis
longtemps d'être rénovés.
Tous les élus souhaitaient entreprendre les
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Merci, Guillaume le Conquérant
Car c’est grâce à vous qu’une telle
quantité de mots français se trouvent
dans la langue de Shakespeare.
Après l'année 1066, si les Anglo-Saxons
parlaient de leurs bêtes en utilisant un
vocabulaire "anglais", quand l'animal fut
transformé en viande, il fallait le présenter aux
maîtres
"français"
dans
la
langue
du
conquérant.
Donc, dans les champs on trouvait des
sheep, cows et pigs tandis qu'à table la chair
de la bête – et son appellation – devenaient
mutton (mouton) beef (boeuf) et pork (porc).
De nos jours, on dit que jusqu’à 30% de
mots anglais viennent du français, mais c’est
sûr que les proverbes et les tournures de
phrase ne se traduisent pas toujours mot à
mot – loin de là.
Quelques exemples pour faire plaisir aux
lecteurs.
A vous de trouver l’équivalent français ...
1.
Ne comptez pas les œufs avant qu’ils
ne soient pondus
2.
On ne peut pas avoir son gâteau et le
manger
3.
Un oiseau dans la main en vaut deux
dans le buisson
4.
Pousser les pâquerettes
5.
Avoir des chauves-souris dans le beffroi
6.
Etre plein d’haricots.
Heureusement, on trouvera toujours moyen
de se comprendre, car – comme on dit –
Impossible n'est pas français !

Linda Watson

travaux avec des artisans, sans architecte ni
autre intermédiaire.
Les entreprises et artisans ont mené ces travaux avec une coordination parfaite et en respectant le calendrier de travaux fixé par nous
même.
Ces travaux se sont terminés courant Oc-

tobre 2010, le coût de l'opération gros œuvre
s'est élevé à la somme de 85 000.00 €, à cela
s'est ajouté le coût du mobilier et du matériel
informatique pour la somme de 9 500.00 €.
Ce projet a été financé par nos fonds
propres ( récupération de TVA sur le programme d'aménagement du bourg 2010).
Nous avons obtenu une subvention de 21
000.00 € au titre de la Dotation Globale d'Equipement et une subvention de 9 980.00 € nous
a été attribuée au titre de l'enveloppe 3 du
Contrat Région Bretagne.
Ces travaux ont été réceptionnés et à ce jour
nous disposons de locaux fonctionnels et un
outil correct pour tous, élus et secrétaire.
A la sortie de l'hiver 2009 nous avons eu la
surprise concernant la chapelle de Kerbiguet,
sous le poids de la neige l'ensemble de la toiture s'est affaissé et la vétusté de la charpente
n'a rien arrangé.
L'entreprise LE COURTES Nicolas a été retenue pour effectuer ces travaux de réparation,
l'ensemble de la charpente a été repris sans démonter la couverture côté sud.
Le coût des travaux s'est élevé à la somme
de 7 335.00 € et a été pris en charge à 70 %
par l'assurance de la commune car étant retenu dans le cadre de catastrophe naturelle.

PROGRAMME DE VOIRIE 2011
La commission de voirie a effectué la visite
des voies communales et là aussi nous avons
eu quelques mauvaises surprises à la sortie de
l'hiver. Plusieurs voies vont être refaites et je
tiens à indiquer que sur certaines d'entre elles
des travaux ont déjà été effectués il y a à
peine 10 ans.
Je communique la liste des priorités établies
par la commission pour 2011.
•
•
•
•
•

Le Run ( 384 m),
Kéronal (92 m),
Lan Vihan (320 m),
Lestembert ( 120 m),
Le Launay (800 m).

Un devis estimatif de 80 000.00 € a été établi par la DDTM pour ce programme, le conseil
municipal a donné son accord et l'appel d'offre
à la concurrence va être lancé.
L'Adjoint aux travaux,
Bernard ARZUL

Cette année, Brélidy sera de nouveau traversé par la course PLB.
L’occasion pour nous de nous mobiliser
afin de vaincre cette maladie.
Concrètement, cette maladie se manifeste
ainsi :
Elle affecte la qualité du mucus, principalement dans les bronches et le tube digestif.
Son épaississement anormal empêche son écoulement et provoque l‘ensemble des troubles de
la Mucoviscidose. Les bronches sont obstruées
et infectées ce qui entraine toux et expectoration.
Elle affecte aussi le foie et le pancréas.
Les enzymes pancréatiques sont bloqués et
ne peuvent accomplir la digestion des graisses.
Les conséquences immédiates sont des douleurs abdominales, des diarrhées ou de la
constipation et des difficultés de prise de poids.
C’est une maladie génétique.
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Elle concerne aussi bien les garçons que les
filles.

repas où vous êtes tous conviées et d’autres
surprises autour du « Souffle pour la vie ».

Elle est présente dès la conception, en revanche elle peut se manifester plus ou moins
tardivement après la naissance.

En attendant cet événement, l’Association
met en vente des autocollants et sacs balade
au prix de 3€, et également, peut recevoir des
dons.

C’est une maladie chronique et grave mais
non contagieuse.

Pour finir, je vous convie à une
réunion de présentation et de préparation des animations le 13 mai prochain
à 19 h, à la Salle des Associations
(jouxtant la Mairie de Brélidy).
Contacts : Eléonore Servin- Mairie de
Brélidy ou au 02 96 95 02 51 (répondeur).
Eléonore SERVIN,
Conseillère Municipale

Pierre-Jakez Hélias
Alain Stivell
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Marion Cotillard

16

Jacques Cartier

15

Alexis Gourvennec

14

Les Frères Morvan

12

Anjela Duval

11

Ernest Renan

6

Les Johnnies

1

Horizontalement
Mots Croisés – réponses

13
10
9
8
7
5
4
3
2

Jules Verne
Mam Goudig
Nolwenn Leroy
Tristan Corbière
Fulgence Bienvenüe
Louison Bobet
Ankou
Gilles Servat
Denez Prigent
Jack Kerouac

Avoir la pêche
Avoir une araignée au plafond
Manger les pissenlits par la racine
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
beurre
On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du
de l’avoir tué
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant

Verticalement
Proverbes – réponses

22

18

Ce seront près de 7 000 cyclosportifs et cyclotouristes qui prendront le départ de Callac
pour des parcours de 27 à 155 km.
C’est le parcours des 155 km qui passera
entre 10 h et 12 h à Brélidy.
Pour cette journée du 25 juin, une équipe de
bénévoles se met en place afin de vous offrir
l’occasion de soutenir cette cause.
Un programme qui sera ponctué de musique,
d’enfants et adultes au couleurs de la Bretagne
et de ses chants (thème de cette année), d’un

Montrons à tous que nous pouvons relever le défit de cette
maladie et, comme en 2008,
prouver notre soutien par notre
présence le 25 juin.

15

Comment pouvez-vous agir afin
d’aider ces malades et la Recherche ?
Tout d’abord par votre soutien et
votre participation lors des manifestations la Rando-muco et, plus
proche de nous, la Pierre Le Bigaut.

Eric Tabarly

Elle promet une vie de souffrance, un combat permanent pour garder un filet de souffle,
tandis que s’amenuisent les facultés respiratoires.

Que représente l’ensemble des dons récoltés
dans les Communes traversées par cette
course ?
C’est le Centre de transplantation Transthoracique de Nantes qui ne fonctionne que grâce à
ces dons, de nombreux enfants peuvent y voir
leur vie prolongée.
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C’est une maladie dont l’issue est toujours fatale.

Un petit quiz pour vous, jeunes Brélidiennes et Brélidiens

Horizontalement
1 - Ils traversaient la Manche pour vendre leurs oignons (3,8)
6 - Ecrivain, philosophe, cet homme est né à Tréguier en 1823 (6,5)
11 - Grande poétesse de Bretagne, née en 1905 au Vieux Marché (6,5)
12 - Originaires de Saint-Nicodème, ces messieurs sont les incontournables du chant Breton
(3,6,6)
14 - Fondateur de la Brittany Ferries (6,10)
15 - Navigateur Malouin, découvreur du Canada (7,7)
16 - Les ancêtres de cette actrice qui a joué La Môme, furent originaires du Centre Bretagne
(6,9)
17 - Maître de la harpe, il a popularisé la musique Bretonne (5,7)
18 - II a raconté sa jeunesse dans Le Cheval d'Orgueil (6-5,6)
19 - Un marin de légende, dans son bateau Penduick (4,7)
Verticalement
2 - Ecrivain et poète Américain de la Beat Génération, il avait des origines à Huelgoat (4,7)
3 - 'L'homme en noir', chanteur de kan has diskan et gwerz (5,7)
4 - II a chanté La Blanche Hermine (6,6)
5 - On ne veut pas entendre le bruit de sa charrette quand il circule dans la nuit noire... (5)
7 - II a gagné le Tour de France en 1953, 1954 et 1955 (7,5)
8 - Père du métro parisien (8,9)
9 - Poète 'maudit', né à Morlaix, il a écrit Les Amours Jaunes (7,8)
10 - Elle a gagné La Star Ac'! (7,5)
13 - Célèbre mascotte Bigoudène - quelle femme! (3,6)
15 - Ce Nantais est considéré comme le Créateur de la Science Fiction (5,5)
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le relais paroissial de Brélidy dépend
de la grande paroisse de Pontrieux qui
regroupe 9 relais :
Pontrieux, Quemper Guezennec, SaintClet, Saint Gilles les bois, Le Faouet, Lanleff, Ploezal, Runan et Brélidy.
Le Père Guy Marzin administre ces relais assisté de deux conseils : L’EAP
(équipe d’animation paroissiale) composée de 5 membres et le Conseil économique.
Le presbytère de Pontrieux a été vendu.
L’accueil et les services se font à la maison paroissiale (en face du presbytère) qui devra
subir au cours de l’été prochain des travaux
pour regrouper des bureaux, des salles de
réunions et des salles de catéchèse.
La nouvelle adresse est :

Maison paroissiale
11, rue de Traou Meledern
22260 Pontrieux
Le numéro de téléphone reste inchangé :
02 96 95 60 68
Et les jours d’ouverture du secrétariat sont
toujours du lundi au jeudi de 10H à 12H et
permanence le vendredi de 10H à 12H.

Nous rappelons également que le père
Marzin est au service de la grande paroisse pour un tiers de son temps, il
exerce des responsabilités d’autre part
au diocèse auprès des jeunes.
Ceci explique la grande participation
des laïcs bénévoles au service de notre
église pour faire vivre les propositions
catéchétiques pour les enfants, les
jeunes et les adultes sur la grande paroisse :
·
Les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés
de leurs parents, se retrouvent une fois par
trimestre pour l’éveil à la foi.
·
Les enfants de 8 à 12 ans se retrouvent
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une fois par mois pour une matinée de catéchèse à la maison paroissiale.
·
Les enfants qui se préparent à la profession de foi (6 ème) sont invités à partager des
temps forts avec les équipes de Guingamp
·
Les jeunes qui souhaitent se préparer
au sacrement de confirmation se rencontrent
une fois par mois
·
Certains jeunes partent en pèlerinage
des ados à Lourdes ou à Rome
·
Des réunions de préparation au baptême sont organisées à l’intention des parents
avec la participation des parrains et marraines.
·
Des équipes assurent une présence fraternelle aux malades, aux personnes âgées ou
isolées.
·
Des personnes sont engagées dans l’accueil des familles en deuil , la préparation et la
célébration des obsèques à l’église.
·
D’autres personnes s’investissent dans
la préparation des messes, l’art floral, l’entretien des églises.
·
Une
catéchèse
intergénérationnelle
réunit l’ensemble de la communauté paroissiale 3 fois par an au cours des « dimanches
pas comme les autres »
Les personnes à contacter sur notre relais
pour les obsèques ou autre question sont
Martine Garel 02 96 95 12 05
et Joseph Le Goas 02 96 95 02 70.

Dans notre relais de Brélidy nous avons
connu 2 temps forts :
·
La bénédiction du nouvel autel au cours
du pardon du 9 mai 2010.
Rappelons que cet autel a été offert par Anna
et Yves Briand et réalisé par Michel Toullelan.
·
La bénédiction de la croix de Kerjacob
le 5 septembre 2010 restaurée par l’association Tro an daou dour.
Et pour le prochain temps fort de notre paroisse, nous vous invitons à participer nombreux au prochain pardon de St Colomban
qui aura lieu le dimanche 29 mai à 10h
30 dans notre église.
Et le pardon de St Tugdual à Kerbiquet
le lundi 13 juin.

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour
étoffer notre équipe :
offrir des fleurs, fleurir l’église, organiser les obsèques, participer activement aux célébrations,
chacun selon ses disponibilités pour que notre
relais de Brélidy puisse continuer à vivre au service de tous les Brélidiens.

Bénédiction de l’autel le 9 mai 2010

« Nous sommes tous responsables de la vie et
de la mission de l’église. »

Martine Garel
et Joseph Le Goas.

Bénédiction croix de Kerjacob - 5 septembre 2010

Assemblée lors de la bénédiction de la croix

Les besoins sont quotidiens mais la
disponibilité des poches de sang est insuffisante.

Si des donneurs
potentiels
accomplissent
ce
geste
une
fois
l'an, les besoins seraient couverts.
L'établissement
Français du sang
programme 4 col-

lectes chaque année sur le canton à la salle
des fêtes de Pontrieux de 15h à 19h.

Prochaines collectes :
Le 1er juillet 2011
Le 16 septembre 2011
Le 2 décembre 2011
L'association pour le don du sang
du canton de Pontrieux
"Donner son sang c'est sauver des vies".
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L'association Action Humanitaire du
Trieux récupère les vêtements et le
linge de maison dont vous ne vous servez plus et auxquels vous souhaitez
donner une seconde vie.

Hors vacances scolaires Au vestiaire Parking
de la Tour Eiffel derrière l'ancienne perception
à Pontrieux

En effet, ceux-ci sont triés et proposés à la
vente à de tout petits prix
avec une gamme
large de l'adulte au bébé et toujours en très
bon état.

•
d'apporter une aide d'urgence à des
personnes en difficulté sur notre canton
•
de soutenir l'action de Bretagne Solidarité Pérou

Une équipe de bénévoles se tient à votre
disposition pour la réception et la vente de ces
vêtements :

Les invendus sont recyclés par une entreprise d'insertion Emmaus Action Ouest.

•
•
•

Le Lundi
Le Mercredi
Le Samedi

de 14h
à 17h
de 10h30 à 12h
de 10h30 à 12h

Les sommes récoltées
permettent à l'association :

par

les

ventes

L'Action Humanitaire du Trieux,
N'hésitez pas à en parler autour de
vous et à venir nous rendre visite.

du camion et qui ont contribué à la collecte durant toute cette année.
La recette est entièrement versée à l'association nationale, puis est distribuée selon les besoins :
•
pour venir en aide à l'achat de matériel
pour les Handicapés,
•
mais aussi pour aider l'association Handichiens dans le but de financer l'éducation
des compagnons des personnes à mobilité réduite.

Douze
tonnes
de
bouchons
plastiques sont partis pour la Belgique
dont sept du dépôt du bourg Brélidy
chez monsieur et madame PINARD et
cinq du dépôt de Trégueux.

Vendu à 210€ la tonne, c'est une bonne opération.
Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'aide
des bénévoles qui ont participé au chargement
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Alors récupérez vos bouchons et déposez-les
au 9 place du bourg Brélidy ou appelez au
02-96-95-09-98.

Un geste simple
qui peut aider.
Notre action est
entièrement bénévole !!!
1€ récolté =
1 € distribué

Collecte des déchets ménagers
Après 9 ans de « travail », l’heure de
la retraite a sonné pour le camion de
collecte
des
déchets ménagers.

conditions de travail du personnel (mains courantes tempérées, suspensions à coussins
d’air, feux de travail latéraux…)
Depuis le 18 mars 2011, il sillonne notre
commune tous les mardis.

En effet, au cours du
conseil communautaire
du 22 juin 2010, il a
été décidé l’acquisition
d’un nouveau véhicule
répondant aux normes
environnementales
en
vigueur (diminution de
la consommation de
carburant et des émissions de CO2).
Ce véhicule, nouvelle
génération,
(moins
large afin de faciliter
l’accès dans les voies
étroites)
est
équipé
d’options
qui
améliorent en confort
et en sécurité, les

Eco-point de Croas-ru
Le « point d’apport volontaire », présent sur
le territoire de notre commune, permet de déposer les déchets clairement identifiés sur les

conteneurs (journaux, cartonnettes, magazines, bouteilles de verres dans les colonnes,
emballages plastiques, conserves et aérosols
dans la volière).
Ces quelques chiffres prouvant
gulièrement fréquenté :

qu’il est ré-
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Les tonnages plastiques et verres sont en
nette augmentation, ces déchets recyclables
ne finissent donc pas dans nos poubelles
Des économies pour la collectivité, moins
d’incinération donc moins de pollution.
Il est regrettable que ce lieu soit parfois vic-

time d’incivilités (ne mettant en cause qu’une
partie infime d’usagers).
RAPPEL :
La déchetterie accepte gratuitement la quasitotalité des déchets ne pouvant être déposés à
l’éco-point.

Elagage des voies de circulation
Les arbres et les branches dépassant au-dessus de la voie publique à partir d’une propriété
privée peuvent entraver le parcours du véhicule de ramassage des déchets ménagers,
voire endommager les flancs et rétroviseurs du
camion de collecte.
RAPPEL : Si vous êtes propriétaire d’un terrain
arboré ou clos d’une haie, la loi vous fait obligation d’élaguer les branches dépassant au-dessus de la voie publique, de maintenir la
végétation sur votre terrain.
Il est important que cette obligation soit respectée pour des raisons de sécurité.

28

Daniel QUINQUENEL
Conseiller municipal
Vice-président en charge du service public
d’élimination des déchets
de Pontrieux Communauté

Rappel concernant la brigade
gendarmerie de PONTRIEUX.

de

Horaires d'ouverture de la Gendarmerie
:

La
gendarmerie
de
PONTRIEUX
est
commandée par l'adjudant Guégan Dominique
depuis mai 2010, il nous vient de la brigade de
PLESTIN LES GREVES.
La brigade est au complet (7 militaires),
l'adjudant Guégan Dominique, le MLD/CHEF Le
Tallec Alban et les gendarmes Rouillé Loïc,
Gélin
Christophe,
Delavault
Emmanuelle,
Guedon Laurent et Lemaître Loïck. Ces deux
derniers sont arrivés à l'été 2010.

La brigade de Gendarmerie est ouverte trois
demi-journées par semaine : le lundi et
mercredi de 8h à 12h et le samedi de 14h à
19h.
Celle de BEGARD est ouverte tous les jours
de 8h à 12h et de 14h à 19h (les brigades de
Bégard et Pontrieux forment une communauté
de brigades, commandée par le Major Basselin
Dominique).

La 3ème assemblée générale de l’association TRO AN DAOU DOUR de Brélidy (balade des deux rivières) s’est
déroulée le lundi 21 février 2011, sous
le signe de la convivialité et de la
perspective, dans la nouvelle salle des
associations de la mairie de BRELIDY.

semble avoir contribué quelque part à la découverte sympathique de Brélidy par des randonneurs.

Un peu d’historique et d’explications vers les
nouveaux Brélidiens arrivés dans notre commune dans l’année écoulée. L’association « Tro
an daou dour » ou « promenade des deux rivières » s’est ainsi dénommée lors de sa création en 2008, pour coller au plus près à la
géographie du territoire local enserré par les
deux cours d’eau du Jaudy et du Théoulas.
L’association, créée à l’initiative de Guy PHILIPPE, a pour motivation l’ouverture de chemins de randonnée pédestre sur le territoire
communal, avec l’appui marqué de la municipalité. L’objectif final réside dans la reconnaissance officielle des deux boucles envisagées et
à leur intégration au réseau déjà existant dans
notre canton.
La première boucle de 6 km (cf. visuel
pages
suivantes),
ouverte
dès
2009,
commence à être connue et fréquentée par les
randonneurs. Son tracé figure en couleur jaune
sur le dépliant diffusé en 2010 par l’office de
Tourisme de Pontrieux, comme le montre la
photo en bas de l'article. Cette publicité

Pour l’année 2010, les bénévoles de l’association ont entretenu bien sûr cette première
boucle, au gré d’ateliers de débroussaillage
toujours teintés d’humour et de bons mots.
Tour à tour, de quatre à six adhérents ont toujours répondu présents pour ce labeur nécessaire à l’accès agréable du sentier.
Mais le réel gros travail de printemps et
d’été aura surtout été constitué par la reconstruction du site de la croix et de l’enclos de Kerjacob.
Enfouis sous la
végétation, les vestiges du calvaire érigé lors
d’une mission en 1862 et qui aurait été détruit
par la foudre dans les années 1950, ont été redécouverts un peu fortuitement par des bénévoles de Tro an daou dour. La reconstruction
du site avec la croix, constituant au lieu-dit
Kerjacob un point marquant du premier sentier
de randonnée ouvert, a été décidée par l’association, au titre de la revalorisation du patrimoine local, avec l’autorisation de Madame
ANQUETIL propriétaire du site. Ces travaux ont
nécessité plus de trois mois de labeur, beaucoup avec les « moyens du bord » des bénévoles et des aides mécaniques ponctuelles
dans la commune et par Pontrieux communauté. Les deux clichés photographiques ci-après
montrent l’aspect du lieu, avant et à l’issue
de cette action passionnante.
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Ci-dessous : Etat initial ... et Après

de km qui nécessitera vraisemblablement
plusieurs
années de démarches et de
labeur avant son inauguration. Des actions de débroussaillage ont déjà été
réalisées sur 1500 mètres
environ, de Lec’h an park
jusqu’à la RD 15, par les
sous-bois en bordure du
Jaudy. Un ancien rouissoir à
lin, écrasé et encombré par
des arbres abattus, y mérite un peu d’attention tant
l’endroit
reste évocateur
du travail de nos anciens. Il
est projeté de le dégager,
de le nettoyer pour retrouver le dallage de pierres et
d’y rétablir la circulation de
l’eau.
Pour la suite de cette
deuxième boucle en sousbois qui devrait cotoyer les
méandres du jaudy vers le
Logeou au Sud, des démarches sont encore à effectuer
auprès
des
propriétaires
des
parties
boisées, pour l’établissement des conventions de
passage avec la municipalité et qui sont obligatoires
de par la réglementation en
matière d’ouverture de sentiers pédestres.
Pour l’heure, une première petite boucle, qui passera par le hameau de
Kerhalic, peut être entièrement
réalisée.
Celle-ci
permettra un raccourci vers
le bourg de Brélidy.

Lors de l’assemblée générale du 21 février
2011, un diaporama et une séquence filmée
ont présenté toute la réalité laborieuse et
joyeuse de ces travaux de réhabilitation.
Ce travail a d’ailleurs été pris en
compte lors de la journée nationale du patrimoine du 19 septembre 2010, dans le cadre
d’une exposition photographique à la mairie de
Brélidy montrant les sites et monuments divers
de la commune et des alentours proches.

Projet 2011
En projet pour 2011, le début de l’ouverture
de la future deuxième boucle d’une douzaine

30

Bilan financier
La présentation et l’approbation du
bilan de la trésorerie toujours modeste
et
équilibré, ont été faciles.
L’adhésion à Tro an daou dour ne nécessite
que l’euro symbolique pour marquer l’intérêt
et l’attachement à l’action menée dans le
cadre de la valorisation du patrimoine local.
Remerciement à tous les adhérents et à la
municipalité dont le soutien a été réaffirmé par
le maire, Pierre Marie GAREL.
Pour adhérer à l’association en tant que bénévole actif ou sympathisant, il suffit de se signaler au Président Guy PHILIPPE (02 96 12 14
89) ou au secrétaire Roger LOZAHIC (02 96 43
26 05).

Election du bureau
André LOPIN, trésorier de Tro an Daou dour depuis sa création en 2008, a
décidé de se retirer. Il a été
chaleureusement
remercié
et applaudi pour son travail
dans l’association. Pierrot PINARD, déjà adhérent depuis
la création de Tro an daou
dour, a accepté de le remplacer à ce poste et de rejoindre
le
bureau
de
l’association.

Roger Lozahic, secrétaire de Tro an
Daou Dour.
Première boucle de 6 km, ouverte dès 2009
"Plaisir de la randonnée pédestre ..."
en soirée, et désormais également le midi.

Mr et Mme Papoint-Chevaux vous accueillent au château de Brelidy depuis
le 1er mars 2011, dans un environnement magnifique, où service et qualité
vont de pair.

En toute convivialité et dans une ambiance
chaleureuse, ils vous proposent des menus
gastronomiques et traditionnels, de 19 à 66
euros. Menus originaux à découvrir en famille
ou entre amis : saveur mi-bretonne mi-méditéranéenne, une touche supplémentaire de soleil
dans vos assiettes !
Les salles, d'une capacité de 100 personnes
et donnant sur une vue imprenable de la campagne de Brelidy, sont à votre disposition pour
vos cérémonies (mariages, fêtes de famille …)
et séminaires.
L'hôtel, Logis de France et Relais du Silence,
propose 14 chambres personnalisées, toutes
aussi élégantes et spacieuses les unes que les
autres, dont 3 suites pour les grandes occasions.
La piscine chauffée, l'espace détente avec
massage
Shiatsu et réflexologie plantaire,
vous permettront de profiter pleinement de
votre séjour.

Une acquisition qui s'est faite de bouche à
oreille :
Bretons de coeur, ils souhaitaient en effet
s'installer dans la région, et partager leur expérience du sud de la France dans d'harmonieux
mélanges, qui font tout le charme de l'établissement.

Coordonnées :
Mr et Mme Papoint-Chevaux
Château de Brélidy
Téléphone : 02.96.95.69.38
Site internet :
www.chateau-brelidy.com
Email : chateau.brelidy@orange.fr

Côté restaurant, Mr et Mme Papoint-Chevaux
vous ouvrent leur porte comme habituellement
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Cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts
La nouvelle toiture de la chapelle de Kerbiguet
Mise en place du sens unique en avril 2011
Nouvel accueil de la Mairie
Le repas du 11 novembre
Remise de la médaille à Bernard Arzul

