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ditorial

Alors que se termine 2014 et que 2015 arrive à grands pas, je veux en toute simplicité
vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année.
En ces temps difficiles et parfois douloureux, avec cette crise qui s’éternise, avec cette course folle
après le temps qui passe, retrouvons nous tout simplement en famille ou entre amis le temps d’une
soirée, le temps d’un repas et partageons ensemble des moments simples de bonne humeur, de
convivialité et de sérénité car la vraie réussite est là, à portée de main, pour qui veut bien essayer
de l’attraper.
Je formulerai donc un vœu tout simple : que l’année 2015 vous apporte joie, bonheur et santé à
vous et à tous ceux que vous aimez.
Soyez assurés également du dévouement de l’ensemble des membres du conseil municipal, de
l’employé communal, du secrétaire de mairie et des associations locales qui tous, chacun à son niveau, participent à la vie de notre village afin de faire de BRÉLIDY une commune dynamique, moderne et tournée vers l’avenir.
Je terminerai ce petit mot de la plus simple des façons en vous renouvelant mes vœux de bonheur
et de santé et en espérant que vous éprouverez du plaisir de lire ce bulletin et que vous y trouverez
les informations utiles pour bien vivre à BRÉLIDY.
Bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous ! Bloavezh mat !
Votre Maire, Pierre-Marie Garel

Voeux 2015
Comme chaque année, la Cérémonie des vœux du Maire et de la
municipalité aura lieu à la Salle des Fêtes. La date retenue est le Samedi
17 janvier à 17h30. Tous les Brélidiens et Brélidiennes sont invités à
venir partager le Pot de l'Amitié afin de bien commencer l'année 2015 dans
une ambiance conviviale.

Q

uel avenir pour Brélidy
dans les futures
organisations territoriales.
Actuellement, notre commune fait partie
de Pontrieux communauté qui réunit 7 communes pour une population d'environ 6000
habitants. La loi en préparation va fixer un
seuil nettement plus élevé en nombre d'habitants pour les nouvelles intercommunalités.
Nous allons donc demain participer à des regroupements d'intercommunalités. Nous serons
confrontés à des choix individuellement ou collectivement. Rappelons que pendant la précédente
mandature, Brélidy (après beaucoup de débats
au sein du Conseil Municipal) avait voté en faveur d'une intégration dans une grande intercommunalité autour de Guingamp. Ce projet n'ayant
pas abouti, y aura-t-il d'autres propositions de

1 – Favoriser l'accessibilité et l'attractivité économique du Pays de
Guingamp, pour un territoire durable. Dans ce volet
les aménagements du PEM
(Pôle d'Échange Multimodal,
autour de la gare de Guingamp) bénéficient de 1,77 millions d'euros (soit 50% de
l'enveloppe totale prévue par
la Région).

ce type ? Il faudra bien se mettre en conformité
avec la loi !
Par ailleurs Pontrieux-communauté fait partie
(avec 6 autres communautés de communes) du
Pays de Guingamp. Le rôle des Pays est de porter des projets structurants alimentés financièrement par des crédits alloués par le Conseil
régional de Bretagne et par des dotations venant de l'Europe (FEDER par exemple). La Bretagne est constituée de 21 pays qui signent
périodiquement avec le Conseil Régional un
contrat pluriannuel ; le dernier 2006-2013 est
achevé.
Actuellement les élus du Pays de Guingamp (issus des différents Conseils communautaires) et
le Conseil de développement ont entamé une négociation avec la Région afin d'établir un nouveau contrat de partenariat pour la période
2014-2020. les trois grandes orientations choisies sont :

2 – Une identité au service du développement rural et maritime. Cet axe
tient compte du rattachement
programmé de la Communauté de communes de PaimpolGoëlo au Pays de Guingmap à
compter du 1er janvier 2015.
On y trouve la volonté de valoriser les ressources naturelles
et les énergies renouvelables,
le développement du tourisme
et la mise en valeur du patrimoine et de la culture.

Brélidy pourrait être intéressée en
temps que commune au troisième volet du Contrat de Pays.
Cependant, la complexité du montage des projets et la nécessité de
trouver des financements conséquents
imposera l'intervention d'une intercommunalité dans la maîtrise d'ouvrage.
On voit donc l'importance de notre future appartenance à tel ou tel regroupement de communes. Souhaitons que la
nouvelle année qui s'annonce soit porteuse des éclaircissements dont nous
avons un besoin urgent pour anticiper
l'avenir et la pérennité de Brélidy.
Henri Patin, 1er adjoint

3 – Promouvoir l'attractivité résidentielle du territoire. Il y est question de
rénover les centres bourgs,
de construire des logements
sociaux, ainsi que de qualifier
des sites tels que friches et
dents creuses au bénéfice de
logements adaptés à la dépendance.

Mairie de Brelidy
1, rue de la Mairie
22140 BRELIDY
Tél : 02.96.95.62.04.
Fax : 02.96.95.16.59.
e-mail : mairie.de.brelidy@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi :
13h30 – 17h30
Mercredi :
8h30 – 12h30
13h30 – 17h30
Jeudi :
13h30 – 17h30

E

Point Internet en libre-service
les jours d’ouverture dans la salle
d’attente.

tat civil

2012
• Reconnaissance :
BROUDIC Yoann et HUON Olivia
• Avis de naissance :
BROUDIC Katell née à Pabu le 16 janvier
LE TREUST Jules né à Pabu le 11 août
MOREL Camille née à Lannion le 26 février
• Mariages :
Le 04 août : LARMET Anthony et OMNES Aurélie
Le 07 juillet : MILHIET Pascal et MONCONDUIT
Gaëlle
Le 21 juillet : PICARD Yvon et LE GRUIEC
Stéphanie.
• Décès :
LE MASSON Hortense décédée le 17 novembre à
Pabu

2013
• Reconnaissances :
BOLORE Thomas et BOUGET Sandrine
LE GOFF Mathieu et BROUDIC Elodie
MOREL Benjamin et PHILIPPOT Gwen
• Avis de naissance
BOLORE Alban né à Pabu le 07 août
MOREL Thiphaine née à Pabu le 15 septembre
PICARD Cyrielle née à Pabu le 12 mars
• Décès :
GREGOIRE (épouse ANQUETIL) Simone décédée
le 02 septembre à Brélidy
LE VEZOUET Jean décédé le 18 mai à Brélidy
MORVAN Jean Denis décédé le 07 avril à Brélidy
CABEC (épouse LE GALL) Marie-Antoinette
décédée à Pabu le 8 janvier
JACQUES (épouse POLIN) Liliane décédée à
Saint-Brieuc le 14 mars

B

ientôt 16 ans !

Pensez au recensement ...
C’est obligatoire

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de
16 ans.
Où ? A la mairie du domicile.
Pourquoi ? Pour vous renseigner et permettre
votre convocation à la journée défense et
citoyenneté. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/jdc

I

nscription listes électorales

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Les inscriptions déposées en 2014 et retenues par la
commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2015. Les ressortissants
des autres états membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité,
de son identité et de son attache avec la commune.
--> Elections à venir :
Départementales : 1er tour le 22 mars 2015, 2ème tour le 29 mars 2015.
Durée du mandat : 6 ans.
Régionales : fin d’année 2015.
Durée du mandat : 6 ans.

Poubelle Ecopoint
Procurez-vous le Journal du Tri
à la déchetterie ou au siège de Pontrieux-Communauté
www.pontrieuxcommunauté.com

RAPPEL :
Par arrêté préfectoral, il a été signifié l'interdiction totale de brûler des
déchets et ceci durant toute l'année.
Les services de gendarmerie sont chargés de faire respecter
l'interdiction.

D

on de sang : un cadeau rare et précieux

l’EFS appelle à une forte mobilisation pour l’année
2015 !
L’Etablissement français du sang invite la population de
Brélidy à donner son sang à Plouëc-du-Trieux, dans la
salle Multifonctions, aux dates suivantes, de 14h00 à 19h00.
vendredi 17 avril - jeudi 02 juillet
vendredi 02 octobre - mercredi 30 décembre
Contact local : Lucien François – 02 96 95 65 03 –
lucienfrancois@wanadoo.fr

Je ne peux me rendre à la
collecte de Plouëc-duTrieux ? Où puis-je donner ?
Sur une autre collecte des
alentours : il suffit de se
connecter
sur
www.dondusang.net, rubrique « Où donner
», pour connaitre les dates et
heures des nombreux rendezvous de don organisés dans
votre secteur.

C

onseil élu en 2014
Elections municipales de mars 2014 : La nouvelle équipe municipale

La liste qui s'est présentée aux élections comprenait six conseillers sortants et cinq nouveaux
candidats désireux de s'impliquer dans la vie municipale.
Tous les foyers ont été visités par un groupe de candidats ; en retour, les brélidiennes et les
brélidiens se sont déplacés le jour du vote malgré l'absence d'enjeu. Ainsi sur 240 inscrits, on
dénombre 200 votants (83,3%) et 189 suffrages exprimés.
Tous les candidats ayant été élus au premier tour le 23 mars, l'élection du Maire a pu avoir lieu le
dimanche suivant. Pierre-Marie Garel a ainsi été reconduit à l'unanimité et a pu revêtir pour la 3ème
fois consécutive (2005 ; 2007 ; 2014) l'écharpe de Maire de Brélidy.

Membres du conseil municipal :
Pierre Marie GAREL, Maire
Henri PATIN, 1er Adjoint
Pierre PEUCH, 2ème Adjoint
Nicolas BILLIOU, Conseiller Municipal
Richard MOREL, Conseiller Municipal
Yoann BROUDIC, Conseiller Municipal
Linda WATSON, Conseillère Municipale
Liliane CHEVERT, Conseillère Municipale
Guy PHILIPPE, Conseiller Municipal
Eléonore SERVIN, Conseillère Municipale

Délégations aux Adjoints
-> Délégations de fonction au premier adjoint :
Finances, relations extérieures, projets et subventions,
communication.
-> Délégation de fonction au deuxième adjoint : Aide
sociale, Finances (en l’absence du premier adjoint),
Salle polyvalente, associations, travaux, voirie.

Avec la parution de ce Bulletin, c'est à nouveau l'occasion de rendre hommage à Daniel Quinquenel
dont rien ne pouvait laisser présager en mars qu'il serait hospitalisé quelques semaines plus tard.
Ses obsèques ont eu lieu le 28 juin en présence de très nombreux brélidiens et de personnes
habitant le territoire de Pontrieux Communauté et les communes voisines de Brélidy, venues lui
témoigner toute l'estime qu'ils lui portaient et soutenir son épouse Marie et toute sa famille
confrontées à cette douloureuse épreuve.

D

ésignation des
délégués aux
organismes
intercommunaux

Communauté de communes :
Pierre Marie GAREL, Henri PATIN, Pierre PEUCH.
Syndicat Départemental d’Energie :
Titulaire : Pierre Marie GAREL
Suppléant : Henri PATIN
Comité d’entraide :
Pierre PEUCH, Liliane CHEVERT, Guy PHILIPPE.
Mission locale pour l’emploi :
Eléonore SERVIN
Terre d’Armor (Pays touristique) :
Henri PATIN
Dour an Douar :
Eléonore SERVIN, Guy PHILIPPE.
Pays de Guingamp :
Henri PATIN
Une délégation est donnée au Maire pour
assister à l’assemblée générale.
Syndicat des eaux du Jaudy :
Titulaire : Pierre Marie GAREL, Eléonore SERVIN
Suppléant : Richard MOREL
Commissions communales
Commission travaux :
Pierre Marie GAREL, Pierre PEUCH, Yoann

BROUDIC, Richard MOREL, Eléonore SERVIN,
Nicolas BILLIOU.
Comité de pilotage aménagement du
bourg :
Pierre Marie GAREL, Henri PATIN, Yoann
BROUDIC, Eléonore SERVIN, Nicolas BILLIOU.
Appel d’offres / ouverture des plis / :
Titulaires : Pierre Marie GAREL, Henri PATIN,
Pierre PEUCH, Yoann BROUDIC.
Suppléants : Liliane CHEVERT, Nicolas BILLIOU.
Commission patrimoine et culture :
Henri PATIN, Linda WATSON, Guy PHILIPPE.
Centre Communale d’Action Sociale :
Le C.C.A.S est constitué en partie d’élus et pour
l’autre partie de personnes du village.
Constitution du C.C.A.S :
Pierre Marie GAREL, Eléonore SERVIN, Pierre
PEUCH, Guy PHILIPPE, Liliane CHEVERT.
Emilienne PINARD, Hervé SOYER, René
CLOAREC, Jean ANDRE.
Commission Communication :
Henri PATIN, Linda WATSON, Pierre Marie GAREL.
Correspondant MSA :
Titulaire : Pierre PEUCH
Suppléants : Nicolas BILLIOU, Yoann BROUDIC.
Correspondant sécurité routière :
Eléonore SERVIN
Correspondant défense :
Richard MOREL
Délégué aux écoles :
Yoann BROUDIC, Richard MOREL, Linda
WATSON.

Ci-contre : la Poste a mis une nouvelle boîte
aux lettres à disposition des usagers : Place
de la Mairie.
Ci-dessous : une stagiaire en formation a été
accueillie à la Mairie.

E

au potable et assainissement

La distribution de l'eau potable à Brélidy dépend du Syndicat Mixte des Eaux du
Jaudy dont le siège est à Bégard.
La production, la distribution et la facturation sont confiées à la SAUR dans le cadre d'un contrat
d'affermage signé en 2010. Les études économiques réalisées à l'époque avaient montré que la mise
en Régie était plus onéreuse.
LE SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU JAUDY
CREATION EN 1969
COMPETENCES : EAU POTABLE et
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AUJOURD’HUI :
17 communes (14 en Eau Potable et 16 en Assainissement non collectif) :
BEGARD, BERHET, CAVAN, COATASCORN, KERMOROC'H, LANDEBAERON, MANTALLOT,
PEDERNEC, PLUZUNET, PRAT, SAINT-LAURENT, SQUIFFIEC, TREGONNEAU
CAOUENNEC-LANVEZEAC, QUEMPERVEN, TONQUEDEC uniquement SPANC
BRELIDY (Représentée par Pontrieux Communauté) uniquement pour l’eau potable
36 délégués au comité syndical.
Président : Mr Noel Bernard
Vice-présidents : Mrs Yvon Le Moigne, Germain Sol Dourdin, Joël Philippe

EAU POTABLE
- Environ 6 600 abonnés
- > 507 Kms de réseau
- 4 châteaux d’eau et 3 réservoirs semi-enterrés ou
enterrés (Justisso à SAINT-LAURENT (2), Quellec à
CAVAN, Toul Ar Hoat à KERMOROC’H, Lan Véar à
BEGARD, Saint Efflam à PEDERNEC, La Croix
Rivoallan à PEDERNEC)
- 3 stations de surpression et de reprise (Route de la
Gare à TREGONNEAU, Justisso à SAINT-LAURENT, La
croix Rivoallan à PEDERNEC)
- Fait partie du Syndicat Mixte de Kerjaulez avec le
Syndicat de Kerloazec et celui de la presquîle de
Lézardrieux (interconnexion des réseaux)
- Production usine Pont Morvan : environ 800 000 m3
- Consommation : environ 700 000 m3
- Volume importé Kerjaulez : entre 60 000 et 90 000
m3
- Volume exporté Kerjaulez : environ 25 000 m3
- 94,50 % du réseau en PVC ou Polyéthylène
Rendement du réseau : 82,8 % en 2012.
Le rapport annuel complet peut être consulté à
la Mairie.

Concernant l'assainissement
collectif il est géré par Pontrieux
Communauté sous contrat avec la
Nantaise des Eaux.
Une tranche supplémentaire dans le
quartier de Lan Guer est
actuellement à l'étude.
Le SPANC (Service Public
d'Assainissement Non Collecté)
dépend directement des services de
Pontrieux communauté. Le contrôle
des installations est obligatoire
depuis le 1er janvier 2011 (Loi
Grenelle II).
La loi indique que : "En cas de vente
et de non-conformité de
l'installation, l'acquéreur a 1 an à
partir de la date de signature de
l'acte authentique de vente pour
effectuer les travaux de mise en
conformité".

T

ravaux 2014

Inauguration de la 2ème tranche de
travaux pour l'aménagement du bourg.
Réalisée en fin de mandature, cette tranche
concernait la rue de Bellevue, la place de
l'Eglise, la place de la Mairie et le carrefour de
Kergouriou. En plus des travaux de voirie, l'effacement des réseaux (électricité/téléphone) et la rénovation des canalisations pour les eaux
pluviales a été effectuée.
Le Conseil Général ayant été l'un des plus gros

financeurs de cette
opération (contrat de
territoire, mairie, amendes
de police) il était logique d'inviter son président à l'inauguration.
C'est ainsi que le 06 octobre 2013, Claudy Lebreton, accompagné de Vincent le Meaux, l'un
de ses vice-présidents, du Maire de Brélidy et
des élus a coupé le ruban tricolore en présence
de nombreux invités qui se sont ensuite retrouvés à la Salle des Fêtes pour les discours et le
traditionnel pot de l'amitié.

Changement des ouvertures sur les logements
communaux par l'entreprise Bonnot

Changement
du support des
cloches de
l'église

Installation des
grilles supportsvégétaux place de
la Mairie

Liste des travaux depuis mai 2014
Logements communaux
Remplacements des velux
Isolation des combles et placoplâtre
Remplacement de la porte des dépendances et des
portillons extérieurs
Logements du presbytère
T4 ; remplacement de 3 fenêtres
T3 ; remplacement des radiateurs
Eglise
Remplacement des moteurs des cloches 1 et2
Cimetière
Evacuation de 80 tonnes de maërl ,
Remplacement par 30 tonnes de gravillons décoratifs
Monument aux morts
Décapage et redorure des noms des combattants
morts pour la France.
Monument Jean Le Tenff
Réalisation d’une nouvelle plaque souvenir.
Matériel
Remplacement de la tondeuse par un outil plus
performant et plus efficace

Comité de pilotage
pour la 3ème
tanche

Pose des
pépites place
de la Mairie

Réception des
travaux CD15

Ci-contre :
Enlèvement du maerl par
l'entreprise Le Goff de
Quimper-Guézennec.
Ci-dessous :
A gauche :
Commission des travaux,
réception 2ème tranche.
A droite :
Ach a t d'u n e n ou ve lle
t on de u se .
Grâce à ce nouveau
matériel performant, il
n'est pas nécessaire de
ramasser l'herbe coupée.

P

rogrammation Travaux
2015

Une 3ème tranche de travaux en 2015
Le Comité de pilotage s'est réuni une 1ère fois
le 29 septembre avec les concepteurs du Programme d'aménagement de Brélidy : Luc Page
(Maîtrise d'oeuvre) et Sébastien Lescop (aménagements paysagers). Leurs missions ont été renouvelées par le conseil municipal.
Le pré-projet a été examiné lors de la 2ème
réunion tenue le 24 novembre à la Mairie.
Cette tranche concernera la rue de la Mairie
avec création de l'espace piéton, des stationnements et la mise en valeur du calvaire et
du puits communal de Croas Ru. Il y a en plus
l'effacement des réseaux aériens et la réfection
des réseaux d'eaux.

L'aménagement du quartier de Kergouriou dans le même esprit est prévu jusqu'au
panneau marquant l'entrée et la sortie de Brélidy dont l'emplacement est maintenu.
Enfin, le terrain communal (ancien jardin du
presbytère) sera transformé en zone de stationnement (une trentaine de places) avec élaboration d'un espace accueil (toilettes, préau et
panneaux d'informations).
De nombreuses recommandations ont été
faites par le Comité et des modifications seront
apportées par les maîtres d'œuvre.
Avant la fin 2014 une 3ème réunion permettra
de fixer le programme, d'être informé sur le
coût de l'opération et de préparer les appels
d'offres. Les travaux sont prévus au printemps
2015.

SEANCE DU 09 FEVRIER 2012
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 14 novembre 2011.
• Projet de SCOT du Trégor.
• Projet de Monsieur RUCHE Christophe
• Chenil Service ; révision des prix 2012
• Avance forfaitaire
• Matériel informatique
• Demande de subvention D.E.T.R.
• Orientation budgétaire.
• Aménagement, deuxième tranche.
• Questions diverses.
SEANCE DU 06 JUIN 2012
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 09 février 2012.
• VOTE DES SUBVENTIONS 2012
• ADSL, participation communale.
• Participation aux charges scolaires.
• Rectification budgétaire.
• Convention avec le Conseil Général des Côtesd’Armor.
• Résultat d’ouverture des plis Elagage
• Résultat d’ouverture des plis aménagement du
bourg, 2ème tranche.
• Autorisation pour la signature des pièces du
marché, aménagement du bourg, 2ème tranche.
• Bornage de Traou Venec
• Cérémonie au monument Jean LE TENFF

B

udget : réalisé
2013 et voté 2014

C

onseils Municipaux

SEANCE DU 21 AOÛT 2012
• Compte rendu des délibérations du Conseil Municipal du 06 juin 2012.
• Participation aux charges scolaires de l’école
Saint-Joseph de PONTRIEUX.
• Révision des loyers.
• Service Administratif Intercommunal
KERMOROC’H/BRELIDY
• SDE ; effacement BT/FT/EP ; délibération, convention, choix des candélabres.
• Rapport annuel de traitement et élimination des
déchets

SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2012
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 21 août 2012.
• Agent recenseur.
• Demande de subvention Contrat de territoire.
• Adhésion à l’établissement public
administratif d’appui aux collectivités.
• Participation aux charges scolaires et de transport 2012-2013.
• Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable.
• Rapport annuel d’assainissement 2011.
• Noël 2012.
• Journée du 11 novembre
• Point sur les travaux.
Réalisées 2013

Votés en 2014

Dépenses de fonctionnement
• Charges à caractère général (Eau, électricité,
téléphone, entretien….)
• Charges de personnel
• Atténuation de charges
• Autres charges de gestions (Indemnités,
participation aux écoles, participation au service
d'incendie et de secours…)
• Charges financières
• Dépenses imprévues
• Capacité d'autofinancement (prévision)
• Opérations d'ordre, amortissements

123 761,77 €
44 422,34 €

242 144,04 €
51 250,00 €

32 080,52 €
456,00 €
36 567,31 €

43 200,00 €
1 000,00 €
52 486,00 €

10 235,60 €

13
5
55
20

300,00
000,00
764,90
143,14

€
€
€
€

Dépenses d'investissement
• Besoin de financement
• Remboursement d'emprunt
• Logiciel mairie
• Matériels et outillages
• Travaux

226 859,97 €

179
59
37
4
11
67

234,76
350,72
000,00
000,00
600,00
284,04

€
€
€
€
€
€

32 669,70 €
1 984,16 €
192 206,11 €

SEANCE DU 07 FEVRIER 2013
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 09 novembre 2012.
• Contrat avec Chenil Service
• Clause de revoyure (Contrat de territoire).
• Indemnité de l’Agent Recenseur
• Logement communal
• Tri sélectif
• Propositions d’emprunt
• Dématérialisation des actes au contrôle de
légalité
• Traou Venec
• Date du budget et orientations budgétaires

SEANCE DU 22 JUILLET 2013
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 13 juin 2013 ;
• Rapport annuel 2012 du SMITRED Ouest
d’Armor Valorys ;
• Rapport annuel 2012 sur le prix et la
gestion du service d’élimination des déchets
de la communauté de communes ;
• Logement communal ;
• Indemnité de conseil allouée aux
Comptables du Trésor ;
• Réforme territoriale.

SEANCE DU 13 JUIN 2013
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 07 février 2013
• Aide Technique de l’Etat pour raisons de Solidarité et d’Aménagement (ATESAT)
• Participation financière au Syndicat du -Collège
François Clec’h
• Zones humides
• Devis élagage
• Licence 4
• Clause de revoyure au contrat de territoire
• Représentation communale à la communauté de
communes
• Vote des subventions 2013

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2013
• Compte rendu des délibérations du Conseil
Municipal du 22 juillet 2013.
• Participation aux charges scolaires.
• Convention Missions à caractère facultatif (cdg22).
• Régie de recettes salle polyvalente.
• Bande de roulement, décision modificative.
• Amendes de police.
• Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnée (PDIPR).
• Noël des enfants.
• Cérémonie du 11 novembre et repas des anciens.

Tous les comptes-rendus des séances peuvent
être consultés à la Mairie.

Réalisées 2013

•
•
•
•
•
•

Recettes de fonctionnement
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations (Etat)
Locations
Divers
Exédent antérieur

Recettes d'investissement
• Virement de la section
d'investissement
• Remboursement de TVA
• Taxe d'aménagement
• Exédent de fonctionnement
• Subvention d'investissement
• Emprunts
• Opérations d'ordre, amortissements

224
4
115
88
13
3

Votés en 2014

678,53
475,90
084,55
687,90
297,67
132,51

€
€
€
€
€
€

242
4
115
85
13

144,04
940,00
451,00
225,00
000,00

€
€
€
€
€

23 528,04 €
324 286,87 €
30 025,19
288,00
94 005,68
69 020,00
130 948,00

€
€
€
€
€

179 234,76 €
55 764,90 €
21 000,00 €
77 388,72 €
4 938,00 €
20 143,14 €

Taux d'impôsition des taxes directes locales pour 2014
Taxe d'habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière non bâti :

15,93
20,31
63,76

Relais paroissial de Brélidy

Le relais paroissial de BRELIDY fait partie de la grande paroisse de Pontrieux dont le curé est le Père Guy Marzin.

Vous pouvez contacter la maison paroissiale de Pontrieux au 02 96 95 60
68 pour les demandes de baptême, de
mariage, de funérailles et de messes
ainsi que pour l’éveil à la foi des petits
et la catéchèse des jeunes jusqu’au sacrement de confirmation. Nous répondons aussi à la demande de baptême
d’adultes. Nous accueillons volontiers
des bénévoles pour la chorale paroissiale, la présence fraternelle aux
malades, le fleurissement des églises.
Chacun est bienvenu selon ses envies
et ses talents.

Pour notre relais de BRELIDY, le temps
fort de l’année reste le pardon de Saint
Colomban. Cette année il aura lieu le
dimanche 10 mai 2015 à 10h30. Ce
pardon réunit toute la communauté paroissiale de Pontrieux pour honorer
notre Saint Patron : saint Colomban. A
la fin de cette messe, la municipalité invite l’assemblée au verre de l’amitié à
la salle des fêtes. Un autre petit pardon guidé par les laïcs se déroule le
lundi de la Pentecôte pour fêter Saint
Tugdual à la chapelle de Kerbiguet.

Préparation de l'église.

Nous remercions les quelques bénévoles, qui chaque année donnent de
leur temps pour nettoyer l’église et offrir des fleurs et nous faisons appel à
de nouvelles bonnes volontés pour se
joindre à nous pour nettoyer, fleurir et
peut-être animer les célébrations.

Vous pouvez contacter les correspondants du relais pour toute
question relative à la paroisse. Martine Garel : 02 96 95 12 05 Joseph
Le Goas : 02 96 95 02 70.
Martine Garel.

Un gravillon décoratif a remplacé le maerl du
cimetière : en une matinée, l'équipe de
bénévoles a rempli la mission.

Réponses du Quizz : 1957/La Croatie/24/bulgare/la livre/il le mange/la Lituanie-Vilnius/la Hongrie-Budapest/la
Finlande-Helsinki/la Grèce-Athènes/la Pologne-Varsovie/La Porte de Brandebourg-Berlin/La Basilique du SacréCœur-Paris/Le Colisée-Rome/l'Atomium-Bruxelles/Marie Curie/Jean-Jacques Rousseau/Wolfgang Amadeus
Mozart/116 ans/Copenhague/«Hêtre ou ne pas hêtre? Telle est la question».
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RO AN DAOU DOUR
Nos chemins de randonnée pédestre

L’association locale Tro an daou dour* (Balade des deux rivières), présidée par Guy PHILIPPE, a pratiquement achevé le travail de 6 années, consacré à la création et à l’aménagement de trois circuits de randonnée pédestre, en partenariat avec la commune de
Brélidy.
L’enjeu a été la mise en valeur du patrimoine local ancien par l’ouverture d’itinéraires permettant
leur découverte au gré de cheminements pédestres (ou VTT) essentiellement sur le territoire communal (nombreux calvaires, fontaine de Camarel, chapelle de Kerbiget, routoirs, motte féodale, deux
arbres remarquables).

La carte qui précède, indique le
cheminement des trois circuits.
En rouge : le sentier dénommé « Au travers du Théoulas »
car il franchit deux fois cette rivière, d’une longueur de 6 km
+ 1 km 500 avec l’option de visite de la motte féodale - Parcours facile - (balisage par
panneau portant point rouge).

En jaune : le parcours sur
essentiellement des voies communales, dénommé « circuit
des calvaires » car il visite
toutes les croix édifiées sur le
territoire communal, avec une
escapade en sous-bois vers la
rivière du Jaudy et les 2 arbres
remarquables (ci-dessous) Longueur : 8 km - Plutôt facile (balisage par panneau portant
point jaune).

En vert
: le sentier dénommé « Randonnée nature » de 9
km, essentiellement en sousbois, cotoyant la rivière du Jaudy, le ruisseau de Kerviziou et
le Théoulas, permettant la découverte de quelques sites de
patrimoine ancien – Parcours
présentant quelques difficultés
par dénivellations et zones humides (balisé par panneau portant point vert).
* dénomination inspirée de la situation géographique de la
commune enserrée par les deux rivières Le Jaudy et Le Théoulas

Le menhir penché

Type de
panneau
indicateur
installé sur les
sentiers.

Ci-dessus :
en bas du château, l'ancien dépotoir redevenu un
joli lieu de passage.

Ci-contre : la
paroi Sud de la
motte féodale.

Chataigner à Kerhalic
(4,80 m de tour de tronc)

Croix de la chapelle à Kerbiget

A Kernevez, chêne de 3 siècles
(6m de tour de tronc)

En longeant
le ruisseau
de Kerviziou

La halte au
point du
toucher du
Jaudy

Sentier ouvert entre Kerviziou et le ruisseau
du Théoulas

L'ancien rouissoir à lin, à Kerviziou

Au futur :
Quelques améliorations sont encore à réaliser par la commune (le long de la D. 15 jusqu’à Kerjacob
pour la sécurité des randonneurs, l’aménagement d’un passage piétonnier hors d’eau dans le chemin
rural Kerbiget – Kerviziou). L’entretien ponctuel et saisonnier continuera d’être assuré, au gré des
nécessités, par les bénévoles de l’association Tro an daou dour, avec l’appui de la municipalité.

Evidemment, grand merci aux nombreux propriétaires signataires des conventions de passage
avec la commune, pour le transit des cheminements sur leurs parcelles.

Protection des sentiers de randonnée :
En 2014, suite à des dommages répétés par des pilotes de motos (destructions de chicanes, ornières profondes), des mesures de protection des sentiers ont été prises : Arrêté municipal réglementant l’accès (affiché en mairie), pose de grosses pierres en certains endroits. (Photos ci-dessous
: dispositif mis en place à Pont-Morvan)

Côté pratique
Les randonneurs ont
à leur disposition,
place de l’église, un
« self-service » de
circuits pour les 3
randonnées. La judicieuse boîte distributrice, fabriqué par
Joseph Goas, permet
aux marcheurs de se
procurer le circuit désiré lorsque la mairie
n’est pas ouverte au
public.

L’équipe de Tro an
daou dour
Cette photo du 14 mai
2013, montre l’équipe
de terrain de Tro an
daou dour, presque au
complet, tous de
Brélidy.
Notre camarade
Daniel Quinquenel,
récemment disparu,
s’y trouve au milieu.

Par Roger Lozahic, secrétaire de Tro an daou dour.
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vènements et animations

Brélidy expose ses artistes

Le 5 août 2014 a vu affluer
à Brélidy de très nombreux
visiteurs
en
raison
d'un
double
évènement
largement diffusé par la presse locale.
Le matin avait lieu le vernissage de l'exposition "Brélidy expose ses artistes" voulue par la
municipalité
qui
souhaitait
mettre en valeur son patrimoine
artistique riche et original regroupant 5 créateurs européens
et 4 français tous établis dans
notre commune.
Après la présentation générale
par Henri Patin, le Président du Pays de Guingamp, Yvon le Moigne, Maire de Squiffiec a tenu à
rendre hommage a cette initiative originale avant de visiter chaque stand et de partager avec les artistes le verre de l'amitié.

Randonnée de Tro an Daour dour
L'après-midi ce sont près de 100 personnes
qui se regroupées devant la salle des fêtes
pour la traditionnelle randonnée organisée par
l'équipe de Tro an Daour dour.
Le soleil était de la partie et à leur retour les
randonneurs et leurs guides ont apprécié le
goûter et les boissons préparées comme à l'accoutumée par Pierre Peuch.

Berit Schwarm
Marionnettiste et comédienne
formée à l’école de marionnette à Figurentheater-Kolleg à
Bochum en Allemagne.
Elle a crée la compagnie Théâtre B.A. en 2003 à Brélidy.
Elle partage son amour pour la magie de la marionnette
avec enfants et adultes à travers ateliers, formations ou
spectacles
www.marionnettetheatreba.com
Berit:theatreba@gmail.com

Geneviève L’Hoir
Peintre autodidacte
J'habite Paris mais réside à Brélidy une partie de l'année.
C'est là que je trouve l'inspiration et l'envie de créer. Je
peins des natures mortes, des portraits, des paysages, en
privilégiant les bleus, les orangés et les jaunes.
glhoir@hotmail.com

Henk Meeder
Né à Schiedam aux Pays-Bas en1942. Il a fait ses études à
l'Académie des Beaux Arts à Rotterdam, où il s'est
concentré sur le dessin, le graphisme et la peinture. Depuis
2004 il habite à Brélidy avec son épouse. La beauté de la
côte, la mer, les habitants sont une profonde source
d'inspiration qu'il utilise dans ses tableaux de galets et
rochers.
Tél : 02 96 43 20 72

Laurence Guennec
Photographe illustratrice d’origine lorientaise et installée
dans le Trégor depuis 2010,
Laurence
mélange
diverses
techniques,
de
la
photographie au photomontage en passant par la peinture
numérique afin de créer ses petits univers oniriques et
poétiques. Egalement graphiste, elle conçoit sur mesure
pour ses clients des visuels déclinés sur tous supports, de
l’affiche à la banderole en passant par la création de
jacquettes de CD etc... Elle propose également la création
de photothèques via le reportage, couleur ou noir et blanc.
http://laurenceguennec.blogspot.fr
laurence.guennec@yahoo.fr

Marie Divinerez
Artiste libre et autodidacte
Passionnée de dessin depuis toute petite, je dessine dans
un monde de fées et de libre choix dans les matières :
gouache, pastel, crayon, aquarelle, je mélange pour
partager avec les passionnés.
divinerezmarie@gmail.com

Martine Garel
Photographe amateur
Je propose des photos du patrimoine architectural de
Brélidy : manoirs et château et du patrimoine religieux ;
calvaires, fontaines et bannière du 17ème.
martine.garel@laposte.net

Peter Cham
Peintre
Peintre d'origine anglaise qui travaille en acrylique sur
bois et sur Plexiglas®.
Actuellement, il s'intéresse aux thèmes écologiques.
peter.cham@orange.fr

Peter Sacherer
Artiste verrier
Il s'est fait un nom en Allemagne en fabriquant des
vitraux d' églises et d'autres oeuvres destinées aux
particuliers.
Il répond d'une façon moderne aux souhaits de ses
clients.
Tél . 02 96 43 21 25

Ulla Sacherer-Beckert
Couturière
Elle s'est spécialisée en vestes unisexe et chapeaux
hommes et femmes. Elle s'inspire des tissus neufs et
anciens.

Inauguration et vernissage de "Brélidy expose
ses artistes" en présence du Président du Pays de
Guingamp Yvon le Moigne.

Tables de conversion
Ils sont venus nombreux cet été, aux tables de conversation dans la Salle des Associations
de la Mairie, répondant ainsi à l'invitation de Linda Watson.
De Brélidy, de Plouëc-du-Trieux, mais aussi de l'Ile de Guernesey, de la ville de Manchester en
Angleterre et même plus loin.
Les six séances qui se sont déroulées
en juillet et en août ont permis aux participants de parler de tout et de rien – les
loisirs, les voyages, le beau temps, l'actualité – en français et en anglais, tout
en partageant un moment de convivialité.
« Dès qu'on se rend compte que nous
sommes tous dans le même bateau », a
dit Gerry, d'origine irlandaise, « on a envie de s'entraider et le stress disparaît rapidement ! »
Après l'effort, le réconfort, et le verre
d'amitié offert par la municipalité à la fin
de chaque séance, ainsi que les friandises apportées par les 'chatteurs', ont
fait le bonheur de tous !

Parution du livre
"Petites et Grande Histoire(s) de Brélidy, village de Bretagne"
A la demande du Maire et du Conseil municipal, Henri Patin a accepté en 2010, peu
après le décès de Yves Briand, de faire une
proposition pour réaliser un livre sur
l'histoire de Brélidy en utilisant les deux
brochures écrites par Yves en 1995.

travail de mise en page et d'organisation du manuscrit.
Le Sénateur Yannick Botrel, lui-même historien féru de l'Histoire de la Bretagne a accepté
de préfacer l'ouvrage.

Après trois années de réflexions, de recherches complémentaires et d'écriture, le livre
est paru en décembre 2013.
Les faits et anecdotes rapportés par Yves ont
été resitués dans l'Histoire de la Bretagne. Celleci commence il y a plusieurs dizaines de milliers
d'années pour s'achever après la Révolution de
1789 qui abolit les provinces pour les découper
en départements.
Le livre contient aussi un texte écrit par
Claude Champaud (universitaire érudit et
homme politique breton) qui rappelle les "Ages
d'Or de la Bretagne".
De nombreuses illustrations et photographies
viennent à propos émailler le texte écrit ; la plupart sont dues à Martine Garel.
Frédérique Guinez de la société "Reflet d'Expression" a également effectué un remarquable

Le tirage initial était de 200
exemplaires ; il n'en reste
que moins d'une dizaine ce
qui pose la question d'une
deuxième édition.
La réalisation de la première édition n'a rien coûté à la commune, puisque
la moitié du coût a été
couvert par l'obtention de
deux subventions et le
reste par la vente des
livres.
De très nombreux messages
écrits et oraux ont été exprimés pour remercier les auteurs et le conseil municipal
d'avoir réalisé cette publication qui contribue considérablement à l'image de Brélidy.

Il était d'ailleurs présent à la conférence de
presse du 14 décembre 2013 pour la présentation à la presse et au public du livre fraîchement
sorti de l'imprimerie.
La séance de dédicaces organisée le 19
décembre a été bien fréquentée puisque plus de
60 livres ont été vendus à cette occasion.

Conférence au château
L'animatrice culturelle de Pontrieux communauté organise des évènements dans chaque
commune une fois par mois.
Le 25 avril 2014, c'était au tour de Brélidy d'apporter sa contribution aux "Apéros Culturels".
La parution du livre était l'occasion
de le présenter à un nouveau public intéressé par l'Histoire et le Patrimoine.
Pour l'occasion, la bannière de St Colomban et le buste reliquaire du saint
ont quitté leur lieu de résidence habituel dans l'église paroissiale pour se retrouver (avec l'autorisation de l'abbé
Marzin) exposés dans la grande salle
du château de Noblans Beurleudi.
Une première partie, animée par Henri Patin a porté sur l'Histoire du château en insistant sur la période de la
guerre de succession de Bretagne
entre Charles de Blois et Jean de Monfort.
La 2ème partie animée par Martine
Garel a permis de retracer le périple
européen de Colomban, moine irlandais débarqué en Bretagne vers 580.
Egalement très appréciée par l'assistance l'exposé fait par Martine sur
la signification des motifs décoratifs
qui ornent les bannières de procession, véritables œuvres pédagogiques dans lesquelles elle lit "à livre ouvert".

Commémorations des conflits mondiaux du 20ème siècle
L'année 2014 correspond à un double anniversaire.
Tout d'abord c'est en août 1914 que la
1ère guerre mondiale a commencé pour
s'achever 4 ans plus tard après tant
d'horreurs et de sacrifices.

En 1944, la France commence enfin à
se libérer de l'emprise des Allemands
qui occupaient le territoire depuis 4 ans.
Les maquisards opèrent en appui des
troupes alliées. Brédily verra la mort
d'un jeune partisan : Jean Le Tenff
exécuté par des nazis le 5 juillet 1944.

Note commune a décidé de marquer ces
deux évènements avec encore plus de solennité.
Le 6 juillet on voit le dépôt de gerbe au
monument Jean Le Tenff en présence des
porte-drapeaux du canton.

Ci-contre : la plaque
commémorative.

11 novembre
Cet anniversaire a été également célébré en présence de nombreuses
personnes venues assister
à la remise de décoration
décernée à Louis André.
Le Conseil Municipal avait
décidé de faire nettoyer
les monuments et de redorer les inscriptions en hommage aux disparus.

UN QUIZ EUROPÉEN POUR VOUS, JEUNES BRÉLIDIENNES ET BRÉLIDIENS
6 questions (du sérieux au loufoque!)
• En quelle année fut signé le Traité de Rome?
• Quel est le dernier pays à intégrer l'Europe?
• Combien de langues officielles y-a-t-il dans l'U.E?
• "zdraveyte" = "bonjour" en :
• La monnaie de l'Ecosse est :
• Que fait un Anglais avec un "toad in the hole" ?
(crapaud dans le trou)

1947
La Roumanie
20
roumain
la livre
il l'embrasse

1957
La Croatie
22
suedois
la couronne
il lui parle

1967
La Turquie
24
bugare
le haggis
il le mange

5 pays, 5 capitales
Voici 5 pays (dans leur propre langue!). Trouve l'équivalent en français, ainsi que la capitale de chaque pays.
Lietuva
Magyarország
Suomi
Ελλάδα
Polska

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4 images
Trouve le nom du monument et la ville où on peut le voir :

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

3 anagrammes
Voici les noms de 3 personnages européens (très mal orthographiés!). A toi de trouver REMIA URICE

(scientifique)

_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _

ANJE QUSCEAJ OSUAESUR (philosophe)

____/_______/________

OLFGNWAG UMASDEA ZOMTRA (compositeur)

_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _

2 mythes

Faux !!

"La guerre de cent ans a duré 100 ans". A ton avis, c'est plutôt : 110 ans - 116 ans - 122 ans
"A Brest, il pleut plus qu'ailleurs". A ton avis, la ville la plus pluvieuse : Londres - Oslo - Copenhague

1 blague
Mr. Shakespeare réfléchit à la haie qu'il va planter dans son jardin. Que se dit-il ?
Réponses dans ce bulletin, rubrique Vie Sociale

Découverte du
Patrimoine de Brélidy,
lors des "Journées du
Patrimoine", animées
par Roger Lozahic.

Traditionnelle
randonnée organisée
par Traou An Daou
Dour

