
Une mairie, c’est avant tout une équipe. Le maire, les adjoints et les conseil-
lers municipaux sont au service des habitants, à travers les diverses commis-
sions telles que Aménagement, Voirie et Patrimoine.  Egalement, le travail de 
la secrétaire de mairie et l’agent communal est indispensable pour le bon 
fonctionnement de la commune.

Nous vivons actuellement une situation inédite, mais malgré les contraintes 
sanitaires, depuis le printemps 2020 Brélidy a vu :

• l’accueil de nouveaux habitants - auxquels nous souhaitons tous la bien-
venue ! 

• des travaux d’aménagement d’un cheminement piétonnier et sécuri-
sation des riverains le long de la RD15 entre Kerlaziou et Kerjacob (après 
consultation, et avec l’accord unanime des riverains)

• le curage de 14 km de fossés
• la mise à jour et le remplacement éventuel des panneaux signalétiques 

dans la commune
• le maintien des soutiens aux associations via des subventions,  à ce titre :  

Les associations de Brélidy - Tro an Daou Dour, le club de gymnastique 
et le club du Théoulas - espèrent vous accueillir dès que la situation le 
permettra.

Les travaux ont été effectués grâce à des subventions de l’Etat (DETR - dans 
le cadre des travaux de voirie liés à la sécurité) et du Département (Plan de 
relance départemental 2020 2ème phase).

La situation sanitaire nous a donné à tous l’opportunité de faire preuve de 
solidarité entre Brélidiens, avec la distribution des masques, l’accompagne-
ment aux personnes âgées pour se faire vacciner et, bien sûr, des appels 
téléphoniques et des offres d’aide entre voisins.

Et maintenant, on se tourne vers l’avenir.  Trois projets sont actuellement en 
cours : la réhabilitation des équipements sanitaires situés sur le parking de 
la Mairie, l’acquisition de mobilier pour la salle intergénérationnelle et des 
travaux de voirie.  Dans les mois à venir une grande réflexion va être portée 
sur le maintien et l’amélioration de l’attractivité de notre commune.  Une 
attention particulière va être donnée à la voirie; une somme de 45,000 € a 
été inscrite au budget.  Le Contrat de Territoire va être finalisé avant la fin de 
l’année et il faudra être très attentif aux projets qui pourraient être retenus 
dans le cadre de ce dispositif.  Nous serons très vigilants, comme les années 
passées, pour mener à bien des projets réalistes pour les habitants de Brélidy.  

La situation financière de Brélidy - comme l’a dit le Trésorier Principal lors de 
notre budget au mois de mars - est très confortable, et nous pouvons penser 
aux projets de demain avec optimisme et confiance.
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Les travaux de sécurisation et cheminement piétonnier RD15

Les travaux d’aménagement du chemine-
ment piétonnier et de sécurisation de la RD 
15 permettent la circulation des piétons.

C’est désormais un total de 3 Km sur l’en-
semble du bourg qui sera accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite.
 
Non seulement ces travaux embellissent l’en-
trée de Brélidy mais sécurisent également les 
riverains.

Véhicule de Service

Le véhicule de service étant devenu trop vé-
tuste, en juin 2020 le conseil municipal a ap-
prouvé l’acquisition d’un véhicule qui pourra 
rendre service à la commune pendant un grand 
nombre d’années.

Distribution de masques et campagne vaccination
Le 14 mars 2020, la municipalité a accueilli de nombreux Brélidiens à la salle intergénérationnelle pour la distribution 
de masques chirurgicaux.  

En février 2021, une commission ‘vaccination’ (M. Pierre Peuch, Mme Liliane Chevert et M. Denis Biava) a été créée, 
pour accompagner les personnes de plus de 75 ans concernés par la vaccin Covid.  Une note d’informations a été 
distribuée, et les personnes étaient contactées par téléphone.  Grâce à cette initiative, la commission a pu aider 
plusieurs habitants de Brélidy.

Le très haut débit
L’aménagement numérique est une nécessité, la Région Bretagne en a pris conscience, ainsi depuis quelques 
années Mégalis Bretagne (Syndicat mixe de coopération territoriale), qui rassemble des collectivités bretonnes au 
service du numérique, aménage notre territoire dans ce sens.
Brélidy est aussi au cœur de cet aménagement.

Aujourd’hui les 2/3 sud de la commune est en passe d’être raccordé à la fibre optique, et sous peu les foyers 
concernés pourront être démarchés dans ce sens.

Pour toutes précisions ou renseignements complémentaires vous pouvez consulter le site : 
www.megalis.bretagne.bzh

Mot de départ de Bunry

Je remercie le Maire ainsi que toute son équipe municipale de m’avoir 
si bien accueillie.  J’ai pu évoluer dans un environnement professionnel 
basé sur la confiance, l’entraide et la bienveillance, des valeurs qui ont 
rendu cette expérience tellement enrichissante et épanouissante.  Au-
jourd’hui, je quitte mon poste de secrétaire de mairie après plus de trois 
années, le cœur serré, passées auprès de brélidiennes et brélidiens au 
grand cœur. 
Je penserai à chacun de vous depuis la Guyane. 
Merci à tous et prenez soin de vous !
Kenavo

Votre mairie

La Marie est ouverte : 
• Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h à 16h
• Mercredi : de 8h30 à 12h00
• Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h à 16h

Site internet  : www.brelidy.fr 
Téléphone : 02 96 95 62 04

Le clos du Théoulas
Les travaux de construction des 7 pavillons avec jardin privatif et 
garage ont démarré en juin 2019.  La mise en location a eu lieu 
le 15 octobre 2020.  C’est la première fois que Côtes d’Armor Ha-
bitat intervient sur le territoire de la commune de Brélidy, qui est 
la 248ème commune d’implantation de l’Office dans le départe-
ment des Côtes d’Armor.
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LES NOUVELLES DE BRÉL IDY

Pass’engagement
Il s’adresse aux jeunes costarmoricains de 18 à 25 ans 
(1996 à 2003) et associations costarmoricaines.

L’objectif de ce dispositif est de promouvoir l’engage-
ment bénévole des jeunes au sein d’associations en 
leur octroyant une aide. A raison de 2h/semaine de 
bénévolat dans une association costarmoricaine de 
son choix, une aide est accordée au jeune pour un 
projet professionnel/personnel : aide dans le coût du 
permis de conduire ou pour l’achat d’un véhicule, à 
la formation, au logement…
 
En savoir plus : https://www.guingamp-paimpol-ag-
glo.bzh/actualite/le-passengagement-reconduit-pour-
les-jeunes-de-18-a-25-ans/

LA  REVUE  DE  L’ANNÉE  2020

Espace de loisirs 
La réception des travaux a eu 
lieu en décembre 2020.  L’amé-
nagement des abords de la salle 
intergénérationnelle et de l’es-
pace de loisirs en plein air offre 
aux enfants de 0 à 10 ans, à leurs 
parents et leurs grands-parents 
l’opportunité de venir passer un 
moment agréable ensemble en 
famille ou entre amis :
- divers jeux d’extérieur pour 
enfants,
- mur de frappe,
- tables de pique-nique,
- allée de boules 

Depuis mai 2021, le parking ac-
cueille une boulangerie ambu-
lante (Co’Pain de Campagne) 
et un maraîcher bio de la com-
mune (Les Jardins de Loïc) les 
mardis soirs de 18h10 à 19h10.

État civil 2020-2021 (mai)

Bienvenue aux nouveaux-nés :

- TREHIOU TASSE Charly (2020)
- LE ROUX Nawel (2020) 
- BEAULIEU CHAPALAIN Aurèle (2020) 
- BEAULIEU CHAPALAIN Esteban (2020) 
- KRENGIEL Malo (2020) 
- BOUGAULT FORMAUX Aëlig (2020) 
- MAHÉ PINARD Salomé (2021)

PACS : 

- TREHIOU Tristan et TASSE Maëlle (2020) 
- BEAULIEU Josic et CHAPALAIN Charlotte (2020)

Nous ont quittés : 

- QUINQUENEL Chantal (2020) 
- MORVAN Rosalie (2020) 
- ANDRÉ Marcel (2020) 
- MONCONDUIT Pierre (2020) 
- LE PICARD Alain (2020) 
- MOROT Claudine (2020) 

Elections régionales et départementales

Les 20 et 27 juin 2021

Les élections régionales et départementales auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021.   
En raison de la situation sanitaire, le bureau de vote se 
tiendra exceptionnellement à la salle intergénération-
nelle.

Don du sang
Les collectes sont organisées plusieurs fois dans l’année 
à Plouëc du Trieux, les dates paraissent dans la presse 
locale et sont affichées à la Mairie.

Frelon asiatique 

Référent communal M. Roger Lozahic.

7 interventions ont eu lieu sur la commune, dont 2 qui 
ont concerné des nids du frelon asiatique qui ont pu être 
détruits tout de suite car facilement accessibles.  

Puisque les nids primaires sont très difficiles à détecter 
(à peine d’une grosseur de balle de tennis), il est impor-
tant de surveiller et rechercher les installations de nid de 
frelons asiatiques.  
Pour plus d’informations, renseignez-vous à la Mairie.

Même pas peur
 
Fin août 2020, le spectacle « Même pas 
peur », créé et proposé dans le cadre de 
« Cultures Communes », financé par le Dépar-
tement des Côtes d’Armor et soutenu par la 
commune de Brélidy et ses habitants, a vécu 
un grand succès. Une centaine de visiteurs 
ont pu assister à un road-movie à travers la 
commune de Brélidy.  Entre chaque repré-
sentation, échelonnées pour se conformer à 
la réglementation sanitaire, les spectateurs  
pouvaient  profiter d’une buvette proposée 
par l’association Tro an Daou Dour, et d’une 
exposition rassemblant la collection de témoi-
gnages livrés par les Brélidiens. Une journée 
festive qui a mis le sourire à tous les partici-
pants.

Axeo Auto
Depuis avril 2021, la voiture électrique en autopar-
tage, en libre-service, disponible 24/24h et 7/7j.

En savoir plus : https://www.guingamp-paimpol-ag-
glo.bzh/actualite/axeo-auto-la-voiture-electrique-en-
autopartage-pres-de-chez-vous/

Axeo Vélos
Si vous voulez tenter l’expérience du vélo à assistance 
électrique, Transdev et Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration proposent le service de location Axeo Vélo aux 
habitants des 57 communes de l’agglomération.
 
En savoir plus : https://www.guingamp-paimpol-agglo.
bzh/actualite/et-si-vos-trajets-du-quotidien-pouvaient-
se-vivre-autrement/

Axeo Bus +
Un nouveau service de mini-bus, pouvant transpor-
ter plusieurs personnes, en fonction des inscriptions 
et permettre à tous les habitants des communes de 
l’agglomération ne disposant pas de lignes régulières, 
de bénéficier d’une prise en charge à domicile et de 
dépose certains jours de la semaine sur différentes 
communes du territoire. 
Le service assure également le retour, Axeo bus + vous 
dépose à un arrêt identifié.
 
En savoir plus : https://www.guingamp-paimpol-ag-
glo.bzh/actualite/axeo-bus-un-transport-sur-mesure-
fait-pour-vous/

La Chapelle de Kerbiquet
était ouverte de mi-juillet à fin 
août de 10h à 19h30.
Nous remercions M et Mme Du-
chemin pour la gestion des clés 
de la chapelle en 2020.

Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie res-
treinte devant le 
Monument aux 
Morts, en raison 
du contexte sani-
taire.  Le maire et 
le conseil munici-
pal espèrent vous 
accueillir nombreux 
en novembre 2021.

Tro an daou dour
Association communale, créée en 2008, pour faire renaître ou créer des sentiers de randonnée pédestre sur essentiel-
lement Brélidy. Plus d’une vingtaine de km aménagés pour l’accès et la visite de notre patrimoine local ancien. Les 3 
sentiers apparaissent sur le site internet de la mairie dans la rubrique « Vie associative ». 

Chaque année, Tro an daou dour organise une balade commentée sur l’un des circuits. Promenade tranquille (envi-
ron 8 km) avec diverses explications sur les sites visités. Pour 2021, ce sera le mardi 03 août à 14 h 30, avec, peut-être, 
des mesures sanitaires toujours en vigueur (port du masque en regroupement pour la photo – comme sur la photo 
d’archives ci-dessus en août 2020). 


