Editorial
		
Nous voici à la moitié du mandat que vous,brélidiennes et brélidiens, avez donné à l’équipe municipale pour poursuivre notre action au service de la commune.
C’est l’honneur des hommes et des femmes qui composent une équipe de présenter un programme
qui soit ambitieux mais raisonné et dont tous les habitants retirerons des avantages. C’est aussi le devoir des élus de rendre compte des actions entreprises et des projets en cours.Ce sont les objectifs
visés par ce Bulletin du mi-parcours.Je pense qu’il sera utile car il présente un premier bilan et trace le
chemin qui va être suivi.
La communication entre les élus et la population de Brélidy se fait « au fil de l’eau » grâce à la presse
quotidienne ou hebdomadaire qui remplit parfaitement son rôle et aussi au moment des vœux et lors
des cérémonies officielles ou informelles qui jalonnent l’année.La communication est constante depuis juin 2016 grâce au site internet www.brelidy.fr qui contient dans sa page d’accueil une rubrique
Actualités et dans les pages consacrées à Vivre à Brélidy de nombreuses informations générales régulièrement mises à jour ainsi que le compte rendu des réunions du Conseil municipal,l’Etat civil etc…
Le site internet de Brélidy est désormais la mémoire de la commune et le média d’information à consulter.Cependant le numérique ne remplace pas encore totalement le papier,c’est pourquoi nous avons
décidé de continuer à utiliser ces deux médias en espaçant la parution du Bulletin et en compensant
par une « Lettre » de deux pages dont le premier exemplaire sera réalisé en 2018.
Depuis le début de ce mandat j’ai pu m’appuyer sur une équipe soudée,dévouée et solidaire.Je tiens
à remercier les adjoints et les conseillers ainsi que les employés communaux Eric et Nicolas qui remplissent tous leurs missions avec le plus grand sérieux et la conscience de servir la collectivité.
Je remercie aussi les bénévoles qui s’activent au sein des Associations sans compter leurs efforts et leur
temps.Donner de son
temps sans chercher
de contrepartie c’est
le plus beau et le plus
grand cadeau qu’une
personne puisse faire
aux autres car le temps
est incontestablement
le bien le plus précieux
et le plus périssable dont
les hommes bénéficient
pendant leur vie. Alors
soyons reconnaissants
à ceux qui s’engagent
et n’hésitons pas à rejoindre ici ou ailleurs
les associations qui apportent à soi-même et
aux autres le sentiment
de ne pas être seul et
d’appartenir à la communauté humaine.
Votre Maire,
Pierre-Marie GAREL

Brélidy dans la nouvelle organisation

territoriale de la France
Pendant les cinq dernières années notre pays
a été soumis à d’importantes transformations
dont l’une des plus significatives est la mise
en application de la Loi NOTRE.
Longtemps débattue au Parlement et dans la société civile,
la Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
REpubliquea été promulguée le 7 août 2015.
La Loi confère de nouvelles compétences aux Régions et
précise les attributions de chaque Collectivité territoriale. En
même temps la carte des Régions sur le territoire national
est bouleversée puisque leur nombre passe de 22 à 13 ; on
voit ainsi apparaître des grands regroupements dans le Sudouest (Aquitaine), l’Est et le Nord. Par contre à l’Ouest il ne
se passe rien ! La Bretagne reste cantonnée dans ses quatre

notre département des Côtes d’Armor et en particulier à
l’Ouest où l’on voit se conforter l’Agglomération autour de
Lannion dont la population dépasse les 100 000 habitants
et se fédérer autour de Guingamp et Paimpol une nouvelle
inter-communalité de plus de 75 000 habitants.Cette idée
n’était pas au départ partagée par tous les élus dont certains auraient préféré conserver un émiettement territorial
théoriquement plus propice à la convivialité.
Mais rapidement, la perspective de se retrouver dispersés
en face des autres blocs en train de se constituer a eu raison des dernières réticences et les responsables élus ainsi
que les administratifs des 7 intercommunalités concernées
se sont mis au travail pour poser les bases du nouvel espace
administratif validé par le Préfet en Décembre 2016.

départements malgré les fortes mobilisations en faveur du

Le Conseil municipal de Brélidy avait mandaté les conseil-

rattachement de la Loire-Atlantique pour reconstituer la Bre-

lers communautaires pour aller dans le sens du schéma qui

tagne historique. Par contre une disposition de la loi l’obliga-

regrouperait le plus vaste territoire ; nos interventions lors des

tion de créer des nouvelles intercommunalités comportant

débats ont largement contribué au choix final.

au minimum 15 000 habitants va profondément bouleverser

Donc depuis le 31 décembre 2016, Pontrieux-communauté

armé » de la nouvelle politique économique indispensable

a cessé d’exister et le 1er janvier 2017 Guingamp Paimpol

pour appuyer le développement de cet espace qui va « de

Armor Argoat Agglomération (GP3A) est née du regroupe-

la Vallée des Saints à l’Ile de Bréhat » et dont le Trieux, de

ment administratif des Intercommunalités de Paimpol, Pon-

sa source à Kerpert jusqu’à son embouchure à l’Arcouest,

trieux, Bégard,Guingamp, Belle Isle en Terre, Bourbriac et

constitue « la colonne vertébrale ».

Callac.

Les brélidiennes et brélidiens pourraient légitimement se po-

Le siège de GP3A est à Guingamp, ce qui est logique géo-

ser des questions quant aux changements apportés dans

graphiquement, mais chacun des 6 autres sièges des inter-

leur vie quotidienne par ce nouveau découpage territorial.

communalités antérieures devient un Pôle secondaire placé sous la responsabilité d’un Vice-Président (voir l’article
suivant sur la nouvelle organisation avec ses responsables
élus).
La gouvernance est classiquement assurée par un exécutif
comprenant les 15 vice-présidents et les 9 Conseillers délégués.

Si c’est le cas qu’ils se rassurent car les points de contact
sont restés les mêmes :
- la Mairie de Brélidy avec son accueil aux mêmes jours et
heures
- le Pôle de proximité de Pontrieux toujours situé rue de Kérémarch est en mesure de les renseigner et de les aider dans
leurs démarches y compris si leur dossier sera traité par un service administratif localisé dans un autre centre. En
effet chaque pôle s’est spécialisé dans
certains domaines en regroupant les
compétences des employés dans un
lieu unique.
- le Bureau Intercommunal de Tourisme
(BIT) sera toujours situé à Pontrieux, désormais Place de la Liberté, le local de
la Tour Eiffel n’étant plus adapté à l’accueil du public.
Chacun a bien conscience de l’importance des enjeux, pour lui-même et
pour la collectivité.Cette nouvelle organisation territoriale associant ruralité

et maritimité suscite beaucoup d’esLes 3 présidents de Pontrieux communauté lors de la dernière cérémonie poirs pour assurer une vie meilleure et
des voeux. De gauche à droite : Camille Grot, Yves Le Mouer, Vincent Le Maux.
bénéficier de services plus efficaces.
Le Conseil de Communauté d’Agglomération comprend
86 membres titulaires (les maires des 57 communes et pour
celles de plus de 2000 habitants plusieurs conseillers).
Ainsi Loc-Envel, Brélidy et Plouisy par exemple sont représentées par leurs Maires ce qui est juste si l’on considère la légitimité communale mais peut prêter à discussion au regard
de la représentation des habitants.
Pierre-Marie Garel est membre titulaire du Conseil et Henri Patin est son suppléant ; tous les deux font partie d’une
des 7 Commissions de travail :Environnement pour le Maire
et Economie pour le 1er adjoint qui est aussi membre du
Conseil d’administration de l’Office du Tourisme (OT).
Le nouvel OT est basé à Paimpol avec un Bureau dans
chacun des 6 pôles de proximité. Avec une gouvernance
unique et une seule administration pour tout le territoire de
l’Agglomération, cet outil apparaît déjà comme « le bras

Les électeurs seront au rendez-vous en
2020 pour juger de l’efficacité de la mise en œuvre de ces
réformes.
Dans la continuité de ces regroupements va se poser la
question de la représentativité des communes. Tous les sondages le montrent,les français sont viscéralement attachés
à leur Commune. La Commune est un héritage de la Révolution française depuis 1793 ; elle succède alors aux paroisses, aux vieux bourgs et aux villes dont elle récupère les
missions notamment en matière d’état civil et de gestion de
l’espace communal. Si l’acte de création des communes
par la Convention a tant marqué les esprits c’est que pour
la première fois depuis longtemps ce sont les habitants d’un
territoire qui vont le gérer et élire pour cela les agents municipaux et le premier magistrat : le Maire. Depuis plus de
deux siècles, il y a eu bien des péripéties dans l’histoire des
communes, mais l’attachement au clocher ne s’est jamais
démenti, non plus que le désir de vivre ensemble sur un

même territoire et de partager une histoire, une actualité et

ont déjà franchi le pas ; il ne s’agit pas de grossir pour la

une vision d’avenir.

satisfaction de quelques uns mais de se renforcer pour être

L’avenir de nos communes nous concerne au premier chef
car il se confond avec le nôtre et celui de nos descendants,
il occupe une place éminente dans la conception que nous
nous faisons de la République et de la démocratie : la proximité, la fraternité et l’efficacité.
C’est pourquoi à l’aube du 21ème siècle notre réflexion
doit s’appuyer sur l’état actuel de notre société et des nécessaires adaptations à des nouvelles technologies qui ont
déjà bouleversé notre façon de vivre et de travailler et qui
vont encore les transformer.
La Loi permet aux communes de se regrouper, certaines

écouté et pour pouvoir peser face à des partenaires, en
faisant valoir des arguments dont celui du poids démographique. C’est une opportunité exceptionnelle ! Les équipes
municipales en lien avec les populations vont pouvoir devenir les bâtisseurs d’une véritable organisation territoriale
en définissant les périmètres des Communes nouvelles et
leurs gouvernances dans le respect des grands principes
démocratiques : proximité avec les citoyens, solidarité et
efficacité dans l’action.Le débat a déjà été porté au sein
de l’ancienne Assemblée de Pontrieux communauté ; il me
paraît utile de le rouvrir dans le temps court, mais suffisant
qui nous sépare des nouvelles échéances électorales en le
faisant figurer dans les programmes.
Henri PATIN, 1er Adjoint

GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT

AGGLOMERATION : ce qu'il faut savoir…
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Bégard, Belle-isle-enTerre, Bourbriac, Callac-Argoat, Guingamp,
Paimpol-Goëlo et Pontrieux ont fusionné
pour donner naissance à Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération.
Ce nouvel ensemble réunit 57 communes et
75 000 habitants. Ce grand territoire se veut dynamique et accueillant en offrant une qualité
de vie à tous ses habitants entre terre et mer.
Deux villes « centres », Guingamp et Paimpol, reliées par la ligne ferroviaire, viendront appuyer
cet esprit « Terre-Mer » - Armor-Argoat. Les zones
d’activités à dominante agro-alimentaire dans
les zones rurales, et la partie littorale dynamisée
par le tourisme sont les deux pôles économiques
Siège de l’agglomération – Guingamp
11 rue de la Trinité - 22200 Guingamp
02 96 13 59 59
contact@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Bégard
1 Place Laënnec - 22140 Bégard
02 96 45 49 40
begard@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Bourbriac
1 rue de Tournemine - 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11
bourbriac@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Belle-Isle-en-Terre
15 rue Crec’h Ugen - 22810 Belle-Isle-en-Terre
02 96 43 35 08
belleisle@gp3a.bzh

du territoire. Le Trieux, rivière joignant la terre à
la mer sera un enjeu structurant de ce nouveau
territoire en faisant la jonction Nord-Sud.
La collectivité est organisée autour du siège
à Guingamp et 6 pôles de proximité (anciens
sièges des EPCI). L’objectif est de faciliter et garantir l’accès de tous les habitants aux services
de la communauté d’agglomération à proximité
de leur domicile.
Pôle de proximité de Callac
ZA de Kerguiniou
22160 Callac
02 96 45 90 29
callac@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Paimpol en Plourivo
2 rue Lagadec
22860 Plourivo
02 96 55 97 71
paimpol@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Pontrieux
Rue de Kérémarc’h BP64
22260 Pontrieux
02 96 95 60 58
pontrieux@gp3a.bzh

En quelques chiffres :
86 élus communautaires titulaires prennent part au Conseil d’agglomération. Cette instance de
décision de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) a lieu chaque mois : les représentants de chaque commune se réunissent pour décider de la politique qui sera mise en œuvre par
les agents communautaires.

LES ELUS :
Président et 15 Vice-présidents :
Vincent Le Meaux, Président
Délégations :
- Projet de territoire et Prospectives
- Schémas d’aménagement et de développement
- Schémas régionaux (SRDEII, SRADDET…)
- Affaires juridiques
- Affaires Générales
- Communication et Information
Claudine Guillou, 1ère Vice-présidente - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Solidarités Sociale et Territoriale.
Bernard Hamon, 2ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Economie, Tourisme et Maritimité
Philippe Le Goff, 3ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Aménagement, Développement et
Partenariats territoriaux.

Yvon Le Moigne, 11ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Personnel
Jean-Claude Vitel, 12ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Eau potable et Assainissement
collectif
Christian Prigent, 13ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Agriculture et Agroalimentaire
Rémi-Guillou, 14ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Nouvelles mobilités et communications
Lise Bouillot, 15ème Vice-présidente - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Famille, Petite enfance et Prévention
9 CONSEILLERS DELEGUES :
Christian Coail - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Contrôle de gestion et Evaluation
Guy Connan - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Transports communautaires

Brigitte Le Saulnier, 4ème Vice-présidente - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Environnement et énergie

Josette Connan - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Animation touristique

Vincent Clec’h, 5ème Vice-Président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Finances et Mutualisation

Jean-Pierre Giuntini - Délégations accordées
par le Président de l’agglomération : Politique
de l’eau

Dominique Pariscoat, 6ème Vice-Président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Enfance et Jeunesse

Yannick Le Bars - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Mer et Espaces
littoraux

Claude Lozac’h, 7ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Voirie et Réseaux

Gérard Le Caër - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Développement
durable

Philippe Couleau, 8ème Vice-Président - Délégations accordées par le Président de l'agglomération : Gestion durable des espaces et
planification territoriale

Didier Robert - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Santé et Organisation de la présence médicale

Samuel Le Gaouyat, 9ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Sports, Cultures et Vie associative
Gérard Hervé, 10ème Vice-président - Délégations accordées par le Président de l’agglomération : Ingénierie et Patrimoine communautaire

Jean-Paul Prigent - Délégations accordées par
le Président de l’agglomération : Développement des espaces ruraux
Pierre Salliou - Délégations accordées par le
Président de l’agglomération : Formation et
Emploi

LE CHEMIN DE FER DE GUINGAMP A PAIMPOL :
c'est reparti pour un siècle !

Il s’en est fallu de peu pour
que la ligne soit fermée
pour toujours. Au nom du
progrès pour certains,de la
rentabilité pour d’autres, un
car aurait assuré la liaison
dans un premier temps, et
puis comme cela s’est produit bien des fois, le transport en commun entre ces
deux villes aurait cessé.
Alors dans les villages et les localités desservies, peu à peu
l’oubli ferait son office, et les
gares tomberaient en ruine
comme des épaves au bord
d’un cours d’eau asséché, car
les rails enlevés, la nature reprendrait ses droits et la végétation effacerait en
quelques années l’ancien parcours du « cheval de fer ». Les voyageurs se rendant à Paimpol
ignoreraient désormais tous ces noms qui fleurent

bon notre Trégor-Goëlo : Trégonneau-Squiffiec,
Brélidy-Plouëc, Pontrieux, Frynaudour, Traou-nez,
Lancerf, dont la plupart sont chargés de deux
mille ans d’histoire et font rêver quand ils sont
annoncés par le conducteur du train. Confisquée aussi la magnifique vue sur la boucle du
Trieux et le château de la Roche-Jagu puisque
ce spectacle n’est accessible que si l’on est dans
le train. Oubliée à jamais l’époque des machines
à vapeur et des wagons à plate-formes permettant de cheminer de voiture en voiture pour aller
admirer tout au bout le défilé des rails, puisque
« La vapeur du Trieux » n’existerait plus. Qui raconterait aux touristes l’affaire Seznec quand on
fait halte à Traou-nez pour aller visiter la maison
de Quémeneur tout en dégustant crèpes et bolées de cidre et en admirant la vue sur l’estuaire.
Et pour l’amateur et curieux de l’Histoire, finie
l’évocation de la bataille qui eut lieu en 937 sur
la Lande de Lancerf où les troupes d’Alain Barbetorte vainquirent le chef normand Icon et ses
vikings ce qui lui permit d’assoir son autorité sur
le duché de Bretagne et de poursuivre sa lutte
contre les envahisseurs en les chassant définitivement après la bataille de Trans.
Il arrive encore que la volonté des hommes fasse
fléchir les « décideurs pragmatiques ». Autour des
élus de tous bords des hommes et des femmes se

sont rassemblés et tous ensemble ils ont défendu
la survie de la ligne de chemin de fer,faisant valoir des arguments économiques ou encore en
avançant leur conception de l’aménagement
du territoire au profit des résidents. Des manifestations ont eu lieu à Pontrieux, Paimpol Guingamp ; la presse a relayé les revendications ; des
délégations ont été reçues à Saint-Brieuc et à
Rennes.
Finalement le Conseil régional a compris tout
l’intérêt de restaurer la liaison ferrée et organisé le tour de table pour réunir les financements
nécessaires estimés à 27,6 millions d’euros. La
Région s’est réservée la plus forte participation avec 43% suivie par l’Etat avec 20% et par
SNCF-Réseau avec 15% ; le Département et les
collectivités territoriales riveraines (Paimpol, Pontrieux, Bégard et Guingamp) se sont partagées à
parts égales les 22% restants.
Le chantier a été confié au groupe Colas Rail qui
est l’un des seuls en Europe à avoir la capacité
d’entreprendre une telle rénovation représentant de 8 à 9 mois de travaux. En effet il y a 32
km de voie à rénover ce qui représente avec les
annexes 72 km de rails à remplacer. Il faut aussi
poser 61000 traverses (en béton sauf dans certains virages où on garde le bois) et remplacer
65000 tonnes de ballast.
Nous avons tous vu pendant l’hiver s’affairer les
équipes sur le chantier et les plus curieux sont restés regarder comment les engins (mis au point
par les ingénieurs du Groupe Colas) s’y prenaient
pour déposer les rails usés et les vieilles traverses
en les mettant de côté, tandis que les tronçons de
rails neufs déjà installés sur les traverses en béton
espacées de 40 cm prenaient leur place. Dans
les parties rectilignes des barres de 108 m de long
ont été posées tandis que dans les courbes des
rails classiques de 16 à 36 m ont été employés.
Toutes ces opérations sont réalisées à l’aide
d’un portique roulant de 15 tonnes qui fait les
aller-retour pour déposer les vieux équipements
sur un espace relais et charger les nouveaux rails.
Sur un total de 350 personnes mobilisées par ce
chantier environ 130 ouvriers étaient présents sur
le terrain ; ainsi grâce à cette organisation 600
à 800 m de voie ont pu être posés chaque jour.
Lorsque les rails sont placés, une autre machine
les soulève pour enlever 50% du vieux ballast (qui
sera recyclé sur les routes) et le remplacer par
des pierres toutes neuves. Mais il y a eu aussi à se
préoccuper des ouvrages d’art qui enjambent le

Trieux et le Leff ; remplacer les tabliers des ponts
de Traou-Du et de Pont-Dervan, renforcer la tranchée et le mur de Frynaudour. Tous ces travaux
ont été menés à bien en un temps record grâce
aux progrès des technologies et à notre connaissance sans accident ce qui est redevable aux
mesures de sécurité imposées sur les chantiers.
La liaison Guingamp-Paimpol par voie ferrée
représente l’un des derniers vestiges du Réseau
breton dont la construction avait été décidée
« en haut-lieu » pour désenclaver le centre de la
Bretagne et développer le tourisme tout en facilitant les aller-retour entre l’Ouest et la capitale.

Le train est arrivé à Guingamp en 1863, étape
entre Paris et Brest sur la ligne construite par la
Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest
(CCFO). La gare de Guingamp devient alors le
centre d’un réseau ferroviaire qui va se propager
vers le sud et vers les plages du nord du Département. La CCFO confie la construction de ces
lignes nouvelles ainsi que leur exploitation à la
Société des Chemins de Fer Economiques (SCFE)
qui réalise successivement en 1893 la liaison
avec Carhaix (qui devient elle-même un noeud
ferroviaire vers le Finistère) et en 1894 la ligne
Guingamp-Paimpol. En 1905 Plouha sera reliée à
Guingamp et en 1924 ce sera le tour de St-Nicolas du Pélem ; sur ces lignes se greffent des destinations complémentaires par exemple un accès
à Tréguier à partir de la gare de Plouëc du Trieux.
Pour des raisons essentiellement économiques
toutes ces voies sont construites avec un écartement d’un mètre entre les rails alors que la norme
des « Grandes lignes » calquée sur le modèle anglais repris partout en Europe est de 1,435 mètre.
Un autre acteur va aussi intervenir : la Société des
Chemins de Fer des Côtes du Nord.Cette compagnie va tisser un réseau de voies métriques
à partir de St-Brieuc pour desservir les stations
balnéaires qui s’échelonnent d’un côté jusqu’à
Pleubian et de l’autre jusqu’à St-Jacut et StBriac. Ce sera pour l’architecte Harel de la Noë
l’occasion de montrer tout son talent en construisant nombre de viaducs reconnaissables à leur
silhouette élégante et aérée (piliers en briques alternant avec la pierre,emploi du béton armé et
des charpentes en poutrelles métalliques dans le
style Eiffel) dont il subsiste quelques rescapés. Les

Chemins de Fer des Côtes du Nord cesseront leur
activité en 1956 ; d’autres liaisons avaient déjà
été fermées avant 1945. De tout ce réseau il ne
reste que les lignes vers Carhaix et Paimpol qui
ont bénéficié une première fois en 1967 d’une remise à niveau et de la mise à la norme standard
pour l’écartement des rails. Cinquante ans plus
tard nous venons donc d’assister à un nouveau
« sauvetage » qui trouve largement sa justification par l’arrivée de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) jusqu’à Guingamp, ce qui mettra Paimpol
à 3h30 de Paris. Entre Guingamp et Paimpol six
aller-retour quotidiens sont prévus pour une durée de 45mn à la vitesse de croisière de 70km/h.
Cette ligne exploitée par la CFTA (Chemin de Fer
et Transport Automobile), filiale de la Connex
rattachée au Groupe VEOLIA,sous contrat d’affermage avec la SNCF annonce 60 000 voyageurs par an et du fret sur une partie du trajet.
Les retombées économiques liées au tourisme
ont été estimées à 3 millions d’euros par an ce
qui justifie l’investissement consenti pour le maintien et la rénovation de la ligne.
2017 sera une grande année pour la nouvelle intercommunalité qui vient de prendre son envol
car en plus du Trieux qui assure le lien terre-mer
entre Kerpert et Paimpol le chemin de fer permet de joindre Callac à Paimpol en passant par
Guingamp.
Le tout jeune Office de Tourisme de GP3A a bien
l’intention d’en tirer avantage en mettant sur le
marché des offres de séjours-découvertes qui utilisent toute la panoplie de moyens de transport
du territoire avec à nouveau le produit phare
que représente « La vapeur du
Trieux » qui va reprendre son service de Mai à Octobre entre Pontrieux et Paimpol. Le sifflet de la
« loco » fera encore s’envoler hérons et mouettes quand il longera
le bord de la falaise face à la forteresse de la Roche-Jagu, pour le
plus grand plaisir des voyageurs
qui auront pendant quelques minutes la sensation de retrouver un
passé pas encore révolu.
Le texte a été écrit par Henri PATIN et
toutes les illustrations ont été fournies
par Henri FOURDILIS ; tous les deux
sont membres et administrateurs du
Conseil de Développement du Pays de
Guingamp.

ETAT-CIVIL
2016 : une année exceptionnelle pour Brélidy qui a enregistré 8 naissances sur la commune.
Naissances
Swann Henri Gaston BOUGET le 03 février 2016 à
LANNION
Joyce, Ophélie DUPESSY le 04 février 2016 à
PABU
Mélina, Camille, Marie-Patricia LE BEC le 10 mars
2016 à PABU
Arthur, Jean, Yannick MOREL le 08 avril 2016 à
PABU
Adèle, Louise, Hélène LE BOULZEC le 14 avril 2016
à PLERIN-sur-MER
Eliza,Laïs VATIN le 4 juillet 2016 à PABU
Liwen DIAZ le 16 octobre 2016 à PABU

Mariages
Fabien Pierre PENNEC et Marie-Laure PINARD, le
10 septembre 2016
Décès
Yvonne Marie PRIGENT épouse ROUSSEL, décédée le 06 juin 2016 à Brélidy
Joseph, Marie GUERNIOU, décédé le 28 octobre
2016 à Brest

Nous avons pu rencontrer quelques jeunes brélidiens et brélidiennes en pleine forme et tout
sourires en compagnie de leurs parents.Tous nos
meilleurs compliments et vœux de bonheur aux
heureux parents et à, leurs petits.

Arthur MOREL avec Gwen et Benjamin

Yoann LE BEC et Coralie LE BLOND avec leur fille Mélina

Adèle LE BOULZEC (à gauche ) et Eliza WATIN (à droite)
dans les bras de leurs mamans.
Nadia et Klervi (respectivement).

Gérard PEUCH ET Amélie LUCAS avec leur fils Lucas

NOUVEAUX ARRIVANTS
Barbara Wheaton et Rémy Castillo

Laetitia et Sylvain LE GOFF

Pas évident quand on cherche un coin
tranquille autour de Pontrieux, facile d’accès avec du terrain pour 2 chevaux entre
autres animaux ! Mais Barbara et son mari
René ont trouvé leur bonheur à Brélidy il y a
quatre ans.
Pour Barbara, le charme de Brélidy ce sont
les promenades dans la jolie campagne
vallonnée, le Château, même le sifflement
du train entendu de loin quand le vent est à
l’est...
Barbara a travaillé dans la région Parisienne
comme secrétaire bilingue avant de s’installer dans notre commune. René attend
encore de prendre sa retraite et profiter de
la mer toute proche.

Ils habitent rue de Bellevue depuis avril 2016 ;
Leatitia est agent territorial à la Mairie de Pontrieux et Sylvain est chauffeur routier, employé
par une entreprise de Plounévez-Moëdec.
Pour ce jeune couple Brélidy est donc un point
médian entre leurs lieux de travail et ils ont été
séduits par la commune rénovée car ils voulaient vivre dans un village tout en conjuguant
l’indépendance offerte par une maison et la
proximité d’autres résidents.
Ils ont trouvé à Brélidy tout ce qu’ils recherchaient et voient avec intérêt les aménagements prévus pour les enfants autour de la
Salle des fêtes.

Dominique et Françoise FERCOQ
Brélidy ils connaissent depuis déjà une dizaine d’année puisqu’ils venaient y passer
leurs vacances et les week-ends.
Depuis le mois de Mai 2016 ils ont trouvé
du travail à proximité et ils ont donc décidé de venir s’y établir définitivement.
Ils participent volontiers à toutes les activités proposées sur la commune et apprécient particulièrement la convivialité qui
est la marque des habitants du centrebourg.
Ils sont ravis de vivre à Brélidy dans un joli
village au sein d’un environnement bien
préservé.

Isabelle et Jean-Christophe Dupont

Thérèse et Christian POUVREAU

Originaires de Picardie, lsabelle et
Jean-Christophe se sont installés à Brélidy en
janvier 2017.

Christian était artisan menuisier et Thérèse
agent des finances publiques dans la Loire-Atlantique.

Amateurs de la Bretagne depuis longtemps
pour son climat doux, l’ouverture des gens,
la beauté des paysages, pour Isabelle et
Jean-Christophe la proximité de la côte et
l’avantage d’être à 15 minutes de Guingamp ont fait de Brélidy un choix idéal.

Ils ont décidé d’acheter une maison à Lan
Guer pour y passer leur retraite.
Pour eux Brélidy représente la synthèse de ce
qu’ils souhaitaient : un petit bourg accueillant
et calme, fleuri et bien entretenu, proche de la
mer et de la Côte de granit rose.
Après avoir vécu au bord de l’Erdre, la vallée
du Trieux les à séduits ainsi que l’offre variée
des balades à vélos ou pédestres dans une
région qu’ils avaient déjà visitée et qu’ils ont
bien l’intention de connaître complètement.

Isabelle aime vivre dans le bourg - qu’elle
trouve joli et accueillant - et se sent en sécurité. Selon Jean-Christophe, les Dupont ont
l’impression d’avoir toujours vécu à Brélidy.

Jacky et Maria Albina LE LUYER
Ils se sont installés définitivement à Brélidy, rue
de Bellevue, dans la maison préparée depuis
quelques années pour les accueillir au moment
de la retraite. Ils viennent de Normandie, de la
région de Rouen où ils vivaient dans une petite
ville. Jacky a fait l’essentiel de sa carrière dans
l’industrie métallurgique et Maria Albina était
aide-soignante dans une clinique.
Cherchant à s’établir dans notre Région, et
dans un village, afin de rompre avec les servitudes liées à la vie urbaine, ils ont eu « un coup
de cœur » pour le terrain qui leur offre un point
de vue imprenable sur la vallée duThéoulas.
C’est ce qui les a décidés en même temps que la gentillesse des habitants. Ils apprécient les
aménagements du bourg et en particulier l’assainissement collectif et l’effacement des réseaux.
Ils participent aux activités associatives offertes sur la commune dont le « Club de Gym » et parcourent volontiers les chemins de randonnées.

Mairie de Brélidy

Numéros utiles
Généralités :

Services de proximités :

Tél : 02 96 95 62 04

Samu : 15

Fax : 02 96 95 16 59

Police Secours : 17

Déchetterie Plouëc-duTrieux : 02 96 95 10 02

Courriel : mairie.de.brelidy@orange.fr

Pompiers : 18

Site internet : www.brelidy.fr

Urgences : 112

Horaires d’ouverture :

Centre antipoison :
01 40 05 48 48

1 rue de la Mairie - 22140 Brelidy

Lundi :		
13h30 - 17h30
Mercredi :
8h30 - 12h30
			13h30 - 17h30
Jeudi : 		
13h30 - 17h30
Point internet en libre-service :
les jours d’ouverture dans la salle
d’attente.

SPANC Pontireux
Tél : 02 96 95 39 89
Relais Parents Assistants
Maternels : 02 96 95 39 90
Familles rurales du Trieux :
02 96 95 60 31

Sida info service :
0 800 840 800

Transport scolaire - mairie :
02 96 95 62 04

Cancer info service :
0 810 810 821
Maladies rares info services : 0 810 631 920
Fil santé jeunes : 32 24
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales :
39 19
Croix-Rouge écoute :
0 800 858 858

Vous retrouverez d’autresnuméros de téléphone
utiles sur le site internet de
la commune www.brelidy.
fr page « Vivre à Brélidy » :
Ecoles, médecins, pharmacies, commerces, infirmiers,
transports, etc.

Le site internet de Brélidy : www.brelidy.fr
a été mis en ligne en Juin 2016 ;
le groupe de projet autour de
Henri PATIN comprenait Linda
WATSON, Roger LOZAHIC et Guy
PHILIPPE. Ils ont fait les choix de la
charte graphique et des rubriques
et alimenté les contenus. Sa mise
en forme et son écriture ont été
réalisées par Frédérique Guinez
de la Société « Reflet d’expression » avec laquelle la commune
collabore depuis 2006 pour notre
totale satisfaction.
Dans la rubrique « Vie municipale » vous trouvez toutes les informations sur la vie communale
et le fonctionnement de la municipalité ;
les comptes-rendus des Conseils municipaux et
en particulier les budgets votés sont mis en ligne
dès qu’ils ont été approuvés ; tous les Bulletins
municipaux (y compris celui-ci) édités depuis
1995 sont archivés dans cette rubrique.

Toutes les informations nécessaires et utiles sont répertoriées
dans « Vivre à Brélidy » et la « Vie
associative » vous donne des
pistes pour participer à des activités collectives et/ou vous y impliquer.
En cliquant sur « Patrimoine » vous
pouvez, sans quitter votre fauteuil,
visiter et redécouvrir la commune
et son histoire ; c’est l’occasion
de programmer une sortie en famille ou avec des amis.
« Images » c’est comme l’album de souvenirs
que l’on feuillette les jours pluvieux avec un peu
de nostalgie. N’hésitez pas à nous confier les
photos que vous souhaitez partager. Enfin en
cliquant sur « Contact » vous pouvez envoyer directement votre message à la Mairie.

DON DU SANG
L'EFS appelle à une forte mobilisation pour l'année 2017 !
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 14h à 19h :

23 juin - 15 septembre - 29 décembre.
Contact local : Lucien François - 02 96 95 65 03 - Lucienfrancois@adando.fr
Vous ne pouvez pas vous rendre à la collecte de Plouëc-du Trieux ?
Connectez vous sur www.dondusang.net rubrique « Où donner » pour connaitre les dates et heures
des nombreux rendez-vous de don organisés dans votre secteur.

Bien vivre ensemble

Animaux errants ou en état de divagation
Nous vous invitons à surveiller vos animaux de manière qu’ils ne soient pas considérés comme en état de divagation.
A défaut, vous risquez d’être condamné au paiement d’une amende et les
chats et les chiens errants risquent la fourrière et l’euthanasie.
Merci pour eux.
L'élagage : intervention à proximité des lignes électriques
L’élagage est obligatoire et urgent lorsque les branches d’un arbre atteignent
une ligne à haute tension. Dans le cas où l’arbre est planté en domaine privé et
débordant sur le domaine public, le propriétaire à l’obligation de l’élaguer. En
cas contraire, il appartient à ERDF d’intervenir.
Pour des raisons de sécurité, toutes interventions effectuées à proximité d’une
ligne électrique seront réalisées après l’autorisation d’ERDF.
Brûlage des déchets verts
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la
collecte sélective organisée par la commune. Vous pouvez également en faire
un compost individuel.

Travaux 2015-2016 : le point
Sur ces deux exercices budgétaires la
presque totalité des investissements a été
consacrée à la 3ème tranche des travaux
d’aménagement du bourg,achevant ainsi
le « Plan de rénovation et d’aménagement »
adopté en 2007-2008.
Dans la section allant de l’entrée de Brélidy (venant de Coatascorn) jusqu’au parvis de l’église,
l’effacement des réseaux ayant déjà été fait,
la rénovation a concerné la chaussée et le réseau des eaux pluviales avec l’aménagement
du cheminement piétonnier et la création d’une
placette pavée. La transformation de l’ancien
jardin du presbytère (terrain communal peu utilisé )en parc de stationnement est probablement
l’un des points forts de tout le programme. En effet,à quelques pas de la Mairie et de l’église cet
espace offre une alternative appréciée par les
visiteurs, permettant de diminuer la pression du
stationnement des véhicules dans le bourg.
La rue de la Mairie a été traitée comme la rue de
Bellevue : effacement des réseaux électriques
et téléphoniques, réfection des eaux pluviales
cheminements piétonniers et places de stationnement alternant avec des parterres décoratifs.
Comme pour les tranches précédentes c’est le
cabinet de maîtrise d’œuvre ING-Concept (Luc
Page) qui a dressé le cahier des charges et surveillé les travaux. A l’ouverture des plis les mieux
disants étaient le groupe EUROVIA pour la partie
voirie et gros-œuvre (281000 euros) et les Pépinières du Guilord de Quemper-Guézennec pour
les aménagements paysagers (85000) euros.
Le Syndicat des eaux du Jaudy a procédé à la
réfection du réseau d’eau potable, rue de Kergouriou et rue de la Mairie, sur son programme
d’investissemnents 2016 pour une valeur de
55000 euros. Le Syndicat Départemental d’Energie (SDE) a subventionné à 60% toute la partie réseau et éclairage public, le reste à charge pour
la commune se montant à 55000 euros, comprenant l’effacement du réseau télécom.
A noter que la rue de la Mairie étant toujours une
voie départementale la réfection de la bande
de roulement sera remboursée par le département à hauteur de 13 000 euros. C’est d’ailleurs le
Département qui gère en direct avec le Groupe
EUROVIA les litiges concernant cette chaussée.

Un autre investissement dont Brélidy a bénéficié
a été entièrement financé par Pontrieux-communauté en 2016. Il s’agit de la 3ème tranche d’assainissement pour les habitations de Lan Guer et
de Croas navalen qui a été réalisée par la Société LOPIN pour un montant de 210 000 euros.
En raison de la situation des maisons situées en
contre-bas du réseau principal et de la réfection
récente de la route, une technologie nouvelle a
été mise en œuvre ;chaque logement posséde
sa pompe de refoulement qui renvoie les eaux
usées vers une entrée commune dans le réseau
principal.
Au total plus de 730 000 euros ont donc été investis sur la commune pendant ces deux années
avec, compte tenu de la récupération de la TVA
sur les investissements, une charge nette pour
notre collectivité de 200 000 euros dont plus de
la moitié a été couverte par les excédents dégagés sur le fonctionnement. L’état de nos finances
reste très bon ; plusieurs emprunts anciens ayant
été remboursés, l’encours de la dette de Brélidy
est de 3,3 années, soit en dessous de la moyenne
des communes du département. Grâce à la gestion rigoureuse de nos finances nous pouvons envisager de poursuivre en 2017 et jusqu’à la fin du
mandat le programme d’investissement annoncé dans notre déclaration de candidature sans
avoir à recourir à de nouveaux emprunts.
Les besoins de financement d’un montant total de 420 000 euros ont été couverts comme
suit :
• le Contrat de territoire passé avec le
Conseil départemental et Pontrieux-communauté pour 39 000 euros.
• la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux) en provenance de l’Etat et
répartie sur critères par le sous-Préfet de
Guingamp pour 91 000 euros.
• les Fonds propres de la Commune alimentés par les excédents de fonctionnement sur
les exercices 2014 et 2015, ainsi qu’un emprunt de 120 000 euros auprès du Crédit Agricole (20 ans au taux de 1,28 %) renégocié en
décembre 2016 et débloqué en janvier 2017.

Ci-dessus : création du parc de stationnement, rue de Kergouriou.
Ci-contre : la commission des travaux fait le point sur l’état
d’avancement.
Ci-dessous : à gauche et à droite, la pose de la couche d’enrobé.

Les projets pour 2017-2018
L’aménagement du bourg et les mises à niveau des différents réseaux étant achevés,
le Conseil municipal a souhaité se consacrer
au patrimoine de la commune.

pour les enfants dans la tranche d’âge 2-12 ans.
Cinq lots sont prévus :gros-œuvre et maçonnerie, eaux pluviales, plantations et aménagement
paysager, aire de jeux, éclairage extérieur. (voir
ci-contre).

Contrairement à quelques communes voisines
nous avons un patrimoine bâti qui a été entreLa réfection de la Salle des Fêtes concerne extenu ou rénové récemment : l’église et les ciclusivement l’intérieur avec trois lots :
metières, la chapelle de Kerbiguet, la mairie et
- remplacement du planles logements communaux
cher par une dalle carreont ainsi été maintenus en La Salle des fêtes, en dépit de plusieurs
lée,isolation des murs et du
bon état. Afin d’atteindre le séries de travaux, a fait l’objet d’une
plafond,nouveaux revêteniveau d’attractivité maxi- mise en demeure des services de l’Etat
ments muraux dans la parmal que nous souhaitons pour deux causes principales : le défaut
tie cuisine
donner à la commune il de- d’accessibilité pour les personnes dé- éclairage et chauffage
venait urgent de s’attaquer pendantes et la sécurité des personnes
au moyen d’un système inà deux sujets essentiels, à la accueillies en raison notamment de
novant,le tout orienté vers
fois pour le confort des ha- non-conformités des installations élecdes économies d’énergie
bitants et pour l’image de triques et du local cuisine. La menace
et des mises aux normes en
d’interdiction d’exploiter nous oblige à
Brélidy :
particulier des alarmes inentreprendre les travaux nécessaires et
• la Salle des fêtes et son
cendie.
en même temps d’améliorer le terrain
environnement ;
communal autour du bâtiment pour en
- peintures et décoration
• la friche industrielle à faire un « espace intergénérationnel » atintérieures avec changel’entrée du bourg.
tractif pour les usagers, aussi bien locaux ment des rideaux.
Ces deux programmes ont que extérieurs à la commune.
Validation et financement :
été étudiés conjointement
Le Comité de pilotage réuni le 11 mars a validé
et vont pouvoir être menés à bien avant la fin de
les projets de travaux et d’aménagements, exala mandature. Ainsi quel que soit le devenir de la
miné les devis et rendu un avis favorable à descommune elle aura, en quinze ans,été remise au
tination du Conseil municipal. Ce dernier a apmeilleur niveau pour être en capacité d’aborder
prouvé à l’unanimité les projets et adopté le plan
avec sérénité son avenir.
de financement prévisionnel qui se répartit sur les
Les aménagements extérieurs autour de la salle
deux exercices budgétaires 2017 et 2018 ; l’endes fêtes concernent le déplacement de l’entrée
semble est autofinancé sans recours à l’emprunt.
vers le carrefour de Croas ru et l’aménagement
Une subvention est déjà acquise sur l’enveloppe
de places de stationnement des deux côtés de
du Contrat de territoire à condition que l’intérêt
la voie conduisant à la salle. Les allées de boule
intercommunautaire soit avéré : ce qui est le cas.
deviennent ainsi provisoires sur cet espace (reUne demande a été actée auprès de l’Etat dans
constitution possible au moment d’ un concours)
le cadre de la DETR et le SDE sera sollicité sur le
tandis que des allées permanentes sont créées
volet des économies d’énergies.
dans le prolongement du boulodrome couvert.
Réhabilitation des friches industrielles :
Les sanitaires et le local attenant seront enlevés
et remplacés par des stationnements. L’accessile Contrat entre la Région Bretagne et le Pays de
bilité de la salle se fera au Sud par deux rampes
Guingamp (2014-2020 avec un 1er volet 2014vers les portes existantes et au Nord par une ter2017) permet d’accéder à des financements eurasse.
ropéens dans le cadre de certaines actions enUn espace de loisirs pour les familles est envisagé sur la pelouse actuelle avec des tables
de pique-nique, des jeux et une piste cyclable

treprises sur le territoire.

Dans le programme prévoyant des subventions
pour la revitalisation des centres bourgs, une

Plan visible à la Mairie

fiche-action est consacrée à la réhabilitation des
friches industrielles.Nous avons saisi cette opportunité pour proposer un projet qui permettra de
compléter l’aménagement du bourg en gommant la mauvaise image donnée à l’entrée du
bourg par des bâtiments inutilisés.
La commune a donc passé avec Côtes d’Armor Habitat (CAH) un contrat stipulant que la
commune fournisse un terrain nu et viabilisé ; en
contrepartie CAH s’engage à construire 7 logements locatifs (2 T4,4T3 et unT2) dont elle sera
propriétaire et gestionnaire.
Le Conseil municipal a donné son accord pour
l’acquisition du terrain et des bâtiments de la
friche, la Région et le Pays financeront la démolition sous-traitée par CAH qui s’est engagée sur
un programme de construction pour livraison des
logements en 2018. Ce programme est estimé
à 800 000 euros ; ce sont donc plus d’un million
d’euros qui seront injectés dans l’économie locale à travers nos programmes d’investissements
d’ici la fin du mandat.

Brélidy distingue le bénévolat
La vie en société n’est possible que si les citoyens
acceptent les règles fondamentales de la vie en
commun comme le respect des autres, l’attention bienveillante envers tous et l’envie de rendre
service.
Pour cela il y a différentes façons de s’engager :
par des actions de proximité, en s’impliquant
dans la vie municipale, en devenant bénévole
afin de maintenir le lien social et la convivialité
sur le territoire.

Pendant cette mandature, le Maire et le Conseil
municipal ont souhaité rendre hommage à tous
les bénévoles qui oeuvrent sur la commune en
distinguant chaque année un brélidien ou une
brélidienne en les nommant « Citoyen(ne) d’Honneur de Brélidy ».
Au delà de chaque personne mentionnée, tous
ceux et celles qui s’engagent bénévolement
dans des actions au bénéfice des habitants et/
ou pour le rayonnement de la commune doivent
se sentir eux-mêmes honorés et encouragés.

Roger et Rita LOZAHIC
Après avoir parcouru le
monde de la francophonie,
sont revenus jeter l'ancre à
Brélidy en Décembre 1991
dans leur maison du hameau de Lec'h ar Bescond.
Roger est disponible et désireux de servir ; il participe
à la vie associative et il est
apprécié pour sa bonne
humeur communicative et
sa convivialité.
Elu au Conseil municipal
en 1996 il fera un mandat
comme adjoint et produira
les premiers Bulletins municipaux de la commune
qui sont désormais archivés
et consultables sur le site
www.brelidy.fr.
Lorque Guy PHILIPPE propose en 2009 de réaliser des chemins de randonnée afin de faire connaître
le riche patrimoine bâti et paysager de Brélidy, il adhère tout de suite au projet et devient Secrétaire
de l'Association "Tro an daou dour" (Balade des deux rivières).
Il met alors au service du groupe ses qualités d'organisateur et de diplomate, à la fois sur le terrain
et en allant solliciter, auprès des nombreux propriétaires concernés, les conventions de passage à
établir avec la commune et nécessaires pour l'ouverture des sentiers.
Ce sont maintenant trois circuits de 7,8 et 9 km, bien balisés et entretenus par les bénévoles, qui sont
à la disposition du public.
Le Conseil municipal, unanime, a souhaité, sur proposition du Maire, désigner Roger LOZAHIC
comme 1er Citoyen d'Honneur de Brélidy lors de la Cérémonie des voeux de Janvier 2015 pour le
remercier de sa contribution au rayonnement de la commune.

Renée CLOAREC
S’est installée en 1995 au centre bourg dans la maison de ses beaux-parents ; originaire de Ploëzal elle
connaît de nombreux brélidiens et s’intègre très vite à
Brélidy en participant à la vie associative.
Ouverte aux autres elle a le souci constant de maintenir
dans son quartier et plus largement dans la commune
un esprit de partage et de solidarité.
Après un premier mandat comme conseillère municipale elle sera Adjointe au Maire de 2002 à 2005, puis
de 2008 à 2014. Elle ne suspend pas son engagement,
puisqu’elle accepte de présider et d’animer à la fois le
Club du Théoulas (où se retrouvent les anciens) et l’Association Sports et Loisirs
Elle assure ces deux missions, essentielles pour maintenir
du lien social et intergénérationnel dans la commune,
avec l’autorité et la bienveillance nécessaires pour
créer une ambiance festive et conviviale.
Le Maire et le Conseil municipal ont tenu à lui rendre hommage en la distinguant comme Citoyenne
d’Honneur de Brélidy lors de la cérémonie des vœux en Janvier 2016.

Linda WATSON
Linda et Peter Watson sont venus habiter Brélidy en 2005. Très rapidement ils ont cherché à s’intégrer
en participant à diverses activités associatives dans la commune.
Progressivement Linda a établi un réseau de partenaires, de Lannion à Saint-Brieuc en passant par
Guingamp qui l’emploient comme enseignante de la langue anglaise.
Sollicitée pour participer à l’action municipale elle a été élue Conseillère en 2008 et réelue en 2014
Citoyenne européenne convaincue elle apporte beaucoup à l’équipe municipale en raison de
sa culture et de son expérience.
Le Conseil municipal,
sur proposition du Maire,
a souhaité la metttre à
l’honneur lors de la cérémonie des voeux en 2017,
pour la remercier de son
implication au service de
la commune et de ses
habitants et du rayonnement qu’elle apporte à
Brélidy en organisant bénévolement, chaque été
depuis 2011, les Tables
de conversation qui attirent de plus en plus de
participants de diverses
nationalités, dont certains
viennent de loin.

Relais paroissial de Brélidy
MARCHE de Carême à BRELIDY
Le dimanche 19 mars 2017, soixante-dix
personnes se sont retrouvées à la chapelle
de Kerbiguet à l’invitation de la paroisse de
Pontrieux pour marcher vers Pâques.

A noter sur l’agenda de la paroisse
Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques
à 10h30 messe de la paroisse de Pontrieux
à l’église Saint Colomban de BRELIDY ( en
raison de la fermeture de l’église de Pontrieux
pour travaux)

Nous avons été accueillis par un « café-gâteau »
offert par la municipalité et après un rappel sur
l’histoire de la chapelle, son calvaire, ses statues,
son bateau ex-voto, nous avons marché vers
l’église paroissiale en s’arrêtant pour prier aux
calvaires de Kerguen et de Kernevez .

Dimanche 21 mai ; messe du pardon de Saint
Colomban à 10h30 avec petite procession et
bénédiction de l’eau de la fontaine au début
de la messe.

Le groupe s’est ensuite réuni autour du puits et
du calvaire de Croas-Ru pour écouter et méditer
l’Evangile de la Samaritaine puis les marcheurs
ont rejoint l’Eglise pour terminer la messe dominicale.

Un verre de l’amitié offert par la paroisse a clôturé cette matinée conviviale. Merci à toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette marche : la municipalité, l’association Tro
an daou dour pour la sécurité et les bénévoles
de la paroisse.
Martine Garel.

Quizz - réponses : Armoripark / Côtes du Nord /Ploumanac’h /En Avant de Guingamp / ArtRock / Ernest
Renan / l’Ile de Bréhat / Le Sentier des Douaniers / Pêcheur d’Islande / Les Sept Iles / La Roche Jagu.
poire / poker / moule / merlu / bonobo / bonbon / farine / friand / carafe / cafard
escargot-snail-caracol-Schnecke / baleine-whale-ballena-wal / singe-monkey-mono-Affe / chauve-souris-batmurciélago-Fledermaus / Cocinelle-ladybird-mariquita-Marienkäfer
Brélidy c’est fantastique !

ça c'est passé en 2016

Berit Schwarm anime l’Arbre de Noël des enfants

Cérémonie au monument Jean Le Tenff
Assemblée générale du club de Théoulas

TRO AN DAOU DOUR
Nos chemins de randonnée pédestre
Ces trois circuits ont été déjà décrits dans le bulletin municipal de 2014. Leurs cheminements res-

pectifs sont rappelés ci-après, notamment pour
les nouveaux arrivés dans la commune de Brélidy
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 - Longueur :
8 km - Plutôt facile - (balisage par panneau portant point jaune).
En vert

A signaler pour les circuits jaune et vert, la mise en place d'une déviation (indiquée sur la carte et sur le parcours), suite à l'interruption d'une convention de
passage sur quelques centaines de mètres de sous-bois.
Espérons que le passage initial sera rétabli pour l'an prochain. La déviation
mise en place permet de reprendre le cheminement de ces deux balades au
niveau du hameau de Ker Halic.

le sentier dénommé
« Randonnée nature » de
9 km, essentiellement en
sous- bois, 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).

L’animation annuelle : Chaque été, en début août, l’association Tro An Daou Dour organise une

randonnée commentée sur l’un des circuits, à l’attention de tous publics, de la commune, de l’extérieur, des touristes, dans l’esprit de découverte de notre campagne rurale, verdoyante.

3 août 2016 - au départ de la randonnée commentée de Tro an daou dour à Brélidy
03 août 2016 - A Keraniou, une rencontre bien
sympathique !

03 août 2016 - Randonneurs gravissant le sentier pentu
entre la rivière du Théoulas et le hameau de Keraniou
(au Sud du bourg de Brélidy).

03 août 2016 - La
halte à la croix
de Kerjacob.

Pour rejoindre
Tro An Daou
Dour, demandez simplement Guy
Philippe le
président ou Roger Lozahic, le secrétaire.

03 août 2016 - A Kerviziou, on se prosterne...

Tables de conversation
Animation estivale qui s’est produite pour la première fois en 2011 et dont le but est de réunir les
amateurs des langues de Molière et de Shakespeare autour des tables de conversation.
Loin des cours de langue ‘classiques’, des activités ludiques - quizz, mots croisés, conversations
à partir de photos et d’images - sont proposées
aux participants afin qu’ils puissent échanger
sur des sujets quotidiens, autour d’une table de
quatre personnes. Et tout cela en gardant le sourire, sans peur de faire des fautes.

En 2016 nous avons accueilli des amis de longue
date ainsi que plusieurs ‘nouveaux’ qui ont voulu tenter l’expérience pour la première fois. En
raison de la trentaine de personnes qui s’y sont
intéressées, nous avons été obligés de déménager, passant de la salle des associations à la salle
des fêtes.
Et bien sûr les tables de conversation auront lieu
en été 2017. L’animation et gratuite, et ouverte
aux aventuriers linguistiques de tous âges et de
tous niveaux !
Linda Watson

Quelques jeux de lettre pour vous, jeunes Brélidiennes et Brélidiens.
Quelques jeux de lettres pour vous, jeunes Brélidiennes et Brélidiens

Parc d’attractions - c’est pas loin!
Ancien nom de notre département
Village préféré des Français 2015
Ils jouent au Roudourou
Festival de musique/danse à St Brieuc
Ecrivain, philosophe, né à Tréguier
Archipel au nord de la pointe de l’Arcouest
Le GR 34
Livre de Pierre Loti
Ici on peut voir des fous de Bassan
Forteresse du XVe siècle à Ploëzal
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Si tu remplaces une lettre tu trouveras l’anagramme d’un autre mot:
Ex: ETOILE/EOLIEN

Fruit/Jeu de cartes
Mollusque marin/Footballeur de Lorient?
Singe/Confiserie
On en fait du pain/Gourmand
Récipient en verre/Une blatte

P____
M____
B_____
F_____
C_____

P____
M____
B_____
F_____
C_____

Connais-tu les noms des animaux en d’autres langues européennes?

escargot

Espagnol:
Anglais:
Allemand:

baleine

mono
monkey
Affe

mariquita
ladybird
Marienkäfer

singe

caracol
snail
Schnecke

chauve-souris

ballena
whale
Wal

Et pour terminer, un rébus!:

B

10

Réponses dans ce bulletin, page vie sociale : Relais paroissial

c’est

coccinelle

murciélago

bat

Fledermaus
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Autour de Brélidy - Il faudra démêler les lettres pour trouver les réponses

Quelques vues saisies en marchant sur
nos sentiers ou en côtoyant Brélidy

