
 

S O M M A I R E  

EDITO 
 

1 

SITE INTERNET ET  

BOITE A LIVRES 

1 

TRAVAUX DE L’EGLISE 2 

ANIMATIONS  ESTIVALES 2 

FONDATION PATRIMOINE 2 

LA VIE SCOLAIRE 3 

INFOS PELE MELE 4 

 

 
Les petites infos de l’été 

St Brieuc de Mauron 
Juillet-Août-Septembre 2021 

 

D
ir

ec
te

u
r 

d
e 

P
u

b
lic

ati
o

n
 : 

C
h

ar
le

s 
Ed

o
u

ar
d

 F
IC

H
ET

 

R
éd

ac
ti

o
n

 : 
C

o
m

m
is

si
o

n
 C

o
m

m
u

n
ic

ati
o

n
—

Ju
in

 2
0

2
1 

Im
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
ri

m
er

ie
 d

e 
B

ro
cé

lia
n

d
e 

- 
M

au
ro

n
 

D
es

si
n

s 
: L

u
c 

P
ER

EZ
 

N
E 

P
A

S 
JE

TE
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E
 

Impression sur  

papier recyclé 

Edito 

3 

2 

3 
6 

7 

8 
10 

11 

13 14 

15 
16 17 

18 
20 

21 
22 23 

24 26 

28 29 30 31 32 33 

34 36 

 
 

La boîte à livres est installée devant 
l’école ! 
Un livre vous intéresse ? Prenez-le, lisez-le et ramenez-le ou 
ramenez-en un autre. Nous veillerons à ce que 
les livres soient toujours en bon état et qu’un 
roulement se fasse.  
Petits et grands, vous aimez lire ? Il y en a pour 
tous les goûts : livres pour enfants, romans, 
BD...La boîte à livres est faite pour vous !   
 
Grand merci à Gérard Reynaud d’avoir consacré du 
temps à l’habillage de notre boîte. 

 

Le site internet est opérationnel. 
Pour le consulter : www.saint-brieuc-de-mauron.fr ou www.sbdm.fr 
Les entreprises briochines sont invitées à se faire connaître si elles souhaitent apparaître sur le site. 
De même, si vous souhaitez proposer un hébergement saisonnier contactez la mairie. 
Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par internet, merci d’envoyer un mail à                       
mairie.saint.brieuc.de.mauron@orange.fr  en précisant que vous nous autorisez à vous envoyer nos 
publications par mail. 

Cher.e.s ami.e.s, habitant.e.s de Saint Brieuc de Mauron, 

Avec ce petit bulletin trimestriel, nous souhaitons vous apporter toutes les informations concer-
nant notre commune. Il y a de grands travaux à suivre tels que la rénovation de l’église et il y a 
aussi de précieuses informations qui visent à garantir le bon fonctionnement de notre commune : 
l’école, le cimetière, la voirie…etc. Lisez tout cela avec attention. Vous pouvez toujours apporter 
vos remarques et observations.  

Notre secrétaire de Mairie étant en congé maladie, l’accueil à la Mairie et le secrétariat sont assu-
rés par des personnels de remplacement qui doivent s’adapter rapidement. Un grand merci à Gwé-
naëlle et Valérie qui assument cette tâche difficile tant l’administration se complexifie en préten-
dant se simplifier.  

Merci à tous pour votre compréhension  

Bon été avec les rendez-vous festifs de l’église et n’oubliez pas le marché du vendredi soir avec la 
présence du Caravrac de 16 h 30 à 19 h. 

Le Maire - Charles-Edouard FICHET  



 Eglise : où en est-on ? 

 
Lors des journées portes-ouvertes de l’église des 1er et 2 mai, près de 300 personnes ont pu se rendre compte de l’ampleur du 
chantier après l’opération de désamiantage du 1er trimestre. 
 
La voûte et les enduits intérieurs étaient déposés et il était très im-
pressionnant de voir l’église totalement “nue” intérieurement. 
  
La charpente métallique a ensuite été découpée et déposée et les par-
ties réutilisables les moins abimées par la chaleur sont depuis stockées 
sur le parking de la salle pour une utilisation ultérieure en cours de 
réflexion. 
  
Depuis, un échafaudage a été installé à l’intérieur de l’église (voir 
photo ci-contre). 
  
Actuellement l’entreprise de gros œuvre prépare le haut des murs 
pour la pose de la charpente.  
 
Cette opération prévue initialement pour fin juin / début juillet ne 
pourra finalement se faire qu’après les congés d’été car la situation 
liée au Covid 19 rend l’approvisionnement en bois malaisé. En effet, 
comme vous avez pu en être informés par les différents médias, de 
très grandes tensions existent actuellement sur les matériaux, dont le 
bois, et le charpentier a de très grandes difficultés à se faire livrer. 
  
Pour essayer de tenir les délais de fin de chantier, il est prévu de commencer la couverture dès que la charpente de la nef sera 
montée. Ensuite viendra la réalisation de la voûte puis les enduits,.... 

Les animations de l’été au profit de l’église 

 
L’association « Sauvegarde du Patrimoine de Saint Brieuc de Mauron» est désormais en place. Le bureau est composé de 
Corinne Menier, Présidente, de Loïc Tempier, Trésorier et de Brieuc de Kersabiec, Secrétaire. L’association compte aujourd’hui 
25 adhérents et reste ouverte à tous. Le rôle de l’association est de faire vivre les projets de la commune, de promouvoir le 
patrimoine local, de sensibiliser la population à la restauration de l’église de St Brieuc de Mauron et d’expliquer et rendre 
attractive toute la période de travaux. 
 
L’association est en lien étroit avec le conseil municipal et la Fondation du Patrimoine qui nous aide à rechercher des dons au 
profit de la rénovation du campanaire et des vitraux. 
 
Deux réunions publiques ont eu lieu le 14 mai et le 8 juin. Il a été planifié une série d’actions, d’évènements et de rencontres 
destinés à partager l’évolution du projet et les objectifs définis sur le long terme avec la population de Saint Brieuc de Mauron, 
élargie à tous les enfants du pays et les amis de la commune et de l’église. Le Feu de la St Jean du 25 Juin était la première de 
ces manifestations et nous remercions vivement tous les participants à cette soirée festive. 
 
Voici les principales dates à retenir  pour cet été :  
 
- Juillet et Août : exposition des cloches de l’église avant leur départ à l’atelier de restauration. 
 
- Dimanche 18 juillet : Rassemblement de véhicules de collection de 11 h 30 à 14 h dans le bourg (parking de la salle socio 
culturelle). Restauration sur place (grillades et buvette) avec animation musicale « Michelle et Victor » qui vous feront danser 
sur leur répertoire de chansons françaises et bal musette  
 
- Samedi 14 aout : 16 heures : Procession et messe à la chapelle de la Ville Tual. Soirée festive. 
 
Nous prévoyons aussi des animations surprises et des expositions d’artistes locaux certains vendredis soirs de cet été. Sur-
veillez vos boîtes aux lettres : nous vous tiendrons bien sûr au courant. 
Et n’hésitez pas à consulter le site Internet de notre commune www.saint-brieuc-de-mauron.fr , vous y trouverez toutes les 
informations sur les manifestations en cours et à venir. 
 

La Fondation du Patrimoine 

 
Votre soutien est indispensable pour permettre à notre église paroissiale de retrouver une nouvelle jeunesse ! Il nous aidera 
essentiellement à restaurer le clocher-campanaire, les cloches et les vitraux.  Pour cela, une convention est en cours de signa-
ture qui définit le rôle de la Fondation et de la commune. Celui de la Fondation est de communiquer auprès de la population 
pour un appel aux dons ciblés, notamment par la réalisation de documents et prospectus. 

Vous souhaitez contribuer à la rénovation de l’église? 
Pour le moment, vous pouvez envoyer à la mairie un chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine. Prochainement, des 
bons de souscription seront disponibles en mairie et vous pourrez adresser vos dons directement à la Fondation du Patri-
moine. 
 
Ce qu’il faut savoir sur les dons  
Réductions d’impôts : pour les particuliers à hauteur de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Pour les en-
treprises à hauteur de 60 % du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT.  

http://www.saint-brieuc-de-mauron.fr


 

La Vie Scolaire 

L’AMICALE LAIQUE de Saint Brieuc de Mauron n’a pu organiser sa kermesse annuelle au regard du contexte actuel. 

Cependant, elle a proposé un Marché de Noël qui a rencontré un grand succès. L’Amicale remercie toutes les personnes qui 
sont se sont déplacées pour acheter décorations et kit à cookies. Merci aussi à l’équipe, aux enfants et aux bénévoles pour 
leur investissement. 

Pour la rentrée, une tombola est prévue avec un tirage le 15 octobre 2021, lors de l’Assemblée Générale. L ’Amicale espère 
pouvoir mettre en place de nouveaux projets pour l’année scolaire 2021/2022. 

LES ACTIVITES DE L’ECOLE DE LA VILLE AUX OIES CES DERNIERS MOIS 

Piscine : Pendant 4 mardis, les élèves sont allés à la piscine. Certains ont perfectionné leur 
pratique de la natation, d'autres ont appris à apprivoiser ce milieu déstabilisant au travers 
de jeux ou d’exercices ludiques. 
 
Visite d'Olivier Blanchet : l'écopâturage à Saint-Brieuc-
de-Mauron : 
Olivier Blanchet, de Crin d'Herbes, est venu dans la 
classe pour présenter l'origine de ses poneys, leur rôle et 
leurs spécificités. Nous sommes ensuite allés les voir 

dans leur enclos. Ils se sont montrés dociles lorsque nous les avons approchés. Les élèves 
savent désormais en quoi l'écopâturage représente un intérêt écologique : cela permet 
de limiter l’utilisation des tondeuses et le crottin des poneys, correctement transformé en compost, est bénéfique pour la 
terre. 
 
Projet court-métrage : Les élèves de l'Ecole de la Ville aux Oies sont de véritables acteurs ! Pendant plusieurs semaines, Ro-
ger Malo (Kertoon Studio), nous a accompagnés dans la réalisation de petits court-métrages. Le 1er juillet, il est prévu de 
visionner l’une de nos réalisations dans une salle de cinéma, avec des élèves d'autres écoles. 
 
La Tribu des Trieurs : mardi 15 juin, une matinée de sensibilisation au tri des déchets a été organisée ! Les élèves sont main-
tenant capables d'utiliser les différentes poubelles de la bonne manière, et même d'aider les personnes de leur entourage à 
faire de même ! La visite de la déchèterie de Guilliers va permettre de continuer cet apprentissage. 
 
Le mot de Marie LE HOANGAN : L'année scolaire s'achève bientôt. Je suis arrivée en 
août 2020 et l'année est passée très vite. J'ai pu prendre en charge une classe unique 
pour la première fois et ce fût une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup aimé 
créer des liens avec les élèves et pouvoir enseigner différemment ! Pour la prochaine 
rentrée, un autre secteur géographique m’a été attribué, plus proche de mon domi-
cile. Les « au revoir » seront difficiles car c'est avec beaucoup d'émotion que je m'en 
vais. Je souhaite une bonne continuation à tous mes élèves que je confie à Solange qui 
va me remplacer. Merci à tous pour cette année ! 
 
Solange LE BERVET, rejoindra donc l’école de la Ville aux Oies à la rentrée de septembre. A Josselin, Caro et la Chapelle Caro, 
elle a déjà assuré des remplacements de direction et d’enseignement à des classes multi-niveaux. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre commune. Elle sera bien sûr toujours accompagnée par notre Atsem, Béatrice GESTIN. 

 
 

Depuis fin mai 2021, vous avez pu réinscrire ou inscrire vos enfants 
directement auprès de Breizh Go si vous souhaitez bénéficier du 
transport scolaire. Attention, après le 16 juillet, majoration du tarif. 
Tous renseignements sur  www.breizhgo.bzh/transports-scolaires ou 
au 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8 h à 20 h.  
Mail : antennedevannes.transports@bretagne.bzh 

UNE EXPOSITION ITINERANTE POUR DECOUVRIR LE FUTUR LYCEE PUBLIC DE PLOERMEL 

DU 29 JUIN AU 10 JUILLET 2021 - Salle pour tous de la Mairie - Exposition sur le futur lycée  Mona-Ozouf 
Le lycée Mona-Ozouf desservira le pays de Ploërmel à partir de la rentrée 2022. L’exposition itinérante fait découvrir ce 
projet de lycée adapté à l’évolution de nos modes de vie, des nouvelles pratiques pédagogiques et usages numériques.  

TRANSPORTS SCOLAIRES  

Solange et Marie 



  
Gestion différenciée des 
espaces verts 
Ainsi que nous vous l’expliquions dans le 
dernier bulletin, notre commune pour-
suit son engagement pour une gestion 
plus écologique de ses espaces verts. 
Nous sommes accompagnés par le Syn-
dicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, 
pour établir un plan de gestion différen-
cié.  
De quoi s’agit-il ? 

Le plan de gestion différenciée est un 
outil qui permet d’adapter l’entretien 
des espaces verts, en fonction de leur 
nature, de leur situation mais aussi de 
leur usage. Elle permet de prendre cons-
cience que biodiversité et entretien ne 
sont pas incompatibles et que sécurité et 
aspect esthétique ne sont pas syno-
nymes d’éradication de la biodiversité. 
Entretenir les espaces verts autant que 
nécessaire mais aussi peu que possible  : 
il ne s’agit pas d’entretenir moins mais 
d’entretenir différemment. 

 
 
 
En permettant de réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires sur la com-
mune, cette démarche se veut plus res-
pectueuse de l’environnement et de la 
santé. Elle favorise aussi la végétation 
locale, source de biodiversité. 
Selon les objectifs émis sur la commune, 
les espaces verts se voient attribuer un 
code d’entretien. La codification se fait 
selon 4 codes, traduisant 4 aspects vi-
suels distincts. Ils traduisent chacun des 
pratiques d’entretien différentes. Notre 
volonté est de diminuer les interventions 
et les arrosages pour réduire les coûts en 
augmentant la valeur écologique. 
Cette démarche va de pair avec l’enga-

gement Zéro Phyto de St-Brieuc-de-

Mauron. En 2021, plus une goutte de 

produits phytosanitaires n’est utilisée 

par la commune.  

Ce geste fort contribue à la préservation 

de la biodiversité, à la qualité des eaux 

et à la santé de tous. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le Ch’ti Breizh 
Restauration sur place ou à emporter, dépôt de pain, dépôt de galettes, presse, point relais, petits con-
certs, le Ch’ti Breiz vous attend pour passer un bon moment. 
Infos et réservations : Virginie : 06 98 46 26 20 / Stéphanie : 07 67 02 30 33 
chti-breizh@laposte.net  / www.facebook.com/Chti-breizh 

 

Respect et tolérance : apprenons à bien vivre ensemble 
Les nuisances sonores peuvent être multiples : des aboiements répétés, des travaux de jardi-
nage ou de bricolage, des comportements désinvoltes. Faisons en sorte que les liens de voisi-
nages soient un atout de convivialité et non une source de conflit. 
 

Tondeuses : petit rappel des horaires autorisés pour la paix du voisinage  
du lundi au samedi : 9/12h -14/19 h les dimanche et fériés : 10h/12h  

selon l’arrêté préfectoral en vigueur. 

Journée du Bénévolat Samedi 3 Juillet 2021 
Nous vous proposons de nous retrouver à 14 heures dans la cour de la mairie pour la pro-
chaine journée du bénévolat. Buffet gratuit pour les bénévoles. Participation de 5 € pour 
les accompagnant.e.s - Inscription auprès de Loïc Tempier avant le 2 Juillet. 

Attention Enedis va faire 

de l’élagage sur la com-

mune les 1er et 2 Juillet. Vous avez reçu 

un courrier personnalisé vous préve-

nant de cette coupure pour votre vil-

lage. Renseignements en mairie  

Les Copains du Vagabond : 
Mercredi 8 Septembre : Thé dansant à la salle socio-culturelle 
Samedi 18 Septembre : Couscous à emporter midi et soir 

Il a été constaté que les portes du cimetière restent parfois 

ouvertes et permettent ainsi aux animaux d’y pénétrer.   

Merci à tous de veiller à les maintenir closes.  


