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Réponse au jeu du bulletin précédent : les croix de nos hameaux 

36 

Chers amis, habitants de St Brieuc de Mauron, 
Et voilà que nous nous trouvons à nouveau dans une situation bien pénible. La guerre n’est pas un 

phénomène naturel aussi destructeur soit-il, la guerre est l’œuvre maléfique d’hommes de pouvoir et 

disons-le, l’œuvre de la folie.  
Impossible d’en faire abstraction, même si nous pourrions penser, à tort, que cela est bien loin. Nous 
sommes concernés par la détresse des victimes de cette tragédie. Nous sommes concernés parce que 
nous allons devoir subir un impact certain et difficile sur nos vies.  
Vous avez répondu très rapidement et très généreusement à l’appel de dons pour les réfugiés    
ukrainiens. Soyez-en remerciés. Il est plus que probable que nous serons encore sollicités. 
Pendant ce temps à St Brieuc de Mauron nos projets se poursuivent. Le chantier de l’église subit du 
retard suite à des dysfonctionnements d’au moins une entreprise. Nous faisons tout pour que la   
situation se débloque. Les cloches sont revenues de l’atelier Bodet et vous avez pu les voir dans la 
salle pour tous de la mairie. 
Notez le rendez-vous festif des 24/25/26 juin. Ce sera la fête de l’église reconstruite et la fête de la 
commune, votre fête.  
Mais avant cela, je vous propose de nous retrouver le samedi 30 avril à 10h30 à la salle socio- cultu-

relle pour une réunion amicale qui remplacera la traditionnelle cérémonie des vœux que nous 
n’avons pas pu faire en janvier en raison de la pandémie. Ce rassemblement sera l’occasion de   
remettre leur diplôme d’honorariat à Annick LE TARNEC et à Gérard DORÉ pour les remercier du 
travail qu’ils ont effectué en tant que maire et maire-adjoint pour l’intérêt de la commune et de nos 
concitoyens . 
Les représentants de la Fondation du Patrimoine seront également présents le 30 avril car la        
restauration de l’église de Saint-Brieuc de Mauron est l’un des trois lauréats des projets bretons  
retenus par la délégation Bretagne de la Fondation pour leur impact économique, social, environne-
mental, leur qualité et leur exemplarité. 
En attendant, je vous souhaite de vivre au 
mieux les temps sombres que nous traversons 
et que tout cela se termine le plus tôt possible.  
Solidarité avec le peuple d’Ukraine. 
 Le Maire, C-E FICHET 

1– croix de la Couchais-Plaisance/2– croix de la Ville Haligan /3– croix de la Ville Tual/4-croix 

de la Ville Calmet/5– croix de la Gaptière/6– croix de la Ville aux Louis/7-croix de Bourrien/ 

8– croix de la Ville Eon/9– croix de Mahouée/10– croix de la Métairie sous Bois/11– croix du 

Tremblay/12– croix de la Costuais 

Erratum : Nos excuses à Marie Malécot que nous avons indiqué être la doyenne de la commune dans 

notre précédent bulletin. La doyenne est Mme Paule Guillotin. 



 Eglise : point sur les travaux 
Vous l’avez sans doute constaté, les travaux de l’église sont à l’arrêt depuis quelques 
semaines. En effet, l’entreprise Pro Batibreizh d’Hillion, qui s’est vue attribuer le    
marché de l’église pour 3 lots (gros œuvre, enduits et carrelage), rencontre des        
difficultés de main d’œuvre, ce qui ralentit considérablement notre chantier puisque les 
autres entreprises attendent la fin des travaux de maçonnerie pour pouvoir travailler      
à leur tour. Nous mettons tout en œuvre pour régler ce problème avec le cabinet Bléher, 
notre maître d’œuvre. 
L’entreprise Briéro a quant à elle terminé la voûte en bois : photo ci-contre. 
Il est à remarquer que dans les années 1890 quand l’église était en chantier, il y eut de 
nombreuses difficultés pour que le bâtiment soit achevé. Malgré la bonne volonté des 
habitants qui participaient activement à l’édification du monument, le chantier a été très 
long. D’un projet très ambitieux voulu par le conseil paroissial on décida de passer à 
une construction plus raisonnable correspondant aux moyens disponibles. Et, déjà à 
l’époque, ce sont les maçons qui ont retardé la construction de l’édifice. Faute de     
maçons, on arrêta la tour et on la coiffa du clocher que l’on connait actuellement.   
 

Les cloches ont retrouvé leur place  
 

Le 10 mars les cloches sont revenues après 
restauration à l’atelier Bodet Campanaire. 
Julienne-Mathurine, fondue en 1860 pèse 500 
kg et Anne-Marie-Henriette, également fon-
due en 1860, pèse 380 kg. Elles sont décorées 
d’ornementations (Christ, Vierge,...) et de 
textes : le nom de la cloche, sa date de fonte, 
le nom de son  parrain et de sa marraine. Elles 
sont composées d’airain, alliage de 78 % de 
cuivre et de 22 % d’étain. Vous avez pu les 
voir de près pendant 2 week-ends avant 
qu’elles retrouvent leur place dans le clocher afin qu’elles puissent enfin à nouveau carillonner.  

3 journées de festivités en préparation !                                                                                        
 

L’Association Sauvegarde du Patrimoine de Saint Brieuc de Mauron qui pilote le projet, le Comité d’Animation, les bénévoles et 
le conseil municipal se rencontrent une fois par mois afin de coordonner les festivités de l’inauguration de notre église qui aura lieu 
les 24, 25 et 26 juin prochains.  
 
C’est un programme sur trois jours qui va vous être proposé. Il n’est pas encore finalisé 
au jour où nous imprimons ce bulletin mais n’hésitez pas à consulter régulièrement le site 
internet de la commune qui sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement de ce   
projet : https://saint-brieuc-de-mauron.fr ou la presse locale qui sera tenue au courant. 
 
vendredi 24 juin : Comme l’an dernier en soirée : Fouée de la Saint Jean au terrain de 
foot, animation musicale par Mike James et son accordéon diatonique, galettes/saucisses 
et buvette. Entrée libre. 
 
Samedi 25 juin : Exposition d’artistes, scène ouverte en après-midi. En soirée, concert 
de musique classique dans l’église par un quintette issu des rangs de l'Orchestre National 
de Bretagne, (payant sur réservation) suivi d’une soirée électro au terrain de foot pour les 
couche tard. 
 
Dimanche 26 juin : le matin messe d’inauguration  suivie d’un vin d’honneur. Repas 
champêtre le midi (payant sur réservation) - animations et scène ouverte, visite guidée de 
l’église. 
 
A la mi-mai, des tickets seront mis en vente pour le concert du samedi soir et le repas du 
dimanche midi. Nous avons à cœur d’organiser une belle fête pour vous et nous espérons 
que vous serez nombreux à y participer. 
 
Vous pouvez vous joindre à nos réunions qui sont ouvertes à tous. La prochaine aura lieu en avril. Pour contacter Corinne 
Menier, Présidente de l’asso Sauvegarde du Patrimoine, vous pouvez lui adresser un mail : pascal.menier493@orange.fr 

Prenez date !  

Pour rendre notre commune encore plus belle avant la fête, nous vous proposons 
une nouvelle journée du bénévolat le  samedi 11 juin à partir de 14 heures.   
Venez nombreux et si vous souhaitez vous inscrire pour le buffet amical du 
soir, inscrivez vous auprès de Loïc Tempier 06 71 08 13 71 



 

Le marché de St Brieuc de Mauron : le nouveau rendez-vous mensuel 
 
Depuis le mois de janvier, la commune organise un marché mensuel, 
le 2ième vendredi de chaque mois de 16h à 19h, dans le centre bourg. 
 
Ce marché a été pensé avant tout « nature et local » et comme un 
moment de partage convivial, avec l’idée de créer du lien et de    
favoriser les rencontres et les rapprochements. C’est ainsi que 
chaque mois s’alignent les barnums des commerçants dans une belle 
ambiance de marché. Au début, 10 exposants ont répondu à l’appel 
de la municipalité, puis 15 et aujourd’hui, avec la volonté d’augmen-
ter progressivement leur nombre, la commune en accueille une   
vingtaine qui anime la rue de la Ville aux Oies pour le plaisir de vous 
tous qui n’hésitez pas à venir. 
 
Boulangère, pâtissier, galettes saucisses et plats cuisinés, charcuterie traiteur, jus de pommes, poires, framboises, tisanes,       
boissons au sureau, produits fermentés, le Caravrac… et de nombreux artisans créateurs vous proposent leurs produits. La ronde 
des saisons qui impose son rythme aux producteurs locaux de fruits et légumes issus de la production locale ne nous a pas permis 
jusque-là de répondre à la demande. Toutefois,  à partir du mois d’avril, « les Jardins de Cahéran » de l’association AMISEP 
viendront proposer leur production de légumes bio sur notre marché. Un fromager devrait également nous rejoindre et pour les 
jardiniers, novices et expérimentés, un exposant avec différents plants y participera aussi.   
 
Le marché c’est l’affaire de tous. Merci aux bénévoles et aux visiteurs. La « commission marché » recherche toujours des      
exposants pour offrir à la population de St Brieuc de Mauron et des alentours un panel de produits locaux le plus large possible 
tout en étant attentive à ne pas proposer deux fois le même. Elle travaille sans relâche à la communication en distribuant chaque 
mois des flyers dans vos boites aux lettres, des affiches chez les commerçants et des panneaux sur les routes des communes    
environnantes. Le site internet de la commune et la page Facebook relaient les informations. Vous pourrez d’ailleurs trouver 
sur le site internet les coordonnées des commerçants si vous souhaitez leur passer des commandes. Nous tenons aussi à 
remercier tous les habitants de St Brieuc de Mauron et des communes voisines qui se déplacent sur notre marché et qui           

participent ainsi au succès de cet événement mensuel et en font un lieu 
de rendez-vous intergénérationnels agréables. Toutes les associations de 
notre commune y trouvent également leur place en tenant tour à tour le 
stand « vin chaud » dont les bénéfices leur reviennent. Nous            
réfléchissons à proposer une autre boisson pour le printemps et l’été.  
 
Le marché est un moment convivial. Et pour le rendre encore plus 
joyeux, nous sommes ouverts à toute proposition d’animation     
musicale et demandons à nos habitants qui pratiquent la musique, 
s’ils le souhaitent, de se rapprocher de nous. 
 

La météo est bien sûr un facteur déterminant de la fréquentation du marché. En mars, la plupart des artisans créateurs a dû      
renoncer à exposer rue de la Ville aux Oies en raison du vent trop fort et de la pluie. Pour les prochains marchés, en cas de météo 
incertaine le marché se tiendra dans la cour de la mairie, sous le préau et éventuellement dans la salle pour tous. 
L’ensemble du conseil municipal est heureux d’offrir à toute la population confondue, jeunes et moins jeunes, ce moment de  
convivialité qui grâce aux efforts de tous, continuera tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. A vos calendriers, retrouvons
-nous pour les prochains rendez-vous ; le 8 avril, le 12 mai, le 9 juin…Venez nombreux ! 
 
A NOTER : le vendredi 8 avril, le café Ch’ti Breizh organise un concert de LILY HARVEST, chanteuse et guitariste au 
répertoire mêlé de pop et de folk - à 18 heures - prestation au chapeau 
Et ne pas oublier : le Caravrac et la boulangère sont présents tous les vendredis de 17h30 à 19h à proximité du café. 

Ecôpaturage 
La société Crins d’Herbe ayant cessé son activité écopâturage, le conseil municipal est en réflexion pour          
l’acquisition éventuelle de deux poneys. La décision sera prise au Conseil du 11 avril. 
 
Fleurissement  
L’an dernier nous avons semé en pied de mur un mélange de fleurs pérennes qui ont agrémenté joliment nos 
murs . Actuellement la floraison repart et nous espérons que l’effet visuel sera aussi agréable . 
Pour remplacer les jardinières mises en place habituellement au printemps (qui nécessitaient 3 arrosages/
semaine par les services techniques, ce qui était un non-sens  économique et écologique) nous venons de planter en façade de mairie 
et contre les murs du cimetière des espèces vivaces et grimpantes qui à terme devraient couvrir tout ou partie des murs. 

Qui est intéressé  ? 
Depuis quelques années, notre terrain de foot n’est plus utilisé pour des matchs de compétition.  Afin d’en réduire le coût d’entretien 
tout en gardant la possibilité de redonner sa destination première à ce terrain si besoin, nous vous proposons de réaliser 2 coupes 
de foin ce printemps. Seule condition : ne pas utiliser de matériel trop lourd et travailler avec une conduite douce des engins pour 
ne pas abîmer la surface de la pelouse. Si vous êtes intéressé, faire une offre à Louis Menier : 06 12 08 65 32 



 

Poubelle jaune : pour tous les plastiques 
Vous avez dû recevoir dans votre boîte une lettre d’information exceptionnelle 
du SMICTOM dans laquelle vous avez pu trouver le nouveau mémo-tri à    
découper et à conserver.  
 
Au verso de ce mémo-tri, est indiqué le détail de toutes les familles plastiques 
concernées par l’extension des consignes de tri. Vous retrouverez ce mémo-tri 
ainsi que le calendrier 2022 de ramassage des poubelles sur le site du Smictom 
www.smictom-centreouest35.fr. Il est également disponible en mairie. 

Le printemps est arrivé, les tondeuses reprennent du service ! 
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. 

Pour toutes vos démarches auprès de la Caf, Carsat, CPAM, Pôle emploi (refaire votre CV), MSA, carte grise, permis de conduire, 
déclaration d’impôts, CMU, etc…l’animateur des services publics itinérants mis en place par Ploërmel Com-
munauté, Solenne DALLÉ, peut en toute confidentialité,  être votre relais pour informer, faciliter l’usage de 
certaines procédures et préparer ou organiser des rendez-vous. « J’ai été formée, explique Solenne. Je serai un 
relais pour aider et accompagner dans les démarches, sans me substituer aux agents compétents. » 
Permanence les mardis des semaines paires de 15h30 à 16h30 devant la Mairie de SBM. Plus d’info au 06 
31 24 37 89 - ploermelcommunaute.bzh 

Besoin d’un coup de main pour la paperasse ? Solenne est là ! 

Vive le RIV ! 
Nous sommes tous très satisfaits et fiers de disposer d’un transport régulier passant dans notre commune plu-
sieurs fois par jour. C’est un progrès réel dont nous avons la chance de disposer ce qui n’est pas le cas de 
toutes communes de la Communauté. En ces temps de forte augmentation du carburant, faites le calcul, prenez 
le RIV. C’est bien sur une petite contrainte au début mais on s’habitue vite. Pour qu’il vive prenez le RIV ! 
Prenez le RIV pour votre confort, pour l’économie financière, pour l’écologie d’un véhicule partagé !  . 

 

La génération 1962 du Pays de Mauron prête pour ses retrouvailles en 2022 ! 
Les retrouvailles de la classe 62 se tiendront le samedi 30 avril 2022 au centre culturel Moronoë à Mauron. Si 
vous êtes intéressés, inscrivez vous avant le 4 avril 2022. Contact M. Eric Cosnier 2 bis, rue du stade 56430 
MAURON classe62.paysdemauron@gmail.com.  
Plus d’info sur https://classe62-mauron.over-blog.com 

 

L’Amicale Laïque organise la kermesse de l’école le dimanche 12 juin. Rendez-vous à ne pas manquer. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour donner un coup de main avant, pendant ou après la manifestation.                 
Contact Présidente de l’Amicale : Danaé REMON - 06 88 05 56 21 

Vie Scolaire 
Dans le cadre du Projet Educatif Local de Ploërmel, les élèves de l’école de La Ville aux 
Oies ont eu la chance de pouvoir bénéficier ces dernières semaines de l’intervention de 
Mathilde MARLOT, artiste Ploërmelaise, illustratrice pour la jeunesse, qui enseigne 
depuis de nombreuses années auprès des enfants les arts appliqués et l’illustration. Elle a 
pu leur prodiguer des conseils techniques quant à la réalisation de bandes dessinées 
entièrement exécutées par les élèves. 
C’est avec un grand plaisir que les enfants se sont essayés, à tracer des esquisses, rédiger 
des scénarii et à laisser parler leur imagination. ! Léna : «Pendant cet atelier, j’ai appris à dessiner des chats sans appuyer trop fort. 
Quand on gomme, comme ça, il n’y a pas de trace !» Maël :«En fait, c’est très compliqué de faire une planche de BD, parce qu’il 
faut d’abord faire les personnages, après écrire l’histoire, puis la première case et penser à la ligne d’horizon ... » 
Par ailleurs, les élèves participent au Printemps des Poètes, dont l’édition 2022, est intitulée « Ephémère ». 
Le Printemps des poètes concerne tous les élèves, de la maternelle au lycée. Cette manifestation vise à sensibiliser les élèves à la 
poésie, encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle. Tout un programme, pour nos apprentis poètes qui se lancent 
dans le jeu des rimes suivies, plates, croisées, des alexandrins ou encore des haïkus…. à la plume de plus !!! 
Enfin, dans les semaines, à venir la mise en place d’un potager dans l’école, va nous amener à rencontrer un agent du service 
environnement de la Communauté de Communes de Ploërmel. Nous aborderons ainsi la notion de biodiversité, et les fondamen-
taux pour un potager éco-reponsable. 

http://www.smictom-centreouest35.fr
mailto:classe62.paysdemauron@gmail.com
https://classe62-mauron.over-blog.com/
https://classe62-mauron.over-blog.com/
https://classe62-mauron.over-blog.com/
https://classe62-mauron.over-blog.com/
https://classe62-mauron.over-blog.com/

