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Edito 

Chers amis, habitants de Saint Brieuc de Mauron, 

Plusieurs évènements ont marqué ce printemps à St Brieuc de Mauron : vœux de 
Printemps, journée du bénévolat, kermesse de l’école…  

Que ce soit par le don à la fondation pour la reconstruction de l’église ou que ce soit 
par le don de temps, d’attention, l’implication dans la vie de la commune, dans les 
associations, que ce soit un geste, un petit moment d’entraide, une attention bien-
veillante, la présence encourageante aux évènements, la solidarité … tout compte 
pour faire vivre notre commune et pour y vivre bien. On parle facilement de 
« participatif » et c’est le bon mot. La participation de chacun fait le bien être de tous 
ne serait-ce que par la rencontre, l’échange. 

En ces temps troublés, alors que nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, 
toutes ces valeurs prennent un sens augmenté. 

Malgré notre désir de bien communiquer, il arrive que les informations puissent vous 
échapper, n’hésitez pas à nous le faire savoir, à aller sur le site internet, sur notre 
Facebook, et n’hésitez pas à transmettre les informations autour de vous : dates de 
marché, réunions…etc  

     Bon été  - Charles Edouard FICHET - Maire 

Danielle HERVE ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est Valérie LE GAREC 
qui assurera désormais le secrétariat de mairie. Certains d’entre vous l’ont 
déjà rencontrée puisque Valérie assure le remplacement de Danielle depuis 
juin 2021.  Elle connait donc déjà bien la commune et les dossiers en cours. 
Elle vous accueillera aux jours et horaires suivants :  

du lundi au jeudi de  8 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h. 
Le secrétariat est fermé le mardi après-midi, le vendredi et le samedi 

02 97 22 60 75 - mairie.saint.brieuc.de.mauron@orange.fr 

Vœux du printemps et honorariat  

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 avaient jusqu’à présent 
empêché les rencontres entre élus et habitants pour les habituelles cérémonies des 
vœux. 
Samedi 30 avril 2022, Charles-Edouard Fichet et l’équipe municipale ont renoué 
avec cette tradition en invitant la population de Saint Brieuc de Mauron à un point 
de situation sur les travaux et projets en cours depuis 2020.  Au cours de cette céré-
monie, Annick LE TARNEC et Gérard DORÉ ont été respectivement nommés maire 
honoraire et maire-adjoint honoraire. C’est un geste symbolique qui veut souligner 
l’importance de l’implication dans la vie communale et associative d’Annick et Gé-
rard. Tous les deux ont donné beaucoup de leur temps et de leurs convictions pour 
le bien de tous. Qu’ils en soient remerciés. 

Remise des diplômes et de 
médailles d’honneur en 
présence de Muriel Jourda, 
sénatrice du Morbihan et 
de Guy de Kersabiec, maire 
honoraire de SBDM 

https://saint-brieuc-de-mauron.fr 



 Les associations : l’agenda de l’été 

L’association « Sauvegarde du Patrimoine de St Brieuc de Mauron » a tenu sa première assemblée générale le mer-
credi 1er juin. L’association créée il y a un an a pour objectifs de promouvoir le patrimoine local de la commune, 
sensibiliser la population à la restauration de l’église, faire adhérer la population à un projet collectif, expliquer et 
rendre attractive toute la période des travaux et organiser des manifestations à caractère festif afin de récolter des 
dons. 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 1er juin, le Conseil d’Administration est constitué de six administrateurs : Co-
rinne Menier , Solange Gaudin, Nicole Oréal, Paul Guillard, Pierre Guillard, Brieuc de Kersabiec, Loic Tempier  
Le conseil d’administration a ensuite élu le bureau composé de : Corinne Menier Présidente, Loic Tempier Tréso-
rier, Brieuc de Kersabiec secrétaire. 
L’adhésion à l’association est de deux euros et compte à ce jour une vingtaine d’adhérents. Si vous souhaitez vous 
joindre à nous, vous pouvez contacter Loic Tempier au 06 71 08 13 71 
Le vide maison « chez Haméon » au profit de l’association du Patrimoine le 10 juin 2022 pendant le marché a per-
mis de récolter 730 € 
 
Cet été, l’association de Sauvegarde du Patrimoine vous propose une exposition de     
véhicules anciens, un vide-grenier et un concert le dimanche 10 juillet.  
La paroisse organisera une messe à la Ville Tual le dimanche 14 août. 
Le Comité d’animation proposera une rando de 9 km dans la campagne briochine le   
matin suivie d’un déjeuner à l’étang des Mafrais le samedi 27 août. 
 
D’autres projets sont en gestation dont nous vous parlerons dans le prochain bulletin. 

Fondation du Patrimoine 
Depuis les débuts de l’opération lancée en juillet 2021, la commune a mobilisé environ cent dix donateurs et col-
lecté près de 28 000 € de dons. 
A ce jour, 69 % de l'objectif de collecte a été atteint grâce aux dons. A terme l'objectif de collecte espéré se porte 
à 40 000 €. La campagne de dons est toujours en cours. 
 
Le 30 avril, la Fondation du Patrimoine a remis une dotation de 10000 € au titre du fonds impact régional de la 
Fondation du Patrimoine pour notre église en présence du conseil municipal, des habitants de St Brieuc de Mau-
ron et des représentants de la Fondation du Patrimoine 

Le marché 
De mois en mois le marché continue son bonhomme 
de chemin. Il a pris ses quartiers d'été avec un ho-
raire plus en rapport avec la belle saison (17h - 20h). 
Après ces 6 premiers mois, les fidèles ont pu consta-
ter quelques changements avec le départ de 
quelques-uns et l'arrivée de quelques autres com-
merçants ambulants. Nous travaillons sans relâche à 
la prise de contact et à la communication autour de 
notre marché pour maintenir une offre de services et 
de produits la plus diversifiée possible. 
Au-delà de simples échanges commerciaux, nous 
souhaitons maintenir et encourager avant tout un 
esprit convivial et participatif pour le plus grand 
nombre. Devenu un incontournable et un lieu de 
convivialité pour les briochines et briochins et tous 
nos voisins, nous vous invitons donc à venir toujours 
plus nombreux aux prochains marchés : 8 juillet, 12 
août et 9 septembre. 

C. Menier - CE Fichet et JF Le Quernec Jean-François LE QUERNEC, Référent pour la Fondation du Patrimoine -          

Jean-Pierre GHUYSEN, Délégué Départemental de la Fondation du Patrimoine - 

Charles-Edouard FICHET, Maire -                                                                              

Armelle et Jean PERROTIN, Délégués territoriaux pour Ploërmel Communauté  



 

La Vie Scolaire  

L’Amicale 

C’est sous un soleil radieux que 
la kermesse de Saint-Brieuc-de-
Mauron a vu à nouveau le jour 
après deux années d’absence ce 
dimanche 12 juin 2022 dans la 
cour de l’école. Parents, en-
fants, amis, voisins et habitants 
de Saint-Brieuc-de-Mauron et 
de ses alentours ont pu se res-
taurer sur place, profiter des 
nombreuses animations propo-
sées par l’Amicale Laïque de 
SBDM, écouter les chants et 
poèmes réalisés par les élèves 
et leur institutrice Solange, as-
sister au tirage et à la remise des nombreux lots de la tombola, qui a cette année encore très bien fonctionné 
grâce à l’implication des enfants et parents. 
C’est grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, des deux institutrices du RPI et des Amicales Laïques que 
cette fête fut une réussite dont l’intégralité des bénéfices servira aux projets éducatifs et à l’achat de matériel 
scolaire et pédagogique pour les enfants. 
L’Amicale tient chaleureusement à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette kermesse, 
et ceux qui y ont participé et elle vous donne d’ores-et-déjà RDV l’année prochaine. 
 
         Danaé REMON, présidente de l’Amicale 
 

Le mot de la maîtresse 

Le jeudi 19 mai, tous les élèves de l’école la Ville aux Oies ont pu se rendre à 
Dinan pour visiter une partie du château et participer à des ateliers de calli-
graphie et enluminure autour de leur prénom. Dans un second temps, après 
une observation des différentes gargouilles de la basilique St Sauveur, ils 
ont pu à travers un atelier de modelage créer leur propre gargouille. 
Ils ont également commencé un cycle de 5 séances de kayak à l’étang de 
Ménéac. Les élèves bénéficient lors de cet apprentissage de conseils dispen-
sés par des professionnels recrutés par Ploërmel Communauté, qui prend 
en charge l’ensemble des frais liés à cette activité (car et intervenants). 
Durant cette même période, les enfants suivent un parcours aquatique avec 
les élèves de Brignac à la piscine de Mauron. 
Le jeudi 27 juin, la classe s’est rendue au Cap Fréhel pour découvrir dans la 
matinée le château de la Roche Goyon.  La plage à proximité a permis une 
observation de la faune et de la flore environnantes ainsi que des créations 
« land art ». 
Le RPI Brignac – St Brieuc de Mauron, est allé le 30 juin à l’aquarium de St 
Malo. Les plus grands ont visité en plus le Fort National, ils ont pu ainsi dé-
couvrir des anecdotes originales sur cet emblème de la cité corsaire. 
Ces différentes sorties scolaires sont financées par l’Amicale de l’école, qui 
a organisé la kermesse le 12 juin dernier 
A la prochaine rentrée, le retour d’un potager à l'école sera un excellent outil 
pédagogique. Cette activité permettra aux enfants d'approcher la nature, de comprendre la biodiversité, d'avoir 
une représentation concrète du monde qui les entoure, de comprendre le cycle de la vie, etc. 
Cela permettra également de mettre en place des ateliers cuisines en collaboration avec les parents qui le peu-
vent, permettant ainsi de mettre en pratique les apprentissages réalisés en classe (mesure, conversion, propor-
tionnalité). Ateliers riches et espérons le …. savoureux !!! 
           Solange LE BERVET 

Transport scolaire 
Depuis fin mai 2022, vous avez pu réinscrire ou inscrire vos enfants directe-
ment auprès de Breizh Go si vous souhaitez bénéficier du transport scolaire.  

Au-delà du 18 juillet 2022, une majoration de 30 euros pour inscription tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà 
inscrit l’année passée, vous avez du recevoir un email vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. Tous ren-
seignements 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 ou en mairie. 

Sortie à Dinan 



 Environnement 
L’herbe haute garde l’humidité de la rosée du matin, le sol reste 
frais et différentes espèces végétales vont apparaître et l’enrichir. 
En clair, il faut tondre le moins souvent possible car en été, les 
pelouses brûlent en quelques jours à moins de les arroser abon-
damment. 

Quant à la 
faune, dans 
les herbes 
hautes, elle 
foisonne, 
c’est une 
véritable 
jungle en 
miniature. 
Sur une pe-
louse rasée 
en revanche, 
ça n’est pas 
du tout la 
même his-
toire. On est plutôt dans un désert de biodiversité. 

En guise de conclusion...il est urgent de repenser totalement 
son rapport aux plantes. Sans pour autant transformer son 
jardin en une friche ou en réserve naturelle (encore que... si 
ça vous tente...) un « lâcher prise » sera excellent pour votre 
santé comme pour celle de notre planète.  

         Informations diverses 
EGLISE  
Après une quasi interruption de 5 mois due à la défaillance d’une entreprise, les travaux ont repris à l’église de-
puis lundi 13 juin. Une entreprise de sous-traitance réalise actuellement les enduits intérieurs. Sauf imprévu ils 
devraient être terminés pour la fin juillet. Avec l’architecte et la personne ayant pris le relai de l’entreprise défail-
lante, nous sommes à la recherche d’un maçon pour réhabiliter la chaufferie afin de pouvoir terminer la char-
pente et la toiture de ce local. Nous pouvons espérer la fin des travaux pour fin octobre ou novembre. Nous 
sommes en pourparlers pour la réfection des joints extérieurs ; leur réalisation totalement ou en partie sera 
fonction des devis et des subventions possibles. 
  
BENEVOLAT  
La journée du bénévolat le 11 juin a permis de redonner un coup de jeune dans 
beaucoup de lieux. Les finances sont un point sensible dans toutes les communes. 
Pour réaliser des investissements les élus ont peu de leviers d’intervention : recher-
cher le maximum de subventions (nous nous y employons en frappant à toutes les 
portes) et diminuer les dépenses de fonctionnement de façon à augmenter nos ca-
pacités de remboursement des prêts indispensables. Merci aux bénévoles, avec leur 
aide nous espérons rester dans la fourchette des 20.000 € de dépenses fixés pour les 
services techniques de Mauron. 
  
CIMETIERE  
Depuis l’interdiction des herbicides nous avons décidé de réaliser l’entretien du cime-
tière (à l’exception des parties enherbées) par des bénévoles deux fois par an. Cette 
année suite à un printemps chaud, l’herbe a proliféré fin mai. Merci aux personnes qui 
en venant rendre visite à leurs défunts n’hésitent pas à retirer les plantes les plus déve-
loppées. La propreté du cimetière est l’affaire de tous. La présence pendant deux se-
maines d’une personne soumise à des travaux d’intérêt général (TIG) a permis de re-
donner une beauté au mur d’enceinte qui en avait bien besoin et de réaliser différentes 
autres tâches. Merci à lui. (photos : avant peinture/ après peinture) 
 


