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Informations pratiques

annuaire
Mairie - 11 place du Centre
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi matin de 9h à 12h
Tél. : 02 96 43 40 21 - Fax : 02 96 43 60 17
mairie.bourbriac@wanadoo.fr
www.bourbriac.fr
Mission locale (Mairie)- 2ème vendredi du mois

de 9h à 12h + Rendez-vous
Tél. : 02 96 40 17 30

Bibliothèque municipale, 2ème étage de la mairie

Ouverte le mardi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 15h à 18h,
le vendredi de 17h00 à 19h et le samedi de 10h à 12h fermée Août et Noël
Tél. : 02 96 43 62 25
cyber.bourbriac@wanadoo.fr

A.P.I.A.M.H.

Association pour l’intervention auprès des malades et handicapés

2, pl. du Vally 22200 Guingamp
Perm. : mairie 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h sans rendez-vous
Tél. : 02 96 44 41 08 - 06 63 80 36 59

Assistantes sociales : sur rendez-vous en mairie - M.S.A.
Tél. : 02 96 40 10 40
Centre médico-social de Guingamp et Régime général
Tél. : 02 96 40 10 30
En mairie sur rendez-vous
S.A.M.A.D. (Service d’Aide au Maintien à Domicile)

1, rue de Tournemine
Bureau ouvert de 13h30 à 17h30 et samedi 8h30 à 12h00
Tél. : 02 96 43 49 28
Fax : 02 96 43 49 29

concessions au cimetière communal
• 30 ans........................................................................................ 127,44 €
• 50 ans........................................................................................ 230,21 €
concessions colombarium
• 15 ans........................................................................................ 208,79 €
• plaque...................................................................................... 104,12 €
redevance assainissement
• par m3 d’eau consommé............................................ 1,78 €
taxe de raccordement aux égoûts

........................................................................................................... 1

337,50 €

garderie
• le matin gratuit
• de 16h30 à 16h45............................................................ gratuit
• de 16h45 à 18h15 ............................................................... 0,50 €
la 1/2 heure
(toute 1/2 heure commencée est due)
• de 18h15 à 18h30.............................................................. 0,25 €
cantine
• enfants (maternelle)........................................................ 2,57 €
• enfants (primaire)............................................................... 2,87 €
• adultes............................................................................................ 6,09 €
Les tarifs seront examinés en septembre pour les
enfants des communes extérieures bénéficiant des
services de la cantine.

Salle des forges 2014
Locales

Extérieures

Bals -Fest Deiz- Fest Noz

300.27

454.71

Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél. : 02 96 43 60 11
Fax : 02 96 43 69 98
communaute.com.bourbriac@wanadoo.fr

1 repas avec cuisine

399.51

496.24

2 repas avec cuisine

494.38

620.31

1 weed-end avec cuisine

618.44

692.26

Grande salle sans cuisine pour
buffet

300.27

Déchetterie Route du Danouët

grande salle sans cuis. Assembléecongrès

247.52

Petite salle réunion

Gratuit

76.63

99.31

149.48

Gratuit

149.48

payantes grande salle

149.48

247.67

Grande salle avec loto

300.27

322.56

Concert

767.97

767.97

réveillon dansant

620.31

620.31

Fest Noz de fin d'année

454.71

454.71

Marchands ambulants sans
électricité

24.85

Salle communale St Houarneau

97.31

Communauté de Communes 1, rue de Tournemine

Ouverte lundi et vendredi de 13h30 à 18h00
Les mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00
Tél. : 02 96 43 64 91

Gendarmerie 17 rue des Menhirs

Ouverture bureau : lundi 8h00 à 12h00 - samedi : 14h00 à 18h00
Tél. : 02 96 43 40 18 ou 17

Sous-préfecture de Guingamp 34, rue Maréchal Joffre

Tél. : 02 96 40 16 40
Renseignements relatifs aux démarches administratives
Tél. : 08 21 50 30 22

Conciliatrice de justice

Tous les 1er jeudis du mois
Prendre rendez-vous à la mairie
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Tarifs communaux
2014
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Petite salle sans cuis. Pour buffet
Arbre de Noël grande salle

322.56

300.27

Séances culturelles avec entrées

34.68
97.31

Caution : 500 € pour les locations inférieures à 500 €
800 € pour les locations supérieures à 500 €
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Les associations

2014, année électorale, a vu le renouvellement du conseil municipal après une
campagne active et volontaire mais sereine et respectueuse de chacun. J’ai
d’ailleurs eu l’occasion de le souligner à l’issue du dépouillement le soir du 23
mars.
Ce bulletin va être l’occasion d’un premier contact entre la nouvelle équipe
municipale et la population Briacine.
Vous découvrirez en page intérieure, les fonctions et rôles de chacun des
élus, que j’ai voulu avec un exécutif plus resserré de 4 adjoints, dans un souci
d’économie, mais aussi d’efficacité.
Ma volonté est de poursuivre l’action menée par la précédente équipe municipale
(budget voté le 7 mars 2014). Celle-ci ayant été renforcée par l’adhésion de la
majorité de la population à notre projet de campagne, j’ai, dès le 31 Mars, avec
le bureau municipal, et les commissions concernées, mis en œuvre, les actions
nécessaires, afin que soient réalisées :
* La mise en place des rythmes scolaires, qui entrera en vigueur à la rentrée
prochaine, a mobilisé toute l’attention des élus et le personnel municipal,
afin de tendre vers la réussite scolaire et le bien-être de l’enfant. Dossier
compliqué, s’il en est dans sa mise en œuvre, tant sur le plan technique, que sur
le plan financier. Je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont
impliqués dans la construction de ce dispositif. À l’issue de la rentrée scolaire
celui-ci restera perfectible.
* Le programme routier annuel réalisé en avril dernier représentant un linéaire
de 5 300 m.
* La viabilisation et la commercialisation des deux premières tranches du
lotissement de Koz Kastell qui portent les noms de Park Hastel et Goarem
Morvan, ont déjà démarré.
* Les travaux de réseaux de la rue de l’Armor ont débuté le 7 juillet. La totalité du
chantier ainsi que la pose du tapis d’enrobé s’achèvera avant la fin de l’année.
* En ce qui concerne la rue de Kerjoly les travaux débuteront à la rentrée de
septembre.
Tout ceci me donne l’occasion de rendre hommage à mes collègues qui ont, lors
des mandats précédents, réalisé un travail considérable et préparé l’avenir.
Je tiens également à saluer l’arrivée de cinq nouveaux élus, qui, je n’en doute pas,
s’investiront de façon concrète dans la vie de notre commune.
Entouré d’une équipe d’expérience et proche de vous, je mènerai, avec
dynamisme, imagination et cohérence, le projet d’avenir de notre commune.
Le Maire.

Un nouveau secrétaire à la mairie
Depuis le 16 juin, un nouveau membre a rejoint l’équipe du secrétariat de la mairie.
Jean-Philippe Guiblais est désormais en charge de l’accueil de la mairie pour répondre à vos
demandes et vous renseigner.
Rachel Personnic qui était à l’accueil de la mairie depuis 5 ans a, en effet, bénéficié d’une mutation
pour la mairie de Pommerit-le-Vicomte où elle occupera désormais le poste de secrétaire générale.
Merci à Rachel et bienvenue à Jean-Philippe !
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Etat civil 2013

13

tits Briacins nés en 20

s pe
Accueil en mairie de

Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTANT Annaelle
ZOUBIRI Kaïsse, Younès
LABAT Emile, Jean
COLIN Célia, Marie, Annick
LE DINAHET Timéo
LARIVAIN Pascaline, Marie, Marianne
BRIOU Lubin, Antoine, Jean Paul
LE BARS Azénor
LE JOUAN MERRIEN Maëlya
HÉLARY Youna, Marie
PARISIS FAÏA Timéa
RICHON Yaëlle, Maryse
BOIZARD Noël, Sam, Franck
SEBILLE Arthur
COATRIEUX Clara
COURTOIS Thiméo
PINIER Mattéo
DINAHET Nolan, Camille, Hugo
GUILLERM Léo
RACAPÉ Soan, Alain, Michel
HERVE Théo
LE COUSTER Jade
EVRARD GUILLAUME Tyméo, Mickaël, Tony
PASQUET Pierre-Louis, Aurélie, Lucie, Jennifer
BERNABE Anaïs

Mariages
• TOUDIC Delphine et GARNIER Erwan - PLOUHA
• LE DANTEC Marie-Laure et PEN Mickaël - Restigou
• GAUTIER Bénédicte et HAMON David - BOQUEHO
• HUYGHE Sophie et DHELLEMMES Clément - ENNEVELIN (Nord)
• LAGATTU Morgane et BLAIN Aurélien - SUISSE
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Décès
• MENGUY Gérard, François, Yves, Marie - Pen Leguer Vian
• JOUAN Robert Pierre Marie - EHPAD de Koat Liou
• LE TOULLEC Marielle - 32 rue d’avaugour
• DESMARRES Emile - Kerleign
• SIMON Jean Marie - EHPAD de Koat Liou
• GARZUEL Léa Bernadette, veuve JOURDEN - EHPAD de Koat Liou
• SAVÉAN Sidonie Marie,veuve LE ROUZIC - EHPAD de Koat Liou
• DUÉDAL Marie Antoinette,veuve GUÉLAT - EHPAD de Koat Liou
• GUILLOU Yves Marie - Ty Névez Mouric
• GUILLOU Didier - 4,rue du Tumulus
• ALLAIN Anaïs ( veuve PIRIOU ) - EHPAD de Koat Liou
• JAFFRET Emile - 17, Rue des Menhirs
• ROZE Stéphane - GUINGAMP
• LE LAY Auguste François Louis - 8, Kergus
• GAUTIER Isabelle -Le Scoassel
• LE LAY Yvonne Marie Armandine (épouse BARBOT)
24, Rue de Tournemine
• LE COARER Odette Marie ( veuve PRÉVOST )
EHPAD de Koat Liou
• LE BIHANNIC Denise (veuve GUILLERME) - EHPAD de Koat Liou
• LE CREURER Madeleine marie Marguerite (veuve TALLEC ) EHPAD de Koat Liou
• LE GALL Marie Georgette Françoise (veuve LE MOAL )
EHPAD de Koat Liou
• LE BARS Monique - 2, Lotissement de Kergus
• RIOU Louis Isaac Marie -EHPAD de Koat Liou
• GUENEGOU Marcel - Kerbars
• STEUNOU Joël Marie Francis - Kerguissec
• DURO Suzanne (veuve LE BOUDÈRE) - 13, rue du Télégraphe
• LE JOUAN Jean François - EHPAD de Koat Liou
• LIRZIN Germain François Marie - EHPAD de Koat Liou
• BAILLOT Patrick - Keranflec’h
• VINCENT Martine (épouse ROUÉ) - Kerjoly
• LE MOALMarie (veuve LE MAY) - EHPAD de Koat Liou
• LE BARS Yves - Saint-Houarneau
• GAUTIER Gisèle (veuve DURO) - Rue de Koat Liou
• LE MOIGNE Marie (veuve STEPHAN) - EHPAD de Koat Liou
• RANNOU Simone (veuve TARDIVEL) - EHPAD de Koat Liou
• LE PORS Philippe - Restigou
• ILLIEN Odette (veuve BOTREL) - EHPAD de Koat Liou
• GUÉGAN Urbain - EHPAD de Koat Liou
• DUÉDAL Francis - Rue de Koat Liou
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Infos pratiques

Composition des
commissions municipales
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Le budget communal 2014

17 %

86 %

Les recettes de fonctionnement de la commune s’établissent cette année à 2 114 074 €.
Les dépenses de fonctionnement se montent à 1 552 738 €.
Il en résulte un excédent de fonctionnement en autofinancement de 561 336 € destiné à financer les investissements.
Les taux des impôts locaux sont reconduits sans changement.

15,86 %

Charges de personnel

502 350 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

502 350 €

Charges à caractère général

246 378 €

Charges de gestion courante

246 378 €

Charges de gestion courante

56 000 €

(bâtiments, voirie, chauffage, électricité, assu

(Caisse des écoles, service incendie, CCAS,

Charges financières
(Intérêts des emprunts.)

32,35 %

(bâtiments, voirie, chauffage, électricité, assurances,etc.)
(Caisse des écoles, service incendie, CCAS, participation et contingents divers.)

Charges financières

56 000 €

(Intérêts des emprunts.)

748 010 €

Charges de personnel

502 350 €

Charges à caractère général
748 010 €

Charges de personnel

246 378 €

502 350 €
Charges de gestion courante

Charges à caractère général

246 378 €

Charges de gestion courante

56 000 €

(bâtiments, voirie, chauffage, électricité, assurances,etc.)

(bâtiments, voirie, chauffage, électricité, assurances,etc.)
(Caisse des écoles, service incendie, CCAS, participation et contingents divers.)

Charges financières

48,17 %

(Intérêts des emprunts.)

32,35 %
4,3 % 1%

4,3 %

1%

56 000 €

4,72 %

Charges financières
(Intérêts des emprunts.)

Recettes de fonctionnement

4,72 %

44,03 %

4,3 %

1%

44,03 %
45,95%

4,3 % 1%

(Caisse des écoles, service incendie, CCAS, participation et contingents divers.)

4,72 %

45,95%
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748 010 €

48,17 %

748 010 €

3,62 %

,17 %

Dépenses de fonctionnement

3,62 %
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930 983 €

Dotation de l’Etat

971 511 €

Impôts et taxes

44,0

45,95%

91 000 €

Produits de gestion courante

21 000 €

Atténuation de charges

99 580 €
4,72
%

Produits des services

930 983 €

Dotation de l’Etat

971 511 €

Impôts et taxes

930 983 €

Do

91 000 €

971 511 €
Produits de gestion courante

Imp

21 000 €

Atténuation de charges

91 000 €

Pro

Produits des services

21 000 €

Att

99 580 €

Pro

44,03 %

99 580 €

45,95%

Nombre de
licenciés

Subvention
allouée

CULTURE
Bagad Boulvriag

800,00 €

Radio Kreizh Breizh

120,00 €

Danouët Festival Plinn

800,00 €

Centre Culturel Breton

800,00 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Associations communales
Union Sportive Briacine
USB Section Hand Ball

62

1 054.00 €
305,00 €

Tennis Briacin

32

544,00 €

8.50 € / licencié

Ligue contre le cancer

46,00 €

ADAPEI

46,00 €

ECOLES
Enfants scolarisés au
Collège de Jules Ferry

11

93.50 €

- tennis de table

10

85,00 €

- STEP

30

255.00 €

- section cyclos

30

255,00 €

- Zumba Ados

23

195.50 €

- Zumba Adultes

46

391.00 €

Lannion Judo Club du Trégor

2 400.00 €
8.50 € / licencié

A Laïque PLOUM section
expression

8

68.00 €

GRACES Twirling Club

7

59.50 €

9

76.50 €

1

8.50 €

Armor Basket Club Guingamp

3

25.50 €

Najeurs Guingampais

5

Studio Danse et Forme
Guingamp Roller Staking

Sporting club Brezih Guingamp
Gymnastique
PLOUM. STEREDENN d’Armor
Twirling

27

1 215.00 €

22

990.00 €

15 € / enfant
45 € / enfant
4

- Espagne
- Angleterre

2

180.00 €
90.00 €

45 € / enfant

Lycée professionnel du
Restmeur

1

45.00 €

OGEC Ecole Saint Briac

4 Elémentaire à 478 €

1 912.00 €

14 Maternelle à 482 €

6 748.00 €

Diwan Gwengamp

5 Elémentaire à 478 €

2 390.00 €

Diwan BOURBRIAC

2 Maternelle à 482 €

964.00 €

Foyer Socio-éducatif collège Jules Ferry
Chambre des Métiers Côtes
D'Armor
Chambre des Métiers
Finistère
Chambre des Métiers
Morbihan

100,00 €

2 x 40 €

80,00 €

1 x 40 €

40,00 €

1 x 40 €

40.00 €

Batiment CFA

1 x 40 €

40.00 €

MFR LOUDEAC

2 x 40 €

80,00 €

42.50 €

1 x 40 €

40.00 €

5

42.50 €

MFR Morlaix

2 x 40 €

80,00 €

2

17,00 €

Lycée Le gros Chêne
PONTIVY

1 X 40 €

40.00 €

100,00 €
2

17 €

Affaires Sociales
La Courte échelle

150,00 €

ADMR Bourbriac

500,00 €

Bulle d'eau

45 € / enfant

MFR MONTAUBAN de
BRETAGNE

Redadeg
Canoe Kayak

Collège Diwan de PLESIDY

Enfants scolarisés en Lycée

- gymnastique

Associations Hors Commune

150,00 €

Le savie
z
c’est plu vous ! Bour Séjour en Europe
briac
s de 10
pelouse
hectare - Belgique
sd
à tond
p17
re, 10 - eGrande Bretagne
lan€t/elicencié
s
000
annuell
jardiniè
es, € 2 Séjour en France
res à fle 2448,00
144
40
urir.....

Association Sportive Collège

Amicale Laïque

Les restaurants du cœur

Subventions 2014

Associations

4

34,00 €

Solidarité paysanne

152,00 €

Banque alimentaire

2 957.00 €

ANTLA

46,00 €

Panerioù 22

46.00 €

Ass Sports et Loisirs PLERIN

15,00 €

Association Infirmes moteurs cérébraux

46,00 €

DIVERS
Eaux et rivières de Bretagne
Association des Chasseurs la
Briacine
Comité AFN
Congrès départemental
(Exceptionnelle)
Club des Cheveux d’Argent
Anniversaire
(exceptionnelle)
IFSI Saint Brieuc - Voyage
Outre mer
Argoat Armor Plenum
Organum

46,00 €
76,00 €
500 €
500 €
100 €
100 €
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Les espaces verts

Bon cru 2013 ! : Bourbriac a obtenu le 1er prix de fleurissement

des communes entre 2 000 et 3 000 habitants au niveau
départemental.
Cette distinction nous la devons à notre service espaces verts qui
fournit chaque jour un travail conséquent afin d’embellir notre
commune.
Le service assure tout au long de l’année :
Les tontes, les tailles (haies, arbres, arbustes), le rempotage et la
mise en place des fleurs, le débroussaillage, la création de nouveaux
espaces verts.
Et n’oublions pas l’entretien :
• De la voirie : l’utilisation de techniques alternatives comme le
désherbeur à eau chaude ou la balayeuse permet d’entretenir
rues, trottoirs et parkings en respectant l’environnement. Ces
moyens ont considérablement réduit l’utilisation de produits
phytosanitaires.
• Des éco points.
Le saviez-vous ?
Bourbriac c’est plus de 10
hectares de pelouse à tondre,
10 000 plantes annuelles, 240
jardinières à fleurir…

Afin d’équilibrer les charges de travail, Jean-Michel et Philippe ont
réparti l’ensemble des espaces verts en différents secteurs :
• La vallée des forges et l’entrée du Bourg au Courjou,
• Les lotissements (Koat liou, Pen ar hoat, Keruliou, Pors Gouriou, et
bientôt Goarem Morvan et Park Hastell)
• Le site de Roudoué autour du complexe sportif et de loisirs,
• Les terrains de foot (près de 3 km de haies à tailler tous côtés
confondus),
• Les serres communales,
• La place du bourg, l’enclos de l’église et l’ancien presbytère.
L’équipe se compose de :
• Deux agents titulaires (Jean-Michel Déréat et Philippe Rongier)
• L’entretien de la voirie est également assuré par Arnaud Salaün et
Damien Freslon.
• Deux apprentis (Jérôme Morcel qui achève un Bac Pro au CFA de
Merdrignac, absent sur la photo, Yoann Conan qui achève un CAPA
au lycée de Pommerit Jaudy).
Depuis de nombreuses années, la commune participe à la formation
des jeunes en accueillant deux apprentis par alternance.

8
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Dans le cadre de l’aménagement de la rue de l’Armor
(RD8), la commune de Bourbriac (maître d’ouvrage) a
choisi de réaliser une liaison douce, qui relie Kergroas
au giratoire du Courjou.
Ces aménagements visent à sécuriser les piétons, et à
réduire la vitesse des automobilistes :
Deux plateaux surélevés (dos d’ânes), servant également
de passages piétons, seront disposés sur la longueur de
la rue.
Au niveau de la chambre funéraire, la rue sera élargie
afin de réaliser un «tourne à gauche» pour une sécurité
maximale.
L’axe central sera signalé par un marquage en résine
(beige) d’une largeur de 50 cm.
La conception du nouvel aménagement a été confiée à
l’atelier Courchinoux de Josselin, architecte paysagiste
«maître d’œuvre» qui a également redessiné la Place du
Centre.

Travaux

La rue de l’Armor

Les travaux ont débuté le 7 juillet par la pose des
canalisations d’eaux pluviales réalisée par l’entreprise
Eiffage, qui a également en charge la pose des bordures,
la réalisation des trottoirs, la liaison douce, les espaces
verts, le marquage et la signalisation.
L’effacement des réseaux (électricité, éclairage
public, téléphone) sera réalisé par le S.D.E. (Syndicat
Départemental d’Energie) début septembre.
Enfin, les plateaux surélevés et la pose du tapis de
bitume, financés par le Conseil Général, seront réalisés
courant octobre.
Si les conditions météo nous sont favorables, la fin des
travaux est programmée pour la mi-novembre.
Coût des travaux :
Entreprise Eiffage

288 167 € HT

Atelier Courchinoux

16 500 € HT

S.D.E.

99 900 € HT
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Les nouveaux lotissements

Goarem Morvan
Terrains viabilisés.

25 € le m2

La voirie
Cette année 5,259 km (sur 137 km de routes
communales) ont été refaits sur notre commune.
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C.R. du Rest
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Terrains viabilisés.

25 € le m2

Les nouveaux lotissements

Park Hastel

Ci-joint quelques photos des routes réalisées.

C.R. du Rest
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Travaux
12

La rue de Kerjoly
La commune de Bourbriac a émis le
souhait d’aménager la rue de Kerjoly et
de modifier le carrefour avec la route
départementale n° 24 en la sécurisant.
En effet, ce carrefour est considéré
dangereux de par sa longue ligne droite,
sa largeur importante et son entrée rapide
et proche du centre-bourg.
Par conséquent, son aménagement
complet est nécessaire.
Un plateau surélevé d’une longueur de
26 ml sera réalisé de manière à ralentir les
véhicules.
Des trottoirs facilitant le cheminement
piéton seront mis en place en respectant,
dans la mesure du possible les normes
«handicapés».
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Les fossés existants seront busés. Des pièges à eau
seront disposés si nécessaire. Il y aura 16 places de
stationnement, dont une place à mobilité réduite.
L’accès au stade de foot et au boulodrome sera ainsi
plus aisé.
La rue de Kerjoly sera aménagée : un revêtement en
enrobé sera posé et un chemin piéton sécurisé sera
réalisé. Un passage surélevé sera également réalisé.
Les travaux concerneront aussi la route
départementale n° 22 à la sortie de la rue de Kerjoly.
Un riverain ayant enlevé sa haie, il y aura reprise de
l’enrobé et végétalisation de ce trottoir public avec
le souci de ne pas gêner la visibilité.
Les travaux annoncés sont des travaux de
voirie, pose de bordures, marquage au sol et
nouvelle signalisation verticale conformément à
la réglementation en vigueur. Le réseau d’eaux
pluviales posé sera composé de buses de 300 à
400 mm de diamètre raccordé sur des grilles.

A LOUER

BOURBRIAC (ancien presbytère)

BOURBRIAC (rue d’Armor)

Le C.C.A.S. de Bourbriac loue :
- APPARTEMENT T1bis RENOVÉ avec
kitchenette (plaques, réfrigérateur)
26 m2 - LOYER : 266.36 € / mois, charges non
incluses
Pour tous renseignements, téléphoner
au 02.96.43.44.77 (8h30 - 18h)

Pour tous renseignements, téléphoner au 02.96.43.44.77
(8h30 - 18h)

Evénements
Août
30 et 31

Fête de la chasse

Septembre
6 et 7
10
20 et 21

Pardon de Pempinod
Don du sang
Pardon de Bodfo

Octobre
19

Bal du club des cheveux d’argent

Novembre
8
11
15

Animaux en divagation

23

Concert Bagad Boulvriag
Repas des personnes âgées
Raclette des parents d’élèves des écoles
publiques
Bal de l’amicale laïque

Décembre
04
07
20

Don du sang
Bal des donneurs de sang
Marché de Noël

Date à retenir !

Forum des
associations
Le

Le C.C.A.S. de Bourbriac loue : APPARTEMENT T1 RENOVÉ
avec kitchenette (plaques, réfrigérateur)
LOYER : 340.66 € / mois, charges incluses
TOUTES CHARGES COMPRISES : électricité, eau, chauffage
POSSIBILITE DE RESTAURATION DEJEUNER ET DINER A
L’EHPAD (transport inclus)
L’ENTRETIEN DU LINGE peut être assuré par l’EHPAD
(inclus dans les charges)

Infos pratiques

A LOUER

Un grand nombre de plaintes sont enregistrées en mairie au sujet de chats et surtout de chiens en divagation,
causant des problèmes d’ordre sanitaire : excréments
sur les trottoirs, dans les chemins. Egalement des problèmes de sécurité : morsures, danger pour les cyclistes
et les enfants…
Chacun est responsable de ses
animaux.
Ils doivent être tenus en laisse et
vous devez ramasser leurs excréments.

sportives, culturelles et de loisirs
de Bourbriac se tiendra
le samedi 6 septembre 2014
à la salle de Koz Kastell.
Les horaires sont modifiés cette
année : 8h-13h.
Nous invitons dès maintenant toutes les associations ou personnes souhaitant y tenir un stand à
prendre contact avec la
mairie : 02-96-43-40-21.

L’édition 2013 a été marquée par la remise de la médaille de la Ville à
plusieurs anciens ou actuels responsables d’associations qui se sont
investis bénévolement pendant de nombreuses années.
Bulletin Municipal de Bourbriac • aout 2014 • n°50
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A Bourbriac, il y a…

la bibliothèque

Exposition de livres artistiques

La bibliothèque, c’est pour qui ?
Pour tous, afin de découvrir le monde et tenter
de mieux comprendre demain.
Emmener votre bébé à la bibliothèque ? Quelle
drôle d’idée ! Et pourtant, des espaces sont
spécialement conçus pour leurs petites mains,
des livres cartonnés, des livres à caresser, des
Cd de comptines, des revues pour eux.
Vous hésitez ? Venez faire une petite visite.

La bibliothèque, c’est le plaisir de :
✔ se rencontrer et d’échanger,
✔ découvrir des nouveaux livres,
✔ lire des histoires,
✔ écouter des histoires,
✔ visiter des expositions.
Qu’est ce qu’on trouve à la bibliothèque ?
✔ des livres de toute sorte, de tout genre, de
tout âge, de toute matière, de toute taille et
de tout poids,
✔ des livres-lus sur CD,
✔ des CD de musique,
✔ des DVD,
✔ des revues,
✔ des jeux de société,
✔ des ordinateurs.

Rencontre avec l ’auteur - illustratrice Marie Diaz
Pourquoi aller à la bibliothèque ?
C’est un lieu convivial où règne la bonne humeur.
Un lieu ouvert à tous où l’on n’est pas obligé
d’être abonné pour y passer un moment.
14
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Fonds de littérature jeunesse en langue bretonne

Tout au long de l’année, la bibliothèque, c’est aussi :

Abonnement

Des animations hors les murs :

Inscription individuelle : 10 € par an.
Inscription familiale : 15 € par an.

Des animations pour l’atelier d’éveil des tout-petits,
Des interventions dans les écoles,
Un stand au marché de Bourbriac au mois de juillet…

Chaque lecteur peut emprunter :
4 documents écrits + 1 DVD + 1 CD de
musique.
La famille peut emprunter 2 jeux de
société.
Le prêt est de 4 semaines.

Spectacle La Clé de la
Compagnie Ak Entrepôt

Une idée de cadeau
Offrez une carte de la bibliothèque :
La possibilité d’emprunter des livres,
des films, de la musique
et des jeux de société
pendant 365 jours…

Des animations dans les murs :

Horaires d’ouverture

Des expositions, des animations, des accueils de classes,

Mardi : 9h30-11h30

La venue des enfants du centre de loisirs, des personnes
du Foyer logement et
de la Maison d’Accueil de Jour Itinérant…

Mercredi : 15h00-18h00
Vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00
Juillet :
Mercredi et Vendredi
de 15 h 00 à 18 h 00.
Août et vacances de Noël : fermée.

Bibliothèque Municipale
(Mairie de Bourbriac)
2ème étage avec ascenseur
✆ 02.96.43.62.25
cyber-bourbriac@wanadoo.fr
Atelier Typographie dans le cadre de la Fête des
Mots Familiers

Retrouvez l’actualité de la bibliothèque sur www.bourbriac.fr

«A la bibliothèque, chacun peut y trouver son bonheur.»

(parole de lecteur)
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Les associations

Bénéficiez du chèque sport !
La campagne Chèque sport pour la saison 2014/2015
a démarré le 1er juin dernier. Retrouvez ici toutes les
informations et téléchargez votre chèque sport !
La Région Bretagne lance l’opération «Chèque sport» pour la saison
2014-2015, opération qui encourage la pratique sportive auprès des
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de
cet âge de bénéficier d’une aide de 15€, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour
la saison 2014/2015, les jeunes nés en 1996, 1997, 1998 et 1999 pourront retirer, à partir du 1er juin 2014 et jusqu’au 30 avril 2015, leur
chèque sur ce site et le faire valoir auprès des 2600 clubs partenaires.
Vous êtes un jeune entre 16 et 19 ans
Vous êtes un club sportif
Comment ça marche ?
Chaque jeune peut imprimer le mail de confirmation du télécharge-

ment du chèque sport et le présenter à son club sportif qui appliquera alors une réduction de 15 € sur le montant de l’adhésion. Les
clubs se verront remboursés par la Région Bretagne.
Comment obtenir le chèque sport ?
1. Complétez le formulaire d’inscription, vérifiez puis enregistrez les
informations saisies.
2. Imprimez votre chèque sport à partir du 1er juin et présentez-le à
votre club sportif au plus tard le 15 mai 2015. Il vous fera automatiquement bénéficier d’une réduction de 15€ sur le prix de votre
adhésion.
Attention ! Chaque chèque sport n’est valable qu’une fois. Si vous
voulez profiter de la réduction pour différentes pratiques sportives,
vous devez créer un chèque sport par discipline.

Qu’est ce que l’Aïkido ?
L’Aïkido n’est pas un sport de combat, c’est
un Art Martial Japonais.
C’est un système de défense redoutable visant à rendre un attaquant inoffensif en ne
lui causant pas de blessure.
Il se base sur le concept de légitime défense,
il n’y a pas de compétition.

progression est ponctuée par des passages
de grade (ceinture et DAN).
À qui s’adresse l’Aïkido ?
De par sa nature, l’Aïkido est accessible à
tous : hommes, femmes et enfants. Il permet à chacun de s’épanouir, de progresser à
son rythme et de développer des capacités
d’adaptation et la maîtrise de soi.

AÏKIDO BOURBRIAC
Julien LE BUHAN
Professeur d’Aïkido
Objectifs de l’Aïkido
L’Aïkido permet de prendre conscience de
son corps et de développer motricité, dynamisme, équilibre et souplesse en travaillant
les déplacements et les techniques de
chute. Autant de notions qui permettent à
chacun de mieux comprendre et d’accepter
son corps pour son propre épanouissement.
L’Aïkido amène le pratiquant à respecter des
règles de vie essentielles parmi lesquelles :
- respect des autres à travers le contrôle
de soi
- goût de l’effort
- entraide, esprit de groupe.
Comment se pratique l’Aïkido ?
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L’Aïkido utilise des techniques de projections et d’immobilisations avec un ou plusieurs partenaires armés ou non. L’étude
des armes (sabre, bâton, couteau) contribue
grandement à la compréhension de l’Aïkido
et permet une progression plus rapide. La
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Il le pratique depuis 2007, sous l’enseignement de Michel VINET, professeur à
LOUANNEC
Le Dojo de
BOURBRIAC a ouvert
en septembre 2012.
HORAIRES :
le jeudi de 20h à
21h30
TARIFS :
Adultes : 150 €
Enfants : 100 €
(de 12 à 18 ans)
(Inscriptions toute
l’année)
CONTACT :
aikido.bourbriac@gmail.com
http://www.aikido-bourbriac.sitew.com/
06 20 91 10 51

Les associations

La FNACA
Le 6 juin 2014 a eu lieu dans la salle des sports de Bourbriac, le 49ème
congrès départemental des anciens combattants d’Algérie. Les
épouses des adhérents ont été visiter le musée de la résistance à
Saint-Connan.
A cette occasion deux membres ont reçu la médaille de la
reconnaissance de la Nation des mains de Yannick Botrel, sénateur,
et Guy Cadoret (Rémy Le Serbon, Emile Féjean).
Le comité départemental compte
8 536 adhérents, dont 14.44% de
femmes.
A Bourbriac le comité regroupe les
communes de Kérien, Magoar, et
Senven-Léhart avec 99 membres
et a comme président M. Marcel
Coatrieux. Ce comité existe
depuis 1972 et réalise différentes
animations tout au long de l’année.
Les fonds récoltés reviennent
aux familles des membres de
l’association.
Cette journée s’est poursuivie par
un hommage rendu aux anciens
combattants, un dépôt de gerbes
au monument aux morts pour se
terminer par un repas à la salle des
M. Marcel Coatrieux, président du
comité FNACA local
Forges. 650 personnes y ont pris part.
Bulletin Municipal de Bourbriac • aout 2014 • n°50
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Les associations

Petit rappel…

Le 15 juin 2013…

L’inauguration de l’extension du boulodrome a été l’occasion de dévoiler la plaque, qui permet désormais de le nommer «Boulodrome municipal Jean-Le-Gall». Les élus, la famille
de Jean et les membres de l’Union bouliste briacine étaient
réunis sur le site.
Yannick Botrel, sénateur-maire, a rappelé le très fort investissement de Jean dans la création du boulodrome, entre 1983
et 1989. «Jean était correspondant de presse et porte-parole des boulistes. Il n’hésitait pas à intervenir pendant les
réunions du conseil pour défendre son projet. Jean pouvait
avoir de la suite dans les idées. L’équipement a fini par aboutir.»
Après le décès de Jean, l’année dernière, l’Union bouliste
briacine a voulu rendre hommage à celui qui a été président
du club, de 1985 à 2012. Ils ont proposé de nommer le boulodrome du nom de celui qui a été à l’origine du projet. Après la
création du boulodrome, un local a été créé puis des sanitaires.
Cette année, l’extension du local va permettre aux associations
de travailler dans de meilleures conditions.
Rappelons que Bourbriac est un haut lieu de la boule bretonne : six sites, en plus de Saint-Houarneau et du boulodrome
Jean-Le-Gall, accueillent des concours de boules chaque année.

18

Bulletin Municipal de Bourbriac • aout 2014 • n°50

Elle a eu lieu le samedi 21.06.2014, 17h, place du centre
Les bénévoles se sont mobilisés pour Diwan Boulvriag, les
bénévoles de l’association se sont activés à la préparation
d’une seconde fête de la musique.
Epaulés par le Ty Breizh, l’association Skoazell Diwan
Boulvriag proposait de nouveau à tous et toutes de se
retrouver le samedi 21 juin sur une place du centre, allure
festoch’, où le public pouvait découvrir des styles musicaux
toujours très variés…
Rendez-vous était donc donné dès 17h pour une ouverture
par les élèves et parents de l’école Diwan, e brezhoneg
‘vel-just ! Après quoi, quelques p’tits airs d’accordéon ont
précédé d’autres horizons tout aussi populaires que Renaud,
notamment avec un Mistral Gagnant revisé en breton,
tatateñ !
Ont suivi alors bien d’autres styles : du rock surprise de
Mister X au swing-jazz des Trimarrantes, en passant par
le reggae-rock du trio Plijadur, la Breizh touch’ du Bagad
Boulvriag, de Dans’ Meïze, avant de s’envoler vers les
rythmes funck-rock de DJ Kitschi-Katcha…
Bref, c’était la fête de la musique… Ha trouz ‘ba ‘r bourk !
Nouveauté de cette édition 2014, une scène ouverte était
disponible à l’intérieur du Ty-Breizh : équipée d’ampli,
piano, batterie et mixette, elle permettait à qui le souhaite
d’amener son instrument et, muni d’un simple «jack», de

Plusieurs semaines d’un travail acharné ont
récompensé les 22 sonneurs et batteurs du
Bagad Boulvriag, ils ont en effet sauvé de
belle manière leur place en 3ème catégorie.
Le concours de printemps de Saint-Brieuc
avait vu leur prestation sanctionnée par la
12ème place, avec une note de 12,61.
Il fallait réagir !
L’interprétation de la suite «De gavottes
Montagnes» le samedi 26 juillet au festival
de Cornouailles, à Quimper, a séduit le jury
qui lui a accordé la note d’ensemble de
15,13.
Celle-ci propulse le Bagad à la 5ème place
du jour et à la 8ème au classement des deux
concours.
A noter la superbe 1ère place du pupitre
cornemuse avec la note de 18/20.
Félicitation à tous !

Les associations

Sonnez, chantez, c’est la fête de la
musique au solstice d’été !

s’exprimer librement au cours de la soirée, même en se
décidant à la dernière minute ! Les personnes qui souhaitaient
y venir slamer ou déclamer ont pu trouver quelques textes
en libre-lecture.
Kuzul Skoazell Diwan Boulvriag
Hent ar pellskriver, Roudoue
22390 Boulvriag - Bourbriac
skoazell@diwan-boulvriag.org
http://skoazell.diwan-boulvriag.org

Bagad Boulvriag

Date à retenir : le samedi 8 novembre à la
salle de la vallée des forges. Le bagad recevra
le chœur basque «Ezpeletan Kantuz» dirigé
par Pierre Dospitol, pour un CD-concert en
commun qui se terminera par un fest-noz.
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Dans votre entourage proche, amical, familial, vous
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il
fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le recensement
citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ?

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

Quand ?

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois
suivant.

Comment ?

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

Planning de location de la salle des Forges - 2e semestre 2014
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