SAINT BRIEUC DES IFFS
Journal Municipal
Janvier à mars 2022 – n°1
Le mot du maire
En ce début d’année 2022, je vous présente mes vœux les plus sincères, qu’ils vous apportent de la joie, du bonheur, de
l’amour à vous et à vos proches, et de la patience en attendant des jours meilleurs.
En fin d’année, nous avons constitué plusieurs groupes de travail en fonction des secteurs dans le but de recenser les haies
bocagères et les talus pour compléter le dossier du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Les principaux acteurs
de ces groupes sont en grande partie des agriculteurs de la commune, des personnes de la société civile et quelques élus. Je
remercie toutes ces personnes pour leur bonne volonté, cela a permis de travailler rapidement et efficacement sur ce dossier.
Lors de la dernière réunion de conseil municipal, nous avons voté le règlement pour la mise en place du budget participatif
dont le but est de favoriser les initiatives volontaires des Briochines et des Briochins. J’encourage toutes les personnes ayant
des idées, des envies d’initiatives et de créations à y participer. Vous pouvez contacter la mairie pour plus d’informations.
Cette année, nous espérons terminer le lavoir et la bibliothèque de rue pour enfin reconstituer notre petit patrimoine rural
dans notre charmant bourg de Saint Brieuc des Iffs.
Un parking est prévu auprès du cimetière, nous attendons une réactualisation du devis pour monter le dossier et élaborer le
plan de financement de façon à faire les demandes au niveau des services administratifs et envisager des aides publiques.
Comme je vous l’avais annoncé dans la dernière feuille d’informations, nous allons chauffer le four à pain à chaque début
de saison afin de valoriser le lien social et échanger au travers de petits plats dont chacun a le secret. Pour l’occasion, nous
mettrons à disposition la salle communale et partagerons un moment convivial entre nous.
Nous allons reconduire les rencontres de secteur comme cela s’est déjà réalisé dans le passé. Par la même occasion, il est
prévu que nous invitions tous les habitants de la commune à participer à deux réunions de conseil municipal durant l’année.
Pourquoi cela ? Comme vous le savez, ces réunions sont publiques mais à ce jour, peu de personnes, voire pas du tout, s’y
rendent. C’est une ouverture dans les débats publics qui je l’espère, apportera plus de sens à chacun et un intérêt plus fort
pour le bien vivre ensemble. Nous débattrons ensemble mais seul les élus pourront voter afin de respecter la démocratie dans
une parfaite légalité.
En ce début d’année, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, Laure-Line la secrétaire, Antoine l’agent technique, Madame Boudard de l’association Actif pour l’entretien des bâtiments publics, mais aussi les associations et les bénévoles pour leur collaboration et leur soutien dans ces moments particuliers.
Une commune, c’est beaucoup de relations humaines, de liens, de connaissances et d’échanges.
La confiance se construit tous les jours, chacun à son niveau, de façon à partager un bonheur simple ô combien important
dans notre quotidien.
Tous mes vœux de bonheur pour 2022 !
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LA COMMUNE
LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la commune et en mairie.
Dates des prochaines réunions du conseil municipal : mardi 15 février et mardi 15 mars à 20 h à la mairie.
Les séances sont publiques et les habitants sont encouragés à venir y assister. Pour des raisons de respect des distances, nous vous
remercions de bien vouloir indiquer votre présence préalablement à la mairie.
Points principaux abordés lors des précédents conseils :
12 octobre
- Présentation du rapport d’activité 2020 du SMICTOM
Valcobreizh ;
- Signature d’un avenant à la convention pluriannuelle de partenariat
encadrant le réseau des bibliothèques
- Demande de subvention au titre des amendes de police 2020
relatives à la sécurité routière afin de créer un passage piéton dans
le bourg ;
- Demande de subvention à la Communauté de communes Bretagne
romantique au titre du Soutien à l’animation et à la vie sociale dans
les petites communes » ;
- Subvention 2021 à l’association « Les Jardins de Fleurs de lin »
d’un montant de 150 € ;

- Subvention exceptionnelle à l’association « La Briochine » suite à
l’organisation de la Journée du Patrimoine et des Associations d’un
montant de 699.25 € ;
- Création d’un groupe de travail dédié à l’inventaire des haies
bocagères ;
- Lancement du Budget Participatif ;
- Validation d’un devis modificatif de la Communauté de communes
Bretagne romantique pour la réfection de l’intégralité de l’ « Allée
de la Roche Blanche » d’un montant de 5 550 € TTC ;
- Signature d’une convention d’entente avec la commune de Les Iffs
pour l’acquisition mutualisé de vêtements de travail à destination de
l’agent technique des espaces verts.

9 Novembre
- Présentation de la Communauté de communes Bretagne
romantique par son Président, M. Loïc REGEARD ;
- Présentation du rapport d’activité 2020 de la Communauté de
communes Bretagne romantique ;
- Annulation de la décision de retrait du Syndicat Départemental
d’Énergie d’Ille et Vilaine et continuité du transfert de la
compétence « Éclairage public » à celui-ci ;

- Renouvellement du contrat de prestations de services du groupe
« SACPA Chenil Service »
- Information sur l’évolution du contrat d’assurance des risques
statutaires ;
- Programmation d’animations autour du four pain communal ;
- Réflexion sur la mise en place du Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels

13 Décembre
- Validation d’une convention cadre proposée par la Communauté
de communes Bretagne romantique pour la mise en œuvre du
programme n°3 de soutien en faveur des opérations
d’investissement ;
- Validation de la modification des statuts de la Communauté de
communes Bretagne romantique dans la rubrique du
développement de la vie culturelle du territoire ;
- Présentation du rapport d’activité 2020 du Syndicat
Département d’Énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE35) ;
- Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de
l’eau potable 2020 de la Communauté de communes Bretagne
romantique ;
- Validation d’un contrat de prestation Conibi pour le recyclage
des cartouches d’encre de la mairie ;
- Acquisition du vélo à assistance électrique mis à disposition par
la Communauté de communes Bretagne romantique pour un
montant de 600 € TTC ;

- Décision de mise en place du Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels ;
- Demande de subvention au titre de la DETR pour la création
d’une réserve d’eau dans le cadre de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie ;
- Participation aux frais de scolarité 2020-2021 de l’école
publique de Hédé-Bazouges pour un montant de 4 209 € ;
- Participation aux frais de scolarité 2020-2021 de l’école privée
de Hédé-Bazouges pour un montant de 5 330 € ;
- Participation aux frais divers 2020-2021 des écoles de HédéBazouges pour un montant de 1 123.75€ ;
- Présentation du règlement du budget participatif ;
- Validation d’un devis de la Communauté de communes
Bretagne romantique pour la mise en place de barrières à
« L’allée de la Roche Blanche » pour un montant de 576 € TTC.
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LA COMMUNE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Formation aux premiers secours
Le CCAS souhaite mettre en place une action de formation aux
premiers secours et/ou de rappel des bons gestes.
Afin d’identifier les besoins sur la commune, un sondage est
disponible sur IntraMuros.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas installer cette application,
merci de contacter la mairie afin qu’une personne du CCAS vous
contacte pour répondre au sondage.

Réunion d’information sur les ateliers Equilibre
Une conférence gratuite sur la Prévention des chutes chez les séniors a eu lieu à la salle polyvalente de Saint
Brieuc des Iffs.
A partir de janvier, un atelier constitué de 12 personnes motivées a démarré. Il est prévu 12 séances, une par
semaine. Les objectifs sont d’améliorer l’équilibre, de dédramatiser les chutes, d’autonomiser le relevé du sol et
de conseiller les participantes en matière d’activité physique, d’hygiène de vie et d’aménagement de l’habitat.

AU FIL DU TEMPS

Visite de la députée Claudia Rouaux le 17 septembre
« C’est avec plaisir que j’ai échangé avec Rémi Couet, Maire de Saint-Brieuc-des-Iffs,
commune de 360 habitants située aux portes de la Bretagne romantique.
Ensemble, nous avons effectué un tour d’horizon des projets du mandat en cours, à savoir :
-

La construction d’un terrain multisports, dont l’inauguration aura lieu le 23 octobre ;
La mise en place de voies vertes, à partir de chemins communaux en direction de La Chapelle-Chaussée, Hédé et Tinténiac ;
La création d’un lotissement dans le bourg, avec la volonté de préserver au maximum l’environnement et de proposer des
terrains abordables pour des ménages à revenus modestes ;
La plantation de haies dans le cadre de concertations avec les parties prenantes ;
La promotion de la citoyenneté, avec des réunions publiques à destination des habitants et la relance du conseil municipal
des jeunes avec la participation de l’Association Familles Enfants Loisirs (AFEL).

Le Maire a tenu à mettre en avant l’organisation de « chantiers participatifs visant à revaloriser les métiers manuels, à travailler
avec des matériaux sains et à créer du lien intergénérationnel » qui se concrétisent par un abribus, un four à pain et des ateliers
vivants lors des journées européennes du patrimoine.
Enfin, un commerce va ouvrir dans le bourg avec plusieurs activités : salon de thé, épicerie (vente de produits locaux), gîtes, salle
de séminaire, espace de coworking. J’adresse tous mes vœux de réussite aux porteurs du projet. »
Claudia Rouaux
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LA COMMUNE
Journée du Bénévolat le 16 octobre
Les habitants et des artisans ont répondu présent pour cette nouvelle journée. Les actions étaient multiples : nettoyage, jardinage,
ramassage de déchets, ….
Une belle journée citoyenne !
La prochaine journée est programmée le 2 juillet et sera suivie, pour ceux qui le souhaitent par un rendez-vous autour du four à pain !

Inauguration du Terrain Multisports et du Terrain de pétanque le 23 octobre

Le 23 octobre, le terrain multisport et celui de pétanque ont été inaugurés en présence de Claudia Rouaux,
députée de notre circonscription, Loïc Régeard, Président de la Communauté de communes Bretagne
Romantique, Benoît Sohier, Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine ainsi que des maires des communes
environnantes. Les habitants étaient également au rendez-vous ainsi que les sportifs de l’Office des Sports
de Bretagne Romantique (OSBR).

M. Couet a tenu à remercier les différentes entreprises ayant participé au projet ainsi que les financeurs et soutiens : Mme la députée, le
conseil départemental, les services de l’état, la communauté de communes.
Le plan de financement n’a pas nécessité d’utiliser les fonds européens et de la communauté de communes qui accompagnaient également
ce projet : nous avions déjà atteint le taux maximum d’aide.
Un mot particulier pour M. François André, ancien député, décédé suite à une longue maladie « Une personne que j’appréciais
particulièrement pour son approche sur le terrain et sa proximité, ayant le souci d’un bon équilibre sur la redistribution des subventions.
Pour les deux projets, le four à pain et le multisport, c’est 10 000 euros de subvention. François, pour l’homme que tu as été, merci
encore ».
L’importance de l’association du conseil municipal des jeunes dans toutes les étapes du projet a été rappelé. Cela s’est avéré très formateur.
Les jeunes ont été très raisonnables dans leurs choix, et se sont sentis plus investis. Hélas, depuis le confinement et la covid 19, cet élan
est cassé, et tout est à recommencer.
« Nous espérons organiser des rencontres et des échanges avec les communes voisines, de façon à fidéliser au travers de l’Afel, des
activités sportives et autres. Ainsi créer des liens et mieux se connaitre. »
L’inauguration a été suivie du partage du verre de l’amitié, accompagné des plats cuits au four à pain de la commune.

Foot en marchant
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LA COMMUNE

Plan de financement du Terrain Multisports
Dépenses

Financements

Terrassement et aménagements
Scop Vassal

40 767,76 € (58,47 %)

Départements -Fonds de
solidarité territoriale

26 137,46 € (37,49%)

Equipements multisports
Sport et Développement Urbain

28 952,71 € (42,53%)

Etat – Travaux d’intérêt local
(réserve parlementaire)

10 000 € (14,34%)

Etat – Dotation de soutien à
l’investissement local (contrat de
ruralité)

19 000 € (27,25%)

Autofinancement par la
commune

14 593,01 € (20,92 %)

Total

69 720,47 €

Total

69 720,47 €

Commémoration 11 novembre

Cérémonie du 103e anniversaire de l’Armistice de 1918 et l’hommage aux Compagnons de la Libération.
Cette année, la commémoration a été marquée par un dernier hommage à Hubert Germain, dernier rescapé des Compagnons de la
Libération, décédé le 12 octobre à l’âge de 101 ans.
Le 11 novembre, la République française rend également hommage à tous « les morts pour la France », qu’ils soient civils ou militaires.
Sont également honorés ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).
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LA COMMUNE

Repas des aînés et des classes 0 et 1 le 11 novembre
Un apéritif a été offert à la salle communale puis le repas s’est déroulé à l’Auberge « Chez Lucas » à Cardroc.
Le repas des classes n’ayant pas eu lieu en 2000, les années 0 et 1 ont été regroupées.
Voici la photo des classes 0 et1 :

Le repas organisé par le CCAS a permis aux anciens et aux classes de se retrouver
L’après-midi a été ponctué de rires et de chansons. Un beau moment.

Plus de photos sur le site de la commune, en « vie locale ».
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LA COMMUNE
LES ACTIONS A SUIVRE

1ERE ACTION A SUIVRE : SE RETROUVER AUTOUR DU FOUR A PAIN
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LA COMMUNE

2EME ACTION A SUIVRE : LE BUDGET PARTICIPATIF

Depuis plusieurs années, la commune de St Brieuc des Iffs a à cœur de promouvoir la démocratie participative dans
une démarche continue de co-construction.
Elle souhaite élargir encore la possibilité pour les habitants de contribuer au bien vivre ensemble.
A cet effet, les élus souhaitent mettre en place un budget participatif.
Ce budget consiste à permettre aux habitants de St Brieuc des Iffs de proposer l’affectation d’une partie du budget
d’investissement de la commune à des projets inspirés puis choisis par les citoyens .
Il se déroule en deux temps :
# 1 : les habitants peuvent proposer des idées de projets destinés à améliorer leur cadre de vie.
# 2 : Ils sont ensuite appelés à voter pour que le projet ou les projets de leur choix soient réalisés.
La démarche proposée vise à mobiliser les habitants autour de projets répondant aux usages et aux préoccupations
quotidiennes de tous. De plus, ces projets devront être socialement et environnementalement responsables.
Plus d’informations sans tarder … merci de consulter le site internet communal ou de vous inscrire sur IntraMuros.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
COMITE D’ANIMATION « LA BRIOCHINE »
L’association la Briochine créée en 2010, mise en arrêt de 2015 à 2019, a repris ses fonctions en juin 2019.
Cette année lors de l’assemblée générale, nous avons créé un conseil d’administration comprenant le bureau et 6 autres membres.
Le bureau se compose ainsi : Présidente Anne Arribard, vice-président Julien Blaire, trésorière Denise Commereuc, trésorier adjoint Denis Fayet et
secrétaire Annick Thouanel.
Afin d’étoffer notre association, nous avons besoin de bénévoles. Rejoignez-nous dans la simplicité et la bonne humeur!
L’année 2021 a été riche en évènements.
Le repas de la Briochine, qui fut un succès grâce à votre présence nombreuse et au dévouement des bénévoles, s’est terminé par des jeux anciens
appréciés par la plupart d’entre vous.

La journée du patrimoine et des associations a attiré beaucoup de monde, particulièrement des communes environnantes voire plus lointaines.
Cette journée fut particulièrement chargée. C’est à cette occasion que nous nous sommes rendu compte du manque de bénévoles, ce qui fait que nous
n’avons pas pu assurer de présence au stand de la Briochine.

L’inauguration du terrain multisports où nous avons apporté notre aide pour la restauration avec le célèbre four à pain ambulant de la commune
pour la cuisson des pizzas, et notre grillou pour la restauration typiquement bretonne !!!

Après-midi jeux: Vous avez du temps libre ? Venez nous rejoindre l’après-midi du dernier jeudi du mois,
nous vous proposons marche, jeux de société, palets … suivi d’un petit goûter.

Planning pour l’année 2022:
27 janvier - 24 février - 31 mars - 28 avril - 19 mai - 30 juin 28 juillet - 29 septembre - 27 octobre - 24 novembre - 15 décembre.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
CHEMINS ET NATURE
L’association Chemins et Nature vient de fêter ses 25 années d’existence lors de son
assemblée générale du samedi 13 novembre 2021.
Une association qui a su tout au long de ces années écoulées proposer une grande diversité
avec ses sorties adaptées à un grand nombre d’adhérents.
30 personnes présentes à l’A G pour écouter les bilans moral et financier, puis le point sur
les sorties , enfin les élections du Conseil d’administration. Celui-ci a choisi de reconduire
son président Philippe Resse pour animer les différentes manifestations.

En ce qui concerne les randonnées, un programme est disponible : il n’est pas trop tard pour
vous inscrire soit en passant par notre adresse internet : Cheminsetnature@free.fr ou en
allant sur le site internet de la commune de St Brieuc des Iffs. Vous obtiendrez les contacts téléphoniques dans la rubrique « associations ».
Notre association organise deux sorties par mois le dimanche et aussi des randonnées le mardi et le jeudi en alternance, toutes les
ballades sont extrêmement variées soit dans les terres ou en bord de mer ce qui permet de profiter de la nature et découvrir notre belle
région toujours dans un esprit de convivialité.
Alors si vous aimez marcher à votre rythme, n’hésitez pas, nous avons une petite place pour vous dans notre association.
Planning de 2022 disponible sur le site de la commune.

ASSODAO

Un cours de Taiji intègre 5 exercices préparatoires, suivis de l’apprentissage d’une Forme (en 37 ou 108
mouvements), des exercices à deux (Tui Shou) et une méditation guidée.
Le Taiji demande une pratique régulière, les cours se déroulent les mardis et jeudis de 18h30 à 20h15 Salle
du Guesclin à TINTENIAC et un samedi par mois de 10h00 à 16h00 Salle de la Mairie à St Brieuc des
Iffs.
Tel : 06 20 85 10 93 - contacts@assodao.fr https://assodao.fr
photo :Taiji filiation collage : Y.Luchan ; Y.Chengfu ;C.M.Ching ; H.S.Shyan ; P.Kelly
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LE TERRITOIRE
LABO CITOYEN BRETAGNE ROMANTIQUE

Labo Citoyen
S’investir en faveur de la transition écologique en
Bretagne romantique,
Avec la communauté de communes, c’est possible
pour tout le monde!
Lors de sa session du 19 octobre 2021, le jury de
l’appel à projets « Labo Citoyen », constitué d’élus et
d’habitants, a choisi de soutenir 7 dossiers très
différents, portés par des acteurs tout aussi différents,
mais ayant tous un point commun : ils ont choisi de
mettre la question de la transition écologique au cœur
de leur projet.
Pour vous donner une idée, voici les derniers projets soutenus :
• Les savons d’allégresse pour créer une gamme de cosmétiques biologiques zéro-déchets d'origine entièrement française
•

Comité EDER pour équiper le comité avec du matériel d'entretien des sentiers et espaces naturels

•

« Bouge la Baussaine » pour organiser un trail zéro-déchet

•

Association Tandem pour acquérir un triporteur à assistance électrique

•

Association « Docmaelien » pour former les habitants au jardin naturel

•

« Créamains » pour sensibiliser les enfants à une alimentation saine et locale et à la biodiversité

•

L’école de Plesder pour poursuivre les objectifs associés au label "éco-école"

Ca vous inspire ?
Alors à vous de jouer ! Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 pour déposer votre dossier.
Vous avez besoin d’aide pour le constituer et structurer votre projet ? La Communauté de communes vous accompagne.
+ d’infos : https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/ ou labo-citoyen@bretagneromantique.fr

OFFICE DES SPORTS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE

L’Office des Sports de la Bretagne Romantique est heureuse de
compter la commune de St Brieuc des Iffs parmi les collectivités
participantes à son fonctionnement.
L’OSBR met un point d’honneur à pouvoir mettre en avant les
possibilités de chaque commune pour la pratique sportive :
terrains de sports, gymnase, circuits de randonnée, city stade &
autres lieux exploitables.
A travers une offre d’activités variées et accessibles à tous,
l’Office souhaite développer le sport partout sur le territoire,
pour tous les publics et répondre aux besoins locaux aussi en
matière sportive.
Nous avons participé à l’inauguration du terrain multisport le
samedi 23 octobre en proposant une animation sportive toute la
journée : un Biathlon le matin avec les enfants des écoles
multisport du territoire et une démonstration de Football en
marchant l’après-midi avec le club de Tinténiac.
Les éducateurs de l’OSBR proposent deux créneaux de marche
nordique par semaine, le mardi et le vendredi matin, un départ
sur une commune différente chaque séance, dans un but de
découverte des sentiers pédestres de notre territoire.

Mardi 16 novembre, la marche nordique s’est déroulée sur la
commune de St Brieuc des Iffs avec une quinzaine de marcheurs.
N’hésitez pas à nous contacter ou à aller visiter notre site internet.
Des activités sont organisées à chaque vacances scolaires, les
infos sur le site OSBR /site commune et IntraMuros.
Renseignements au :
06 81 35 37 34 – 02 23 16 68 53
osbrsports@gmail.com
Notre site : http://club.quomodo.com/osbr
Photos : OSBR/mairie
Le programmes Jeunes pour les vacances de février est publié !
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LE TERRITOIRE
SYNDICAT MIXTE DE MUSIQUE

Le SIM vous souhaite une belle année 2022 !
Toute l’équipe pédagogique et administrative du SIM souhaite aux briochin.e.s une belle année 2022 ! Une année qui
s’annonce aussi riche que les précédentes pour l’école avec sa saison culturelle éclectique et pour laquelle nous vous
attendons !
Et pour retrouver toutes les actualités du SIM, rendez-vous sur : www.simecoledemusique.com
Vous souhaitez écouter nos orchestres d’harmonie ?
Retrouvez - les prochainement pour un programme audacieux et riche en couleur : Ceux – ci accompagneront l’orchestre d’harmonie de
la FEPEM35 et la soliste accordéoniste Camille Privat pour un concert de haut vol !
Le programme original de ce concert associera les couleurs de l'accordéon chromatique et la richesse sonore de l'orchestre d'harmonie sur des œuvres
originales, des arrangements de pièces connues, des airs de tango.
Dimanche 27 février à 16H00 – Eglise de Combourg / Entrée gratuite

URBANISME

Pour faciliter le dépôt et le traitement des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, la communauté de communes déploie un portail internet
permettant à toutes personnes ou structures ayant un projet soumis à autorisation de le déposer directement en ligne.
Déposer ses demandes d’urbanisme en ligne c’est
• + accessible : 24h sur 24 - 7j sur 7
•

+ rapide : Vous n’avez plus besoin de vous déplacer en mairie

•

+ sécurisé : Grâce à votre compte personnel et confidentiel

•

+ écolo : Une unique demande en ligne est suffisante

•

+ simple : En quelques clics, votre demande est déposée.

•

+ pratique : Vous pouvez suivre l’avancée de votre dossier en ligne

Calendrier de mise en œuvre
• Du 1er janvier au 28 février : phase expérimentale pour les communes de Mesnil Roc’h, Tinténiac, Saint-Domineuc, SaintBrieuc-des-Iffs, Trémeheuc.
•

A partir du 1er mars : déploiement complet pour les communes de Bonnemain, Cardroc, Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, La
Baussaine, La-Chapelle-aux-Filtzméens, Les Iffs, Longaulnay, Lourmais, Meillac, Plesder, Pleugueneuc, Québriac, Saint-Thual,
Tinténiac,

Bon à savoir : Le dépôt papier reste possible auprès de votre mairie.
+ d’infos et accès au dépôt en ligne : https://bretagneromantique.fr/jai-un-projet/
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LE TERRITOIRE
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Des animations près de chez vous pour les tout-petits
tel : 02 99 45 20 12 rpam@bretagneromantique.fr

Saint Brieuc des Iffs
Salle communale
Atelier découverte les vendredis 25 février et 04
mars matin ; animés par Katell et Céline
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LE TERRITOIRE
Le SMICTOM VALCOBREIZH analyse le contenu de nos poubelles pour mieux réduire nos déchets
Les chiffres révélés par l’étude récente du contenu de nos poubelles prouvent qu'il est possible de réduire de façon importante le volume de
nos déchets et ce même si le volume d’ordures ménagères généré par les habitants du territoire est bien inférieur à la moyenne nationale. C’est
l’objectif auquel va s’atteler le Plan local de prévention des Déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) dans lequel le SMICTOM VALCOBREIZH s’engage jusqu’en 2027.
Début septembre, le SMICTOM VALCOBREIZH a missionné un cabinet d’études pour
réaliser une caractérisation des ordures ménagères de son territoire. Pendant une semaine,
le cabinet d’études s’est intéressé au contenu des poubelles d’une vingtaine de communes.
Cette photographie a permis de connaître ce qui se cache dans nos poubelles et de définir
les axes d’amélioration. En voici l’analyse.
Les résultats de la caractérisation effectuée en septembre 2021 :

Un plan ambitieux pour réduire le volume de nos déchets
Si le SMICTOM a réalisé cette caractérisation, c’est qu’il s’est engagé dans un Plan local de prévention des Déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
pour la période 2021-2027. L’objectif est de réduire les déchets ménagers sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2027 soit une baisse de 30 % des
ordures ménagères par rapport à 2016 (soit 46 kg de moins), de 22 kg/habitant/an du volume des déchets verts par rapport à 2016 et une diminution de
5 kg/habitant/an du volume d’encombrants par rapport à 2010. Au global, la baisse escomptée est de 73 kg/habitant pour les déchets ménagers assimilés.
Focus sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)
Comme toute collectivité locale en charge du traitement des déchets, le SMICTOM VALOCBREIZH est soumis à Ia Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP). Entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la TGAP vise à inciter les acteurs du déchet à s’orienter vers des secteurs d’activité plus
vertueux (recyclage par exemple). Adossée au principe de pollueur-payeur, la TGAP porte, en matière de déchets, sur les tonnages enfouis ou incinérés.
La taxe, exprimée en euros par tonne de déchets réceptionnés, est révisée à la hausse chaque année. Ainsi, entre 2020 et 2021, cette taxe d’une tonne
de déchets enfouie est passé de 17 € à 30 €. En 2025, celle-ci atteindra 69 € la tonne. Pour les ordures ménagères résiduelles incinérées, le montant de
cette taxe passera, sur la même période, de 3 € à 15 € la tonne incinérée. Pour éviter de répercuter la hausse de ces coûts de plus en plus élevés sur le
montant des redevances, la meilleure solution consiste à trier et recycler au maximum les déchets.
Un panel d’actions pour parvenir à atteindre les objectifs
Pour parvenir à atteindre ces objectifs ambitieux, le SMICTOM VALCOBREIZH proposera, à partir de début 2022, tout un panel d’actions destiné
aux habitants (encourager le compostage individuel et collectif, lutter contre les erreurs de tri, développer le réemploi et la réparation…). Ce sont eux
qui, par leur implication, permettront de réduire le volume de déchets.

Dans le cadre de son Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), le SMICTOM s’est fixé pour objectif de diminuer les déchets
verts de 22 kg par habitant d’ici 2027 par rapport à 2016. Pour accompagner les
usagers vers cet objectif, le SMICTOM prévoit plusieurs actions. Parmi elles, un nouveau dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux.
Une aide financière à l’achat individuel ou groupé d’un broyeur de végétaux sera
proposée aux particuliers du territoire début 2022. Cette aide, à raison d’un broyeur
par foyer, s’échelonnera entre 10% du prix d’achat TTC pour un foyer seul (aide
plafonnée à 50 €) et jusqu’à 100% du prix d’achat TTC pour un groupement de 10
foyers et plus (aide plafonnée à 500 € TTC).
Pour bénéficier de cette aide, il sera nécessaire de remplir un formulaire mis en
ligne sur le site du SMICTOM (formulaire disponible au cours du 1er trimestre 2022).
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JANV A MARS 2022

RESTONS EN CONTACT

Votre mairie
ETAT CIVIL 2021
Bienvenue à
Abby PIGASSE, née le 18/03/2021 à Rennes
Manon DESILES ROUX, née le 24/08/2021 à Rennes

Horaire d’ouverture :
Lundi et mardi : 13h-18h30
Jeudi : 10h30-12h30&13h45-18h15
Tel : 02 99 45 87 14
Courriel : mairie@saintbrieucdesiffs.fr

Nos joies
CORVAISIER Aurélie & LE COADOU Alan pacsés le 24/07/2021
CHERBONNEL Carline & LE MENN Jean-Yves pacsés le 25/10/2021

En cas d’urgence, contacter M. COUET
au 06.81.74.72.79

COMMEREUC Alain & FRANCO Denise mariés le 17/07/2021
DESILES Laura & ROUX David mariés le 24/07/2021
Nos peines
Louis PLANTARD, décédé le 12/03/2021
Jeanine PLANTARD, née RIGOLLET, décédée le 06/08/2021

Permanence du maire, uniquement sur
rdv : lundi de 15h à17h30 et samedi de
9h à 12h
Locations salle communale, chapiteaux,
four à pain, … : consulter le site internet
ou contacter la mairie.
Site internet : https://saintbrieucdesiffs.fr

AGENDA
L’agenda est actualisé au fil de l’eau
sur IntraMuros et sur le site de la commune

IntraMuros :
Application mobile
d’information de la vie locale

Février
15/02 : Conseil Municipal
Mars
15/03 : Conseil Municipal
26/03 : Cérémonie Citoyenneté
Avril
03/04 : Rendez-vous au Four à pain
10/04 : 1er tour élection présidentielle
24/04 : 2ème tour élection présidentielle
Et journée de la déportation
Mai
08/05 : Cérémonie à 11h
08/05 : Repas des anciens combattants et de la classe 2
27/05 : Fête des mères, verre de l’amitié à 19h30
Juin
Les week-ends : rencontres par secteur
12/06 : 1er tour élections législatives
19/06 : 2ème tour élections législatives
26/06 : « La Briochine »

Numéros d’Urgence :

Juillet
02/07 : Journée du bénévolat
02/07 : Rendez-vous au Four à pain
La suite au prochain numéro …

112 : Urgence médicale, incendie, police
18 : Pompiers
15 : SAMU
17 : Police Secours

LES PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRES
Un récapitulatif sera réalisé dans le
prochain numéro
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