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Le Journal Municipal de Saint-Briac sur Mer

Edito

17ème festival « Grand Ecart »

la veille de la signature
du renouvellement de
la convention d’occupation du Nessay, l’Association Départementale des
Pupilles de l’Ecole Publique
(ADPEP) nous a fait savoir
que son Conseil d’Administration renonçait à l’accueil
de classes de découverte à
Saint-Briac.
Cette décision, inattendue, nous a surpris,
tant la présence de l’ADPEP au Nessay faisait
partie du paysage. Il est vrai que cette activité
représente moins de 5 % des missions de
l’ADPEP 35 !
Certains esprits, mal intentionnés, ont voulu
voir dans cette défection, une conséquence
de prétendus « mauvais rapports » entre
la municipalité et l’ADPEP 35. En réalité, ce
sont les exigences réglementaires de plus en
plus draconiennes pour l’encadrement des
enfants, et l’obligation pour 2015 de rendre
le bâtiment accessible aux personnes à
mobilité réduite, qui ont conduit l’association
à prendre cette décision. L’ADPEP d’ailleurs,
dans l’éditorial de son Président René Morel, a
tenu, elle-même, à fournir la véritable version
dans son bulletin : « depuis plusieurs années,
les contraintes budgétaires, les manques
d’aide font que nous avons de plus en plus de
difficultés à équilibrer notre budget ».
Maintenant, ensemble, tournons-nous vers
l’avenir et faisons preuve d’imagination
pour trouver une nouvelle destination à ce
bâtiment indissociable du Patrimoine briacin.
Conserver ce « monument » dans notre
patrimoine et en garder le libre accès au parc,
pour tous, me paraît souhaitable. Certains ont
déjà lancé quelques pistes à explorer, je les en
remercie et vous invite, tous, à y réfléchir dans
l’intérêt général.
Préserver notre patrimoine, le réhabiliter,
le faire vivre, l’adapter aux besoins de la
Collectivité, voilà la ligne de conduite qui
nous a poussés à rénover l’ancien Presbytère,
prochainement Mairie-annexe par délibération
récente du Conseil Municipal.
Continuons à affirmer « notre volonté
d’avenir » pour Saint-Briac,

Le Maire

E

vènement majeur de l’été briacin, le Festival d’art de Saint-Briac a pour vocation de faire
découvrir aux Briacins et aux estivants un artiste du patrimoine breton, ou ayant séjourné en
Bretagne, et de soutenir la création contemporaine. Comme chaque année, il y aura 2 expositions,
l’une patrimoniale au Couvent de la Sagesse, l’autre contemporaine dans l’ancien presbytère dont
la rénovation s’achève.
Jean-Francis Auburtin, « le temps suspendu » - Couvent de la Sagesse
Jean-Francis Auburtin (1866-1930), artiste méconnu,
entre impressionnisme et symbolisme, a poursuivi une
voie originale. Amateur et collectionneur d’estampes
japonaises, Auburtin trouve dans les paysages des côtes
bretonnes, normandes et provençales, des points de vue
audacieux, des arrangements de lignes et de couleurs
très synthétiques. Entre l’observation de l’instant et une
vision très épurée, le temps semble suspendu dans cette
œuvre qui explore, en variations sensibles, un univers
personnel empreint d’une grande force poétique.
Rochers roses, Belle-Ile - Gouache, H.50 - L.67
Collection particulière

« La terre est en vue » par Yvan Salomone et Etienne Leroy
Pour l’exposition d’art contemporain, dans l’ancien
presbytère, une rencontre inédite a été prévue : l’artiste
malouin Yvan Salomone, qui, depuis plus de vingt ans,
représente au moyen de l’aquarelle le désordre construit
des zones industrielles, en proposant une suite de
paysages contemporains, évoquant autant la présence
que l’absence, dialoguera avec Etienne Leroy. L’œuvre
de ce dernier se déploie dans l’espace du papier, en
polyptyques ou pièces uniques, et se caractérise par une
grande économie de moyens : un trait qui subtilement
évoque un paysage, un toit, la ligne d’horizon…

Mollynoeuds © Yvan Salomone

Cet objectif de conjuguer l’art patrimonial et contemporain s’étend cet été à la création musicale :
le 7 juillet, en soirée, dans l’ancien presbytère, avec une performance de la contrebassiste Joëlle
Léandre, figure de la création contemporaine, puis avec 2 rendez-vous classiques à la Salle des
Fêtes : le samedi 4 août, Thibaut Guillois, pianiste, jouera des œuvres de Liszt et le samedi 11
août, les violoncellistes Maëlle et Jérémie Maillard (duo Vivo d’Arte), interprèteront des extraits
d’œuvres de Rossini, Offenbach et Vivaldi.
Du 8 juillet au 9 septembre - De 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
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S.A.M.U : le 15
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Police municipale 02 99 88 39 37
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CCAS 02 99 88 39 42
Mobydouce (accueil 0-4 ans)
02 96 82 60 48
École publique : 02 99 88 34 82
École Sainte-Anne : 02 99 88 30 81
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Les repas de quartier Saint-Briac hisse
se multiplient
ses Pavillons Bleus

C

E

n 2008, la municipalité, dans le cadre de
sa politique d’animation des quartiers,
confiée à François Guyon, adjoint à la vie
des quartiers, instaurait l’organisation,
tous les ans au mois de juin, d’un repas
de quartier. Après le square des Tourelles
en 2008, le Champ Corbin en 2009, les
Belles Noës en 2010, la Flairie en 2011,
c’est, cette année, au tour des habitants
du Centre bourg de se retrouver sur le
terrain de la Vigie, le vendredi 8 juin à
partir de 18h30. Le principe en est simple:
la municipalité installe barnum, tables et
bancs et offre le « pot de l’amitié », tandis
que les participants apportent leur panier
garni… Une recette qui a fait ses preuves
pour partager un peu plus que des recettes !
C’est si vrai que les habitants du quartier
des Belles Noës renouvellent, chaque
année, ce moment d’échanges entre voisins.
Cette année, ils se retrouveront le samedi
16 juin à 18h30. Une belle initiative que la
municipalité tient à saluer tant elle répond
à sa volonté de créer du lien entre Briacins.

’est officiel depuis
le 24 mai, 2
drapeaux aux couleurs
du
précieux
label
flotteront cet été sur
les plages de la Grande Salinette et du
Port Hue, témoignant non seulement de
l’excellente qualité des eaux de baignade
de la commune, mais, aussi, de son
engagement en matière d’environnement et
de tourisme durable. Dans le cadre de ses
actions de sensibilisation, Saint-Briac a été
retenu, avec 9 autres communes françaises,
pour participer cet été à une opération
menée conjointement par le Pavillon Bleu et
Eco- Emballages qui fête en 2012 ses 20 ans:
50 000 éventails porteurs de messages sur
le tri des emballages, à l’extérieur de son
domicile, sur son lieu de vacances, seront
distribués aux estivants afin de contribuer à
la préservation des sites.

Coupe de la Ville
de Saint-Briac

C

environ 80 élèves, et de l’intérêt porté par
Marie Paris, Présidente du golf, à l’accueil et
à la formation des jeunes. Tout est mis en
œuvre pour favoriser l’éclosion de jeunes
talents avec, notamment, un accès gratuit
au parcours toute l’année, pour les élèves
de l’école de golf résidant en Ille-etVilaine
ou dans les Côtes d’Armor, et affichant
un index inférieur à 36. Actuellement 23
jeunes jouent ainsi gratuitement. A l’issue
de la compétition, la remise des prix a été
l’occasion pour Marie Paris d’afficher sa
satisfaction sur les excellentes relations
entretenues avec la Municipalité et pour
Muriel Fest-Flageul, 1ère adjointe, en
l’absence du Maire, empêché, de redire le
rôle que joue le golf pour le rayonnement et
l’attractivité de notre commune, avant de
céder la place aux musiciens des petite et
grande harmonies.

’est une tradition ! Le 8 mai se joue la
Coupe de la ville de Saint-Briac au Dinard
Golf. 64 participants ont disputé cette
compétition, en Stroke play pour les joueurs
de 1ère série et en Stableford pour les autres.
Paul Gabay, 16 ans, avec un résultat brut de
37 points a remporté haut la main l’édition
2012 et ajouté une nouvelle performance à
un palmarès déjà brillant. Formé à Dinard
Golf, ce jeune Briacin témoigne de la vitalité
de l’école de golf de Saint-Briac qui compte

1133 m²
292 000€, net vendeur*
A l’arrière de la Salle Emeraude, ancien cinéma, qui est vouée
à la destruction pour la construction d’un parking public
(env. 15 places) et d’un point d’apport volontaire enterré.
• Montage financier
Le bien peut se visiter avec un agent communal (contacter
la mairie) ou avec un agent immobilier (Agence des Abers,
Agence de la Plage, Agence Regueillet, Agence Maison Rouge).
Le prix est un prix plancher ayant reçu l’approbation du service
des domaines.
• Dépôt des offres
Seuls les candidats ayant visité le bien pourront déposer une
offre, sous pli cacheté ou transmise par lettre recommandée
avec AR à la Mairie de Saint-Briac pour le 2 juillet 2012.
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• Contenu de l’offre
- Une proposition financière d’acquisition rédigée en chiffres et
en toutes lettres et exprimée net vendeur.
- Une note d’orientation et de motivation expliquant le projet.
• Choix des offres
Un comité de sélection constitué du Maire, de trois élus et de
la DGS étudiera les offres. S’il le juge nécessaire, les conditions
de la cession pourront être discutées.
• Conditions suspensives
La vente s’effectuera sans application de conditions suspensives
liées à l’obtention d’un prêt ou d’une autorisation d’urbanisme
pour le futur acquéreur. Un certificat d’urbanisme sera délivré.
Cahier des charges complet consultable sur

www.saintbriac.com

*(hors frais notariés et commission d’agence, le cas échéant)

Vente d’un terrain rue de la Salinette

Dossier
La rénovation du
Presbytère s’achève

Feu et fête
de la Saint-Jean

V

enez fêter l’été le samedi 23 juin. Rendezvous à 21h pour acheter vos lampions
(2 €) et participer à la « déambulation festive »
avec le groupe Bajka, quintet de musiques
de l’est, offrant une musique partagée entre
sons bruts et énergie collective. A 23h, le
traditionnel feu de la Saint-Jean sera allumé
plage du Béchet. Vous pourrez prolonger la
soirée en dansant sur les mix soul, funk et
hip-hop électro… de Balis’tick.
Petite restauration et buvette sur place.

L

a rénovation du Presbytère s’achève Il aura
fallu plus d’un an de travaux pour rénover
l’ancien presbytère et le rendre à nouveau
accessible au public. Nous vous invitons à
réserver un moment de votre dimanche 1er
juillet pour découvrir le nouveau visage de
ce bâtiment, cher aux Briacins, dans le cadre
d’une journée portes ouvertes (10h-15h).
Vous pourrez visiter ce qui sera désormais
la Mairie-annexe où se tiendront les conseils
municipaux, où seront célébrés les mariages
et organisées des expositions, et où des
salles seront mises à la disposition des associations briacines, en attendant l’installation
de la médiathèque, l’année prochaine.

Votre avis nous intéresse

Urbanisme

Accueillir
les nouveaux Briacins

D

e nombreuses familles ont choisi au
cours des derniers mois de vivre à SaintBriac. Pour leur souhaiter la bienvenue, mieux
se connaître, et faire valoir les atouts de la vie
dans notre commune (équipements, services,
animations, tissu associatif), la municipalité
organise une réception d’accueil à la Salle des
Fêtes, le mercredi 13 juin à 19h30. Les associations qui le souhaitent seront, bien évidemment, présentes pour faire connaître leurs
activités et répondre aux questions de ces
« nouveaux Briacins » autour d’un apéritif.
Chaque nouveau foyer a été convié par
courrier mais si nous vous avons oublié,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les kermesses
des écoles

I

l est de tradition, avant de se séparer le
temps des vacances, de donner aux cours
de récréation des airs de fête. 2 écoles à
Saint-Briac et donc 2 kermesses : celle de
l’école publique « Les Cap Horniers » aura
lieu le 22 juin et celle de l’école SainteAnne, le 29 juin à partir de 17h.

Médiathèque municipale

En 2013, la Médiathèque devrait être transférée dans l’ancien presbytère rénové. Pour répondre au mieux à vos besoins et
attentes concernant cette nouvelle structure, nous vous proposons de répondre aux questions suivantes :
L’actuelle médiathèque (Couvent de la sagesse)

La connaissez-vous ?
Oui
Non
Si oui, la fréquentez-vous ?
une fois par semaine
une fois par mois
occasionnellement
Répond t-elle à vos souhaits ? En ce qui concerne :
Accueil
Oui
Non
Horaires d’ouverture
Oui
Non
Accessibilité
Oui
Non
Signalétique
Oui
Non
Tarifs
Oui
Non
Modalités de prêt
Oui
Non
1. Êtes-vous satisfait des différents documents que l’on
trouve à la médiathèque ?
Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
2. Selon vous, y’a-t-il assez de choix dans l’ensemble de ce
qui est proposé ?
Oui
Non
3. Prenez-vous les documents plutôt :
Au hasard
Par choix

4. Vous est-il facile de trouver un document ?
Oui
Non
5. Que pensez-vous des coups de cœur et livres mis en avant
par l’équipe ?
Cela vous aide-t-il à choisir des documents ?
Oui
Non
6. Que pensez-vous des nouveautés ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

7. Utilisez-vous le poste informatique dédié à la recherche
sur catalogue et sur internet ?
Oui
Non
Si oui, vous convient-il ?
Oui
Non
Si non, que faudrait-il améliorer ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

T. S.V.P ->
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Réouverture du
Un Carrefour Express Boz’art accueille
restaurant « Le Béchet » en Centre-bourg
14 artistes

Tous les jours de 15h à 19h30 sauf le
mardi et le mercredi
Information : 02 99 88 08 88

Vide-Greniers,
mode d’emploi

L

e vide-greniers municipal de la Houle se
tiendra le dimanche 22 juillet (9h - 19h). Pour
y participer, vous devez fournir une attestation
sur l’honneur (disponible sur www.saintbriac.
com), la copie de votre carte d’identité (recto /
verso), un justificatif de résidence à Saint-Briac
pour bénéficier du tarif réservé aux Briacins et
votre règlement par chèque bancaire à l’ordre
du Trésor Public. Vous pouvez vous inscrire soit
par courrier, mais dans ce cas, pensez à joindre
une enveloppe timbrée pour la réponse (le
courrier sera ouvert à partir du 9 juillet), soit
à Saint-Briac du 9 au 13 juillet et du 16 au 18
juillet de 9h à 12h à la Mairie-annexe.
Tarif pour 2m : 8€ (pour les Briacins)
15€ (pour les résidents hors-commune)

La future médiathèque (Ancien Presbytère)

8. Seriez-vous intéressé par des prêts de livres électroniques
ainsi que par le catalogue en ligne (sur internet) avec la possibilité de faire des réservations et de gérer votre compte lecteur ?
Oui
Non
Oui
Non
9. Seriez-vous intéressé par des prêts de DVD ?
Oui
Non
Si oui, de quel genre : documentaire, fiction, docu-fiction, films
d’auteurs, film grand public, humour, spectacle musical…
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

10. Vous recherchez un lieu agréable pour :
Lire
Oui
Non
Travailler
Oui
Non
Se détendre
Oui
Non
11. Selon vous, faudra-t-il accorder une importance plus
grande à l’espace « lecture-détente » ?
Oui
non
12. Souhaiteriez-vous que l’espace « périodiques » se
développe et intègre un point presse ?
Oui
Non

13. Aimeriez-vous pouvoir écouter un CD à la bibliothèque ?
Oui
Non
14. Aimeriez-vous pouvoir visionner un film à la bibliothèque ?
Oui
Non
15. Si vous pouviez apporter des modifications à la
médiathèque actuelle, quelles seraient-elles ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

16. Si vous deviez définir la médiathèque idéale en quelques
mots, à quoi resemblerait-elle ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Pour mieux vous connaître :
Vous êtes : un homme
un résident à l’année

une femme
un résident secondaire

Quel âge avez-vous ? ..................

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. Vous pouvez le déposer à l’accueil aux jours d’ouverture
ou dans la boîte de retour livres/CD.
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Médiathèque de SAINT-BRIAC SUR MER - Couvent de la Sagesse, 1 Rue de Pleurtuit
Contact : Nathalie PIRON - 02 99 88 07 06 - bibliotheque@saintbriac.fr
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our sa 12ème édition, l’exposition Boz’art,
proposée par l’association Sillons d’Art,
présentera les œuvres de 14 artistes, sculpteurs, peintres, photographes au Jardin Atelier Monik Rabasté, du 21 juin au 8 juillet.

I n d i g o

Restaurant Le Béchet, Boulevard de la Houle
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Tél. : 02 99 88 56 43

P

C o m m u n i c a t i o n

S

on visage vous est peut-être familier ?
Et pour cause, il passe ses vacances à
Saint-Briac depuis sa plus tendre enfance
et son nom a défilé dans de nombreux
génériques de films et téléfilms. Mais pour
l’heure, Stéphane Bonnet vous accueille au
Restaurant Le Béchet, récemment rouvert.
Vous ne serez pas dépaysé en poussant la
porte… L’esprit de l’établissement a été
préservé : une nouvelle déco mais une
carte quasiment inchangée. Vous pourrez
continuer à venir déguster les « moulesfrites » qui ont fait le succès et la réputation
de cette table.

ous vous en parlions depuis des mois…
C’est chose faite, une supérette sous
enseigne Carrefour Express, a ouvert ses
portes le 18 avril dernier, en Centre-Bourg,
à l’emplacement des anciens ateliers
municipaux, rue du Chemin, sur le nouveau
parking municipal. A la veille de la saison,
Marie-Claire et Denis Menier étoffent leur
équipe et proposent des emplois saisonniers
(2 mois minimum). Si vous avez 18 ans et
plus, présentez-vous directement pour
déposer votre candidature.
Du lundi au samedi de 8h00 à 20h
et le dimanche matin
Tél. : 02 23 15 05 29
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