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ACTUS - INFOS LOCALES ÉLECTIONS 2022
Absent le jour du scrutin ? Votez par
procuration ! 

Les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril. 
Vous serez absent le jour du scrutin ? Désignez 
une personne qui votera à votre place en suivant 
la démarche : 
- Récupérez auprès de la personne désignée, son 
numéro d’électeur et sa date de naissance, ou ses 
données d’état civil
- Effectuez votre demande de procuration en ligne 
sur www.maprcuration.gouv.fr en vous connectant 
via FRANCE CONNECT
- Déplacez-vous à la gendarmerie pour faire vérifier 
votre identité et valider votre procuration
- Vous êtes informé par courriel dès que votre
procuration est validée.

DÉJECTIONS CANINES
Appel au civisme

Les déjections canines sont 
un fléau pour les piétons et 
les deux roues en tout genre ! 

Beaucoup de propriétaires 
d’animaux participent déjà 
au maintien d’un cadre de 
vie propre et agréable en 
nettoyant après leur passage. Afin de poursuivre cet effort, 
nous rappelons que des distributeurs de sacs sont à dispo-
sition : à l’angle de la Mairie, rue Michel de Cornouaille, à 
l’angle de la rue de la Paix, place de Ruthin et près du café 
Le Roy sur la Grand’Place.

Une déjection non ramassée est passible d’une amende… 
Mieux vaut donc effectuer ce geste simple et responsable !
Merci de votre compréhension.

INFLUENZA AVIAIRE
Rappels des mesures à appliquer

Vous détenez des volailles ou autres oiseaux 
captifs ? Voici quelques rappels de mesures 
à appliquer : 
- Protégez votre stock d’aliments des oiseaux 
sauvages et l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;
- Évitez tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;
- Ne vous rendez pas dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;
- Protégez et entreposez la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. 
- Réalisez un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse-cour et 
ne jamais utiliser d’eaux de surface pour le 
nettoyage de votre élevage.

Devant la recrudescence de cas d’influenza 
aviaire hautement pathogène en Europe et en 
France dans l’avifaune sauvage et dans les 
élevages, vous devez également :
- Confiner vos volailles ou mettre en place des 
filets de protection sur votre basse-cour.
- Exercer une surveillance quotidienne de vos 
animaux

ÉCO-PÂTURAGE
Une solution alternative aux nombreux 
avantages

Depuis mi-mars, la mairie s’est dotée de nouvelles tondeuses 
écologiques ! Elles resteront au parc Anita Conti plusieurs se-
maines, avant d’aller paître d’autres espaces verts de la com-
mune. 

Qu’est-ce que l’éco-pâturage ?
L’éco-pâturage consiste à entretenir les espaces verts avec 
des animaux. Il s’agit d’une méthode alternative à l’entretien 
mécanique.

Pourquoi choisir l’éco-pâturage ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosani-
taires est interdite pour les collectivités publiques pour entrete-
nir les espaces verts, les forêts, les voiries, ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. La gestion des espaces a 
donc été repensée et des nouvelles formes d’entretien déve-
loppées. 

Quels sont les avantages de l’éco-pâturage ?
Les avantages écologiques de l’éco-pâturage sont nombreux : 
réduction du volume des déchets verts, réduction des nui-
sances liées à l’entretien (bruit, pollution par les carburants, 
…), lutte contre les plantes invasives, participation à la conser-
vation de races locales et/ ou rustiques d’animaux.
L’éco-pâturage est également créateur de liens sociaux entre 
les habitants, les agents communaux, les différentes structures 
du territoire comme les écoles, les EHPAD, etc.

N’hésitez pas à passer les voir ! Pour rappel, un parcours 
d’orientation se situe à proximité de leur enclos. Le circuit 
pédestre du centre-bourg emprunte également ce chemin ! 
Retrouvez toutes les informations sur www.briec.bzh rubrique 
« Culture & loisirs », « Équipements sportifs ».

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Youna RIVIÈRE, 15 février
Rose FERRO DA SILVA, 4 mars

Décès 
Maurice MONNIER, 29 janvier (89 ans)
André BARRÉ, 15 février (64 ans)
Thérèse BERNARD (LE ROY), 16 février (94 ans)
Yves QUEFFELÉC, 23 février (91 ans)
Alain CORNEC, 25 février (85 ans)
Pierre BARRÉ, 28 février (82 ans)
René GUÉGUEN, 8 mars (75 ans)
Daniel PENNEC, 9 mars (58 ans)

VACCINATION
Une permanence pour les 80 ans et +

Le virus de la COVID 19 est toujours présent et la prudence 
reste de mise. 
Les communes du Pays Glazik organisent une journée 
de vaccination pour une 4ème dose, le mardi 5 avril 2022, 
à la salle André Angot (Edern). 
Qui est concerné ? Les personnes âgées de 80 ans et 
plus, ayant reçu une 3ème dose au minimum depuis 3 mois.

Inscription (pour Briec) : CCAS de Briec
07 70 03 77 71

Pour en savoir plus 
www.agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-sa-

voir-sur-linfluenza-aviaire
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CULTURE

ENFANCE - ÉDUCATION

LE COIN DES LECTEURS
Les coups de cœur lecture présentés lors du « café BD » du 5 mars à la médiathèque

RENTRÉE SCOLAIRE

Mes mauvaises filles, Zelba (160 pages - Parution : 08/09/2021)
Coup de cœur de Claudie 

Un océan d’amour, Wilfrid Lupano (224 pages - Parution : 29/10/2014)
Coup de cœur de Catherine

En 2006, deux sœurs aident leur mère à mourir. À sa demande, elles donnent la 
mort à celle qui leur a donné la vie. Zelba signe un roman graphique bouleversant 
et lumineux sur cet acte vertigineux. Elle évoque le moment, à la fois intime et 
universel, de la perte d’un être cher. Il aura fallu 13 ans à Zelba pour raconter cette 
histoire, croiser ses souvenirs avec ceux de sa sœur, changer certains noms et 
romancer en partie. Elle aborde de front l’euthanasie, ou la mort assistée, sujet qui 
suscite des débats contradictoires en Europe. Forte de son expérience, elle milite 
pour que chaque personne puisse choisir, le moment venu, de mourir comme elle 
l’entend.

Plus qu’une BD sur l’euthanasie, Mes mauvaises filles est le cri d’amour de 
deux filles pour leur mère, et de deux sœurs l’une pour l’autre. Et plus qu’une 
histoire sur la mort, ç’est une histoire qui encourage à croquer la vie 
à pleines dents !  

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, 
c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame 
attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est 
en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un 
océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes.

Un océan d’amour est un coup de cœur absolu. Pour son esthétique superbe, 
pour l’émotion qui nous emporte complètement malgré/grâce à l’absence de 
mots et pour ce couple auquel il est impossible de ne pas s’attacher !

Claudie, bibliothécaire

Maxime Touzé, professeur 
d’histoire-géographie en breton

École Yves de Kerguelen
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Yves de 
Kerguelen pour la rentrée 2022-2023 ? Venez retirer un 
dossier aux écoles ou demandez-le par email.

SENSIBILISATION À LA TRISOMIE 21 
On dépareille ses chaussettes pour la bonne 
cause !

Chaque année, la « Journée de la Trisomie 21 » est 
l’occasion de sensibiliser sur ce trouble et de rappeler 
pourquoi ce soutien est important.

Pour cette occasion, les enseignants et animateurs 
de l’école Yves de Kerguelen ont souhaité mener une 
action symbolique mais primordiale consistant à mon-
trer que « toutes les différences sont acceptées ». Les 
enfants étaient invités à porter des chaussettes de 
différentes couleurs pour montrer leur soutien à cette 
cause. 

Filière bilingue

La filière bilingue compte trois 
classes de maternelle et trois 
en élémentaire. Le collège 
Pierre-Stéphan permet de 
poursuivre l’apprentissage et 
propose trois heures de breton 
par semaine et trois heures 
d’histoire-géographie en 
breton. 

Pa vin bras…e vin divyezhek 
galleg-brezhoneg !
Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn 
divyezhek galleg-brezhoneg 
war-raok. Muioc’h-mui a 
familhoù a ra an dibab-se evit 
o bugale bep bloaz. A-drugarez 
d’un hentad aozet eus ar skol-
vamm betek al lise e c’hell ar skolidi 
mestroniañ ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, ha 
gant se e vint muioc’h en o aez en o endro pemdeziek. 
Diwezhatoc’h ha dre o divyezhegezh e c’hellint 
labourat e Breizh, ma’z eus muioc’h-mui a bostoù ma’z 
eo ret komz galleg ha brezhoneg, koulz war tachenn ar 
c’helenn, ar vugaligoù, ar buheziñ sokiosevenadurel, an 
embann, an touristerezh, ar mediaoù, ar strollegezhioù, 
ar yec’hed... Gant un divyezhegezh sanket don er vro e 
vint gwelloc’h en deskiñ yezhoù estren ivez. Ouzhpenn 
600 skol zo gant un hentad divyezhek dija ha bep 
bloaz e vez digoret re nevez. Da lakaat anv ho pugel 
er skol dostañ, kit war al lec’hienn www.ecole.bzh pe 
pellgomzit da Ofis Publik ar Brezhoneg. 

Quand je serai grande…je 
serai bilingue français-
breton !
L’enseignement bilingue 
français-breton est en plein 
développement depuis plus 
de 40 ans. Chaque année 
de plus en plus de familles 
choisissent cet enseignement 
pour leurs enfants. Grâce 
à un cursus organisé de la 
maternelle au lycée, les élèves 
maîtrisent le breton, en plus 
du français, ce qui leur permet 
de mieux comprendre leur 
environnement. Plus tard, 
leur bilinguisme français-
breton leur permettra de rester 
travailler près de chez eux 

en Bretagne où de plus en plus 
de postes de travail requièrent la 

maîtrise des deux langues dans des domaines divers 
comme l’enseignement, la petite enfance, l’animation 
socio-culturelle, l’édition, le tourisme, les médias, 
les collectivités, la santé... Ce bilinguisme ancré 
dans le territoire leur facilitera également un meilleur 
apprentissage des langues étrangères. D’ores et déjà, 
plus de 600 établissements sont dotés d’une filière 
bilingue, et chaque année de nouveaux sites ouvrent. 
Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus proche, 
rendez-vous sur le site www.ecole.bzh ou contactez 
l’Office Public de La Langue Bretonne.

École maternelle 
ec.0291672k@ac-rennes.fr / 02 98 57 90 89 

École élémentaire 
ec.0291152V@ac-rennes.fr / 02 98 57 92 56

Filière bilingue : 
02 98 57 90 89
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RESTAURATION SCOLAIRE 
La recette du mois

L’équipe de restauration du collège Pierre Stephan nous partage sa recette de 
pommes de terre en robe des champs.

INGRÉDIENTS (pour 4 pers.)

4 grosses pommes de terre fermes (variété Nicolas ou Charlotte) - 10 cl de 
crème liquide - 40g de parmesan - 100 g de champignons - 1 échalote - 1 tête 

d’ail - 40g de beurre - 1 œuf - emmental râpé 

RECETTE 

- Mettre les pommes de terre sur un lit de gros sel. Enfourner à 180°C pendant 35-40 minutes suivant la taille de 
la pomme de terre. Une pointe de couteau doit rentrer facilement dedans. Laisser tiédir.
- Retirer le haut de la pomme de terre et creuser l’intérieur à la cuillère (n’attendez pas qu’elle refroidisse 
complètement !). Faire une purée grossière à la fourchette.
- Éplucher l’échalote, la tête d’ail, et nettoyer les champignons. Faire suer l’échalote avec l’ail mixé et ajouter les 
champignons mixés finement. Les laisser doucement sécher dans la casserole.
- Faire réduire la crème liquide et le parmesan jusqu’à obtenir la consistance d’une crème épaisse. Ajouter 
la crème de parmesan à la purée de pommes de terre puis la réduction de champignon et l’œuf battu. Saler, 
poivrer.
- Garnir les pommes de terre avec la préparation. Parsemer de gruyère râpé. 
- Enfourner pour 15-20 minutes à 180°C. 
Servez à votre convenance avec de la salade, une poêlée de légumes. On peut aussi laisser libre court à 
l’imagination et mettre des lardons dans la farce.

VIE ASSOCIATIVE
Loustic’Bad : une association créative
 
Les bénévoles ne manquent pas d’idées pour organiser des 
événements originaux ! Les Loustic’Bad proposaient des parties 
de badminton dans une salle éclairée uniquement par des 
lumières ultraviolettes et des participants affublés de vêtements 
fluos. 70 participants conquis par l’idée et une belle ambiance 
festive ! 

Paotred : actus du mois

Sortie au stade brestois
L’école de foot renouvelle son partenariat 
avec le Stade Brestois et assistera à un 
match de Ligue 1 ! Les sportifs et leurs 
familles se donnent rendez-vous le 10 avril 
pour la rencontre Brest-Nantes. 
Cet événement est toujours marquant pour 
les enfants… et leurs parents !

Journée découverte de la section féminine
Le club des Paotred est heureux d’annoncer le lancement de sa 
section féminine, pour un football local mixte et multigénérationnel ! 
La section sera inaugurée à l’occasion d’une journée découverte 
le samedi 9 avril. Les dirigeantes et dirigeants du club vous 
renseigneront sur la féminisation du bureau et de l’encadrement des 
équipes, des plus jeunes aux vétérans. Diverses activités autour du 
football vous seront également proposées.

Bogota Penn Ar Bed : la solidarité au rendez-vous

Comme l’année passée, l’association Bogota Penn ar Bed 
organisait son repas solidaire « à emporter ». « Malgré 
cela, le succès a été au rendez-vous car nous avons vendu 
282 repas en tout. Nous sommes très satisfaits, c’est un 
peu plus que l’année dernière. » 
Les dons récoltés tout au long de l’année sont confiés à 
l’association partenaire El Buen Samaritano, en Colombie. 
Ils permettent de financer quotidiennement 80 repas servis 
à des enfants et personnes âgées du quartier pauvre de la 
Rivera.

Samedi 9 avril, 10h
Complexe sportif Ty Eugène

Restauration sur place
Renseignements à section-feminine@paotredbriec.fr 

Match Brest-Reims du 17 octobre 2021

Bénévoles de l’association

Tennis de table : le championnat du Finistère 
à Briec ! 

Le RCBTT (Raquette Club Briec Tennis de Table) 
enregistre cette saison 91 licenciés de 7 à 81 ans. 
Neuf équipes seniors et 2 jeunes sont alignées en 
championnat départemental et régional. « Notre 
souhait est le maintien de notre présence à tous les 
échelons et de faire évoluer les jeunes, pour réussir 
ces challenges il n’y a pas d’alternative, seul le travail 
aux entraînements peut nous garantir d’atteindre nos 
objectifs. »

Cette année, le club a l’honneur de se voir confier 
l’organisation du championnat du Finistère ! Environ 
600 pongistes sont attendus sur 2 jours.

Samedi 2 et dimanche 3 avril, 9h30 – 18h
Salles Fañch Rolland et Colette Besson



VITRINE
Com’par Azart : Virginie personnalise vos cadeaux et objets quotidiens ! 

Virginie Furic est une créative. Diplômée en Arts Appliqués et 
en Design d’espace, elle multiplie les expériences et crée en 
2021 Com’par Azart. 
L’entreprise de graphisme et de création de supports 
personnalisés fêtera son premier anniversaire en avril !
Stickers, textiles, faire-part, objets de décoration, Virginie 
personnalise toutes vos idées cadeaux et occasions 
particulières (mariage, naissance, baptême, anniversaire, 
etc). 
Besoin d’un logo, d’un support de communication (flyers, 
affiches) ? Virginie accompagne également les professionnels.  

Passionnée d’arts depuis toujours 
Les premiers cours d’arts plastiques au collège ont fait naître 
ma passion pour l’art. Durant mes études, j’ai exploré les 4 
grandes familles du design : textile, objet, communication 
visuelle et espace. Aujourd’hui, c’est dans les arts graphiques 
que je m’épanouis. Dans mon dernier poste salarié j’étais 
dessinatrice projeteuse d’extensions ossature bois et 
aménagements intérieur. J’avais également en charge la 
communication de l’entreprise.

Une envie d’entreprendre
Après deux années de réflexion sur mon travail, ma vie de 
famille et mon rôle de maman, je me suis lancée dans la 
création d’entreprise avec Com’par Azart. 

Aujourd’ hui je peux le dire : 
j’a i fait le meilleu r choix en m’émancipant ! 

J’ai de super échanges avec mes clients, j’aime être à l’écoute 
de leurs envies pour des créations uniques, sur-mesure et 
personnalisées. 
Je crée de chez moi à Briec. Mes supports papier type faire-
part sont confiés à un imprimeur quimpérois pour un rendu de 
qualité. Je privilégie les partenaires et les fournisseurs locaux 
pour la majorité des produits que je propose.

Élargir son offre
Pour la suite, Virginie souhaiterait élargir les gammes 
mariage et naissance en proposant différents supports et de 
nouveaux modèles (faire-part, panneaux, étiquettes, cadeaux 
invités, marques places, etc)

Com’par Azart 

comparazart.bzh@gmail.com 
07 88 18 39 81 

www.comparazart.fr

AGENDA AVRIL

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Arthémuse
Dimanche 10 avril : 1er tour
Dimanche 24 avril : 2nd tour
> Renseignements : 02 98 57 93 11

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
ROUMANIE

- DANSE
Filles de…, Compagnie Légendanse
Vendredi 1er avril / 20h30 
Arthémuse
En partant de l’une des dictatures les plus 
répressives du bloc de l’Est, la Roumanie, 
qu’elle connaît particulièrement bien, la 
chorégraphe interroge. Pourquoi un jour en 
arrive-t-on à quitter sa patrie ? Un spectacle 
émouvant qui résonne comme un carnet 
de voyage joyeux et triste à la fois. Un 
spectacle pour 4 femmes, parce que les 
femmes aussi immigrent.
> Tarifs : A 6€ / B 8€ / C 10€
> Tout public +10
> Renseignements : 02 98 57 79 33  

 
- MARILY LE NIR
Rencontre littéraire
Mercredi 6 avril / 18h30 
Médiathèque
Marily Le Nir est née en Roumanie 
de parents français. Enseignante puis 
traductrice littéraire, elle nous invite à 
découvrir l’histoire mouvementée et la 
culture de ce pays, a travers le dernier 
ouvrage qu’elle a traduit : « Le livre des 
nombres » de Florina Ilis.
> Gratuit
> Renseignements : 02 98 57 79 33

DIM
10.04
DIM

24.04

VEN
01.04
MER
06.04

EXPOSITION
Aurore Brebel – Photographies 
Arthémuse 
Entre onirisme et fantastique, Aurore Brebel 
sublime les femmes et leur force en les 
mettant en scène au cœur de la nature 
bretonne.
> Renseignements : 02 98 57 79 33

DU
05.04

AU
30.04

DÉCOUVERTE SECTION FÉMININE
Paotred Briec
Complexe sportif Ty Eugène / 10h
> Restauration sur place
> Renseignements : 
section-feminine@paotredbriec.fr 

VACANCES GAMING
Médiathèque
> Renseignements : 02 98 57 79 30

SAM
09.04

MER
13.04

CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE
Tennis de table
Salles Fañch Rolland et Colette Besson / 
9h30 – 18h
Plus de 600 pongistes se rencontreront 
durant le week-end !
> Entrée gratuite

SAM
02.04
DIM

03.04
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SEMAINE DU CONTE CHEZ L’HABITANT

- MÉLANCOLIE MOTTE
Nanukuluk, l’enfant sauvage 
Mardi 26 avril / 20h 
Chez Anne-Marie & Michel (Edern)
Dans le Grand Nord, un bébé pleure… 
il vient de naître et réclame un prénom. 
Au même moment, le cri d’une femelle 
ourse retentit sur la banquise. Les parents 
décident alors de le nommer Nanukuluk ; 
Petit Ours ! Mais dehors, l’Ourse a repéré 
l’odeur du bébé. Elle attend l’enfant… 
> Tout public + 8 ans / Tarif : 2€

DU
26.04

AU
30.04

LE MIZIEG VERSION FALC 
(Facile À Lire et à Comprendre)

Le Facile à lire et à comprendre (FALC) est une méthode européenne 
qui permet de rendre l’information accessible aux personnes qui ont 
des difficultés de lecture et de compréhension des mots. Ces difficultés 
peuvent provenir d’un handicap, de l’âge, de la non-maîtrise du français, 
etc.

La Ville de Briec est soucieuse de rendre l’information compréhensible 
à toutes et à tous pour une meilleure inclusion dans la société. C’est 
pourquoi elle a mis en place depuis plusieurs mois la méthode FALC 
pour ses publications. Chaque mois, une équipe composée d’élus, de 
bénévoles et de travailleurs d’ESAT se réunit pour rédiger des articles 
selon des critères bien précis : taille d’écriture, choix du vocabulaire, 
ponctuation, etc. Un grand merci à eux !

FÊTES D’ILLIJOUR
Chapelle d’Illijour
Dimanche 17 avril / 12h30 : cochon grillé 
(possible à emporter)
Lundi 18 avril / 10h30 : messe
> Renseignements : 
06 74 15 22 25 / 06 68 68 06 71

DIM
17.04
LUN

18.04

VEN
22.04
SAM
23.04

PRINTEMPS À LA FERME
Ferme Sainte Cécile / 14h - 18h
Produits du terroir 
Échanges avec les producteurs  
Animations  Chasse à l’œuf pour les plus 
petits (à partir de 15h) 
Enquête policière « Qui a volé l’œuf »
Goûter 
> Entrée libre 
> www.ferme-sainte-cecile.fr 

COLLECTE DE SANG
Salle André Angot, Edern / 8h30 - 13h
> Renseignements : association des 
donneurs de sang bénévoles
02 98 57 33 28

DIM
24.04

30 ANS DU HANDBALL CLUB
Arthémuse / 19h30
Repas, spectacle et animations
Menu : colombo de poulet
> Tarifs 12 ans et + : 14€ / 5-11 ans : 6€ / 
gratuit -5 ans
> Renseignements : com@hbcbriec.fr

SAM
16.04

Et toi tu Même ? 
Mercredi 27 avril / 20h 
Chez Anne-Marie & Michel (Edern)
Récits incroyables qui déstabilisent les idées 
préconçues sur les hommes et les femmes, 
décloisonnent les genres et nous aide à accepter 
nos parts féminines et masculines afin de nous 
rendre plus entier.
> Tout public + 10 ans / Tarif : 2€

- ADAMA ADEPOJU
Conteur d’eau 
Vendredi 29 avril / 20h 
Chez Gaëlle & Stéphane (Briec)
L’eau, c’est la vie et chacun a son problème 
d’eau. De la féerie du royaume océan dirigé 
par Mami-watta la reine-mère, déesse de l’eau, 
à la ruse de Ake,dewa l’araignée barbue aux 
pattes fragiles, créateur de la danse de l’eau 
et en passant par le fabuleux destin de la belle 
Sadjo et de son hippopotame Mali, chacun a son 
problème d’eau. 
> Tout public + 10ans / gratuit / sur réservation

Ama, La Belle Aux Dents De Diamant
Samedi 30 avril / 10h30 
Chez Gaëlle & Stéphane (Briec)
Ama est une jeune fille à la beauté inégalée sur 
terre, sous terre et dans les cieux… Une beauté 
cependant peu banale puisque Ama n’a pas de 
dent. À la recherche de celles-ci, elle rencontrera 
la tortue et sa carapace, verra la naissance de 
l’étoile filante et assistera à la disparition de 
Kwêku-le têtu.
> Tout public + 5 ans / gratuit / sur réservation

Renseignements et inscriptions : 
02 98 57 79 33
Covoiturage possible au départ de l’Arthémuse
Grignotages à partager après les séances
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Nouvelle entreprise à Briec
      
Virginie Furic a créé son entreprise. 
Son entreprise s’appelle « Com’par 
Azart ». 
Virginie invente et dessine ce que vous 
voulez sur du papier, du tissu, des objets.
On peut lui commander :
- Des cartes d’invitations pour les mariages, 
naissances, baptêmes, anniversaires. 
- Des objets de décoration. 
- Des affiches.
- Des sacs, torchons, coussins, tee-shirt 
personnalisés. 
- Des calendriers.

Pour plus d’informations, appelez Virginie 
Furic au 07 88 18 39 81 ou sur Facebook : 
Virginie Com’par Azart.
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Vie associative
      
Au mois de février, le club de badminton 
« Loustic’Bad » a proposé des parties 
dans une salle sombre.
Le terrain et les joueurs étaient éclairés 
par une lumière spéciale, la lumière 
ultraviolette.
70 joueurs ont participé à cette belle 
fête.

Action pour la Colombie

Au mois de février, l’association 
Bogota Penn Ar Bed a servi 282 
repas.
L’argent récolté sert à aider des 
enfants et des personnes âgées 
des quartiers pauvres de Colombie. 
Bogota est une ville de Colombie. 
Penn ar Bed veut dire Finistère en 
breton. 

Agenda d’avril version FALC 

Vendredi 1er avril 
20h30
Arthémuse

Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril 
De 9h30 à 18h00
Les salles de sport

Du mardi 5 avril au 
samedi 30 avril
Arthémuse 

Mercredi 6 avril
18h30   
Médiathèque 
(Arthémuse)

Dimanche 10 avril
Dimanche 24 avril
De 8h00 à 18h00
Arthémuse

Samedi 9 avril 
10h
Complexe sportif Ty 
Eugène

Spectacle de danse :  
« Fille de … »
Compagnie Légendanse 
À la découverte de la 
Roumanie. 
Tarifs : 6 €, 8 €, 10 €

Tennis de table
Championnat du Finistère 
Gratuit

Exposition de photographies
Aurore Brebel

Rencontre de lecture sur la 
Roumanie 
Marily Le Nir

Élections du président de la 
France

Découverte de la section 
féminine de football

Mercredi 13 avril
Médiathèque

Animations jeux vidéos
02 98 57 79 30

Élections 2022

Les élections du président de la 
France auront lieu les dimanches 
10 et 24 avril. 
Pour plus d’informations, appelez 
la mairie au 02 98 57 93 11.

Comment faire si je ne suis pas 
là les jours du vote.
Si je ne suis pas là je peux demander à une personne de confiance de 
voter à ma place.
Cela s’appelle faire une procuration.
La personne de confiance doit me donner son nom, ses prénoms, sa date 
et son lieu de naissance et une copie de sa carte d’électeur.
Après je vais à la gendarmerie avec ma carte d’identité et les informations 
sur la personne de confiance pour confirmer ma procuration.

Samedi 16 avril
19h30
Arthémuse

30 ans du Handball club
Repas, spectacle et animations
Tarifs : + de 12 ans  14 €, enfant 
6 €
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Samedi 30 avril 10h30
Chez Katel et Yohann 
à Briec

Conte chez l’habitant
« Ama la Belle aux Dents de 
Diamant »
+ de 5 ans, gratuit 

Dimanche 17 avril   
12h30
Chapelle d’Illijour

Cochon grillé (possible à 
emporter) 
06 74 15 22 25 - 06 68 68 06 71

Lundi 18 avril   10h30 
Chapelle d’Illijour

Dimanche 24 avril
De 14h à 18h
Ferme Sainte Cécile

Vendredi 22 avril 
Samedi 23 avril 
De 8h30 à 13h00
Salle André Angot, 
Edern

Mardi 26 avril 
20h00
Chez Anne-Marie et 
Michel à Edern

Mercredi 27 avril 
20h00 
Chez Anne-Marie et 
Michel à Edern

Vendredi 29 avril
20h00
Chez Gaëlle et 
Stéphane à Briec

Messe à la chapelle

Printemps à la ferme

Don du sang 
02 98 57 33 28 

Conte chez l’habitant
« Nanukuluk, l’enfant sauvage » 
par la conteuse Mélancolie 
Motte
+ de 8 ans  Tarif : 2€

Conte chez l’habitant
« Et toi tu Même ? » par la 
conteuse Mélancolie Motte
+ de 10 ans  Tarif : 2 €

Conte chez l’habitant
« Conteur d’eau » par le conteur 
Adama Adepoju
+ de 5 ans, gratuit

[ÉVÉNEMENT] Les Semaines de la Petite Enfance dé-
marrent la semaine prochaine ! Dès le 3 mars, assistez 
aux spectacles, ateliers parents-enfants, conférences, 
stages de découverte et ateliers pour les profession-
nels. 
    Programme complet ici https://bit.ly/3p5WaaS 
    Réservations indispensables 
    Initié et financé en partie par la CAF du Finistère et 
en collaboration avec Très Tôt Théâtre, l’événement  est 
le fruit d’un partenariat d’une cinquantaine de struc-
tures du territoire, pour faire découvrir le monde du 
spectacle vivant au jeune enfant, à sa famille et aux 
professionnels qui s’en occupent.

Briec, aussi sur les réseaux ! 

[PROJET INTERNATIONAL CONCORDIA] Vous vous sou-
venez du chantier Concordia à Briec l’été dernier ? Une 
douzaine de bénévoles étrangers et d’autres régions de 
France ont entamé la réhabilitation d’une zone boisée 
pour offrir aux habitants, un lieu de promenade en 
zone sauvage ! Ils ont baptisé ce lieu « Le lac caché ». 
    Retour en vidéo sur ce superbe projet 
    Le lieu est situé derrière le centre de secours

[#JaiLeDroitDeJouer] Ce week-end, le collectif Nous 
Toutes 29 et la LDH Quimper organisent un forum des 
clubs sportifs du territoire pour promouvoir la mixité 
et l’inclusion. Au programme : stands, démonstrations, 
initiations, balades en triporteur, prestations de troupes 
d’improvisation, etc.
    Samedi 5 mars, de 14h à 18h sur la place St Corentin
    Entrée libre

[SOLIDAIRES AVEC L’UKRAINE] La ville de Briec apporte 
son soutien le plus total et exprime toute sa solidarité 
au peuple ukrainien qui subit une terrible agression de 
la part de l’armée Russe au mépris du droit internatio-
nal.
Le Conseil municipal réuni le mardi 1er mars a décidé 
d’apporter une aide logistique et matérielle aux ukrai-
niens et d’organiser l’accueil, si nécessaire le moment 
venu des réfugiés.
Toute personne souhaitant apporter son soutien au 
peuple ukrainien peut :
    S’inscrire sur une liste de volontaires pour l’accueil 
éventuel de réfugiés en contactant le CCAS
    Déposer des produits d’hygiène, de logistique et de 
santé à la Mairie
    Effectuer un don au profit d’une ONG (liens directs 
sur www.briec.bzh)
La Ville de Briec remercie chacun de vos gestes !



Nos jeunes ont du talent !
https://bit.ly/351WKQ9

Dernier point et remerciements de Laurent Trellu, 
président du Club D’entreprises Du Pays Glazik, avant le 
lancement de ces trois journées sur le thème «Territoire, 
dynamisme, optimisme. Préparons-nous au monde de 
l’emploi de demain.» 
   Au programme : ateliers, conférences, job dating et 
spectacle !
   Un grand merci au club d’entreprises illustrant de 
nouveau le dynamisme du territoire et aux entreprises 
partenaires qui y contribuent ! 
   Du 15 au 17 mars au centre culturel

[FEMMES AGRICULTRICES] 
Initié sur la commune de Briec, le groupe «Femmes 
Agricultrices» s’est retrouvé la semaine dernière à 
l’occasion de la journée de la femme. Elles sont juristes, 
secrétaires comptables, ingénieures, salariées agricoles 
de premier métier et aujourd’hui, elles ont fait le choix 
de prendre les responsabilités de chef d’entreprise en 
agriculture.
Ce groupe a pour objectifs de se connaître, faire visiter 
les fermes, échanger sur les méthodes/astuces de 
chacune, recréer du lien social, communiquer sur une 
nouvelle image de l’agriculture au féminin,...
Si ce groupe vous intéresse, vous pouvez nous contac-
ter 

[JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES]
Aujourd’hui, c’est  la journée internationale des droits 
des femmes. C’est une journée mettant en avant la 
lutte pour les droits des femmes et notamment pour la 
réduction des inégalités par rapport aux hommes.

[SOUTIEN À L’UKRAINE]
Merci  pour votre générosité !
Ce matin , 1ère collecte par les ambulanciers de dons 
pour l’Ukraine dans notre commune. 
#soutienukraine

Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à la page 
facebook.com/villebriec


