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Le conseil municipal, les agents de la ville de Brec'h, Le conseil municipal, les agents de la ville de Brec'h, 

et les membres du CCAS de Brec'het les membres du CCAS de Brec'h

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année 

ainsi que leurs meilleurs voeux pour l'année 2020 !ainsi que leurs meilleurs voeux pour l'année 2020 !

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site internet de la Ville de Brec’h 
sur www.brech.fr

Mairie de Brec’h, 9 rue Georges Cadoudal - 56400 BREC’H  
02 97 57 79 90 - accueil@brech.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45  
à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
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Etat Civil Etat Civil

Naissances

22 janvier 2019
Clément CAMENEN

23 janvier 2019
Ewenn DURAND

21 février 2019 
Gaspard MOULIN

28 février 2019
Léonie LAVERGNE

27 mars 2019
Chloé BERTRAND

25 avril 2019
Sofia OUANES

29 avril 2019
Lyana EZANNO

7 mai 2019
Romane MILLET JACQUET

15 mai 2019
Roméo TANGUY

6 juin 2019
Tiago BOUILLY

21 juin 2019
Côme LE FALHER

22 juin 2019
Méline HÉLO

19 juillet 2019
Aline JEHANNO

24 juillet 2019
Margaux LEJOSNE

29 juillet 2019
Erell CHERMAT

8 août 2019
Meva YILDIZ

19 août 2019
Karl GRAMON LEFEBVRE

29 août 2019
Corentin CLOAREC

8 septembre 2019
Miliano BEMANJARY JEAN

24 octobre 2019
Ulysse GRANDIN

13 novembre 2019
Alwena LAMOTTE

20 novembre 2019
Célia LE ROUZIC

Décès

2 janvier 2019
Gustave ACHARD

6 janvier 2019
Yvonne LE TURNIER née ROUSSEAU

9 janvier 2019
Annick DEILLAS née TONNERRE 

13 janvier 2019
Claude NAVEZ

21 janvier 2019
Nelly GUILLAS née LE CALLOCH

22 janvier 2019
Isabelle LAINÉ née GUYONVARCH

27 janvier 2019
Anne BERTHO née RIO

15 février 2019
Germaine LE SAUCE née BELZ

18 février 2019
Gilles JAN

23 février 2019
Claude LE NOCHER

27 février 2019
Alain MATHIEU

1er mars 2019
Didier GAHINET

7 mars 2019
Jean-Louis PAGNY

12 mars 2019
Mathilde BAINVEL née HERVÉ

20 mars 2019
Françoise LE SOMMER née LE SAUZE

24 mars 2019
Yvette ALLAIN née LE LOREC

4 avril 2019
Roland PLUNIAN

9 avril 2019
Thilbault JACQUIER

14 avril 2019
Eugénie LE JOUBIOUX née RIVAL

26 avril 2019
Rolland DRÉAN

7 mai 2019
Yvette LAFRANCHE née GEORGET

8 mai 2019
Anne ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET

9 mai 2019
Chantal KERMABON

27 mai 2019
Marie GAHINET née LE LUDEC 

29 mai 2019
Alice BAZIN née BONNEVILLE

2 juillet 2019
Roger LE MIGNANT

8 juillet 2019
Jérôme BOISSAVIT

10 juillet 2019
Marie-Thérèse JAN née AUFFRET

13 juillet 2019
Marcel JOUAN

15 juillet 2019
Régine DESTAMINIL née DEBLOND

24 juillet 2019
Bernard BÉNARDAIS

3 août 2019
Jeannine LE PORT née EZAN

6 août 2019
Monique MOREAU née MAURICE

20 août 2019
Anne BELOUARD née THÉBAULT

28 août 2019
Maryvonne LE GALLIOT née GOYAT

30 août 2019
Jeanne SETA née PÉDEL

27 septembre 2019
Odette LE GURUN née LE GURUN

2 octobre 2019
Danièle NOËL née PLAETEVOET

2 octobre 2019
Armel DANIEL

3 octobre 2019
Léonie MAHÉ

5 octobre 2019
Yvette DABET née CARADO

6 octobre 2019
Justin HEBER

15 octobre 2019
Bernard LE BAGOUSSE

17 octobre 2019
Patrick GIGOU

30 octobre 2019
Andrée GAUTER née CADUDAL

2 novembre 2019
Denise DUPRAT née DUBUC

5 novembre 2019
Christiane COCHON née CORMIER

9 novembre 2019
Albert LE MAROUILLE

12 novembre 2019
Gilbert TARAVELLA

13 novembre 2019
Monique TEISSIER née LE GOUGUEC

23 novembre 2019
Jeannette BOULER née KERBARH

Mariages

20 avril 2019
Sylvain RADOUX et 

Sandrine PEQUIGNOT

11 mai 2019
Christophe GRUCHET et 

Emilie LE FLOCH 

1er juin 2019
Nicolas LÉVÊQUE et 

Catherine GENTELET-BARTHÉLÉMY

2 août 2019
Florian JAFFREDO et 

Diane-Apolline de LÉON

17 août 2019
Kevin GUIOT et Solenn PLATHEY

24 août 2019
Florent DANIEL et

 Alexandra GIACOMELLI

21 septembre 2019
Emilien PASSELANDE et

 Amandine LE JEUNE

> 2018 <> 2018 <

71 NAISSANCES

23 MARIAGES

27 PACS

47 DECES

Du 1er janvier 
au 31 décembre 2018

> 2019 <> 2019 <

39 NAISSANCES

10 MARIAGES

24 PACS

52 DECES

Seules figurent sur ce listing les données nominatives 
ayant été autorisées par les familles. A l'exception des 
décès qui, selon la loi, doivent être consultables par 
tous.

ETAT CIVILETAT CIVIL 

du 1er janvier 2019

au 30 novembre 2019
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Evenements Evenements

FEERIE DE NOELSEMAINE BLEUE
Prévention, santé et intergénérationnalité

Du 7 au 13 octobre, le CCAS de Brec'h organisait la 5e édition de 
la Semaine Bleue.

Les seniors étaient conviés à trois journées d'animation sur les 

thèmes de la prévention, de la santé et de l'intergénérationnalité. Au 

programme : Marche Bleue, ateliers, temps d'échanges, prévention 

routière, forum des aides à la personne, jeux, conférence et concert 

gospel. Un vaste programme qui a attiré un large public. 

Une journée magique en attendant Noël !

La féerie de Noël a investi le coeur de Brec'h dimanche 1er 
décembre. Pour sa première édition en extérieur, un village de 
Noël a été recréé, pour le plaisir des petits et des grands !

Animations pour enfants, marché de Noël, vente de sapins, 

présence du père Noël... Autant d'activités qui ont rythmé cette 

journée et attiré de nombreux visiteurs.

Un village de Noël

Cette année, le marché de Noël s'est déroulé en extérieur, près 

de la Chapelle Notre-Dame des Fleurs, une grande première ! En 

cette occasion, un village de Noël a pris place au coeur de Brec'h, 

permettant d'accueillir les stands d'associations et d'artisans 

locaux. La journée s'est clôturée par le traditionnel conte de Noël et 

son feu d'artifice qui a émerveillé plus de 4 000 spectateurs !

REPAS REPAS DES AINESDES AINES
Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 24 novembre. Il a réuni 172 convives autour d'un repas de fête, suivi d'un après-

midi dansant. 

Pour l'occasion, les deux doyens du repas ont été mis à l'honneur. Il s'agit de Madame Le Roux (90 ans) et de Monsieur Le 

Boulaire (96 ans).



Samedi 9 novembre 2019 à 13h30 une tornade a balayé une 
partie du quartier de Penhoët. Quinze pavillons brechois ont 
été touchés, dont six plus durement. L’annexe de la mairie et 
le parc de la Chartreuse ont également été impactés.

C’est un épisode très rare et d’une extrême violence qui s’est 

abattu sur la commune samedi 9 novembre 2019. Une tornade 

a traversé une partie du quartier de Penhoët, laissant derrière elle 

des dégâts très importants pour six foyers brechois.

Aucune victime à déplorer

Les services de secours, les services de la ville et des artisans 

couvreurs du territoire sont intervenus très rapidement pour sécu-

riser les lieux et protéger les habitations endommagées.

Fort heureusement, malgré la violence du phénomène, aucune 

victime n’est à déplorer. 

Un formidable élan de solidarité s'est immédiatement mis en place 

pour aider les sinistrés. Les habitants du quartier se sont mobilisés 

pour aider au nettoyage et effacer les traces du sinistre.

Depuis le sinistre, les services de la ville œuvrent en coulisses. 

La commune a fait une demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle auprès des services de l’Etat. L’instruction 

de cette demande est, à l'heure où nous écrivons ces lignes*, tou-

jours en cours.

La mairie tiendra informée la population des suites à donner dès 

qu’elle aura eu le retour de la préfecture du Morbihan. 

* NDR : le mardi 10 décembre 2019
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Evenement climatique

TORNADE DU 9 NOVEMBRE

Quinze maisons brechoises ont été touchés par les intempéries.

Amenagement du territoire

RESEAU ELECTRIQUERESEAU ELECTRIQUE

Brec’h va être concernée par la sécurisation du réseau élec-
trique en Pays d'Auray. Une enquête publique sera lancée au 1er 

semestre 2020 pour connaître l’avis des citoyens.

Au cours de l’année 2020 débutera la sécurisation du réseau élec-

trique de 63 000 volts du secteur Auray-Quiberon. Les travaux 

sont confiés à RTE, Réseau de Transport d’Electricité, et devraient 

s’achever fin 2021. Le projet comprend la création d’un poste élec-

trique 225 000/63 000 volts et la création d’une liaison souterraine 

à 63 000 volts.

Suppression d'une ligne aérienne

Brec’h est concernée par la création de la liaison souterraine sur 

une longueur de 5,4 km. Elle sera enterrée à 1,5 m de profondeur et 

suivra un cheminement avec plusieurs inflexions allant du nord de la 

commune, venant de Landaul, pour atteindre le sud de la commune, 

à Locoal-Mendon.

Ce projet supprimera à terme la ligne électrique aérienne, longue 

d’une quinzaine de kilomètres, qui traverse une partie de Brec’h. La 

disparition de cette ligne électrique aura un réel impact sur le pay-

sage et sur la qualité de vie des riverains de Pipark à Kerstran.

Pour mener à bien ce projet, une enquête publique pilotée par la 

préfecture du Morbihan sera mise en place au 1er semestre 2020. 

Elle vise à permettre l’expression des citoyens. L’enquête sera no-

tamment réalisée par voie dématérialisée.

Sécurisation de l'alimentation électrique en Pays d'Auray-Quiberon

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle toujours en cours d'instruction



En quatre semaines, le sentier reliant le Champ des Martyrs à 
la Chartreuse a été aménagé pour s'adapter aux attentes des 
promeneurs et des randonneurs.

La création de la liaison douce a optimisé et sécurisé l'accès des 

randonneurs. Entre espaces boisés et urbains, le chemin relie 

deux sites historiques : le Champ des Martyrs et la Chartreuse. Il 

contribue ainsi à la valorisation du patrimoine et au développement 

des parcours de randonnée à Brec'h. 

Travail avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre

Le parcours traversant des terrains privés, des demandes 

d'autorisations préalables ont dû être faites aux propriétaires. 

L'aménagement comprend le balisage et la délimitation du sentier 

ainsi que la création d'un escalier en bois. Ces agencements 

sécurisent le cheminement piéton. Le balisage a été pensé en 

étroite collaboration avec la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre.

Les travaux, intégralement financés par la ville de Brec'h, ont 

été réalisés par le chantier d'insertion nature et patrimoine de la 

communauté de communes. Quatre semaines ont été nécessaires 

à la réalisation du sentier. Les randonneurs peuvent désormais 

profiter d'un nouvel itinéraire.

CHEMINEMENT DOUXCHEMINEMENT DOUX
Réhabilitation entre le Champ des Martyrs et la Chartreuse

Cadre de vie Cadre de vie

RUE DU MOULIN DE TALHOEDRUE DU MOULIN DE TALHOED
Les travaux de voirie sont achevés

Pour prévenir des risques d'inondations de gros travaux de voirie 
ont été nécessaires rue du Moulin de Talhoëd. Cette intervention 
délicate a également permis de créer des cheminements piétons.

L'état du pont ne permettait plus la circulation de l'eau, nécessitant 

une intervention technique. Pour l'exécution des travaux, un trou de 

7m de profondeur a été creusé afin d'installer une nouvelle canalisa-

tion permettant une meilleure circulation de l'eau. De plus, une buse a 

été posée a proximité de cette canalisation afin de sécuriser le dépla-

cement des animaux.

Aménagement du pont 

Le pont a bénéficié de quelques aménagements comme la création 

de trottoirs et l'installation de l'éclairage public pour s'adapter au 

cheminement piéton. Les travaux rue du Moulin de Talhoëd étaient 

nécessaires pour prévenir des risques d'inondations et pour sécuri-

ser les cheminements piétons. Débutés le 9 septembre, ils se sont 

achevés à la fin de l'automne. La difficulté de la tâche, additionnée 

aux conditions météorologiques, a repoussé la fin des travaux. 

L'enrobage et les équipements du pont sont provisoires. Ils seront 

solidifiés et remplacés à terme, du fait du tassement naturel de la 

structure du pont.

Sur près de 450 000 € de budget, 254 000 € ont été consacrés au 

pont. Le département du Morbihan a subventionné une partie des 

travaux.

Les rues Neuve et du Moulin de Treuroux sont en réhabilitation jusqu'à 
la fin du mois de janvier. Les trottoirs vont être réaménagés par souci 
de sécurité et d’accessibilité.

L'aménagement de trottoirs est en cours pour s'adapter au cheminement 

des piétons et des personnes à mobilité réduite. Deux plateaux vont être 

créés pour sécuriser le parcours des usagers, en réduisant la vitesse des vé-

hicules. Ces travaux permettront également de renouveler les canalisations 

d'eaux pluviales. 

RUES NEUVE 
& DU MOULIN DE TREUROUX

Le sentier débute au Champ des Martyrs, rue de la Bataille pour arriver à la Chartreuse.

Sentier vu de la rue de la Bataille.

1110

De lourds travaux ont été entrepris rue du Moulin de Talhoëd. Les travaux ont duré 3 mois. 
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Medico-Social Medico-Social

Etablissement privé associatif, l'EHPAD* de La Sagesse ac-
cueille 64 résidents permanents. La Sagesse s'appuie sur 
un projet associatif fort qui s'inscrit dans l'économie sociale 
et solidaire.

La primauté de la personne, le vivre ensemble, le sens de l'inté-

rêt général et de l’utilité sociale, sont les fondements du projet 

associatif de l'EHPAD de La Sagesse. Un établissement qui mise 

sur l'accompagnement personnalisé de chaque résident tout en 

s'inscrivant dans le territoire.

La problématique des aidants prise en compte

"La maison" accueille, depuis 2006, 64 résidents permanents. 

En 2020, 5 places supplémentaires en accueil temporaire seront 

créées. "L'objectif est de répondre à la problématique des ai-
dants", précise Prisca Moreau, directrice de l'EHPAD. En effet, ces 

places temporaires peuvent offrir un temps de répit programmé 

aux aidants. Elles sont aussi particulièrement utiles en cas d'hos-

pitalisation ou d'empêchement non programmé d'un aidant. 

L'accueil personnalisé des résidents est au coeur du projet. C'est pour-

quoi, chaque individu accueilli est pris en compte dans toute sa dimen-

sion, que cela concerne l'accompagnement aux soins, à la vie sociale, 

à la réassurance... Jusqu'à l'accompagnement du proche - aidant.

Une équipe impliquée

43 personnes travaillent au sein de l'EHPAD. Personnels soi-

gnant, hôtelier, administratif et de l'animation travaillent ensemble 

et portent une attention toute particulière à chaque personne. 

"L'équipe est très impliquée, attentive et attentionnée tant pour 
les résidents que pour leur famille", soutient la directrice. 

Dans cet établissement porté par des valeurs très fortes, le conseil 

d'administration et l'équipe de professionnels ont fait le choix de 

ne pas créer d'unité protégée. "Dans notre EHPAD tout le monde 
vit ensemble. Que les résidents souffrent de troubles cognitifs 
modérés ou sévères, tous sont mélangés car nous pensons que 
la stimulation des uns et des autres maintient, voire permet une 
certaine récupération de l'autonomie". 

Dans une logique d'ouverture aux autres et au monde, l'établisse-

ment a fait le choix de sortir des sentiers battus en consacrant une 

grande place à la culture et à l'animation. D'ailleurs, une salariée (à

Un lieu d'accueil et de vie pour les personnes âgées

EHPAD DE LA SAGESSEEHPAD DE LA SAGESSE

43 salariés
PERSONNELS SOIGNANTS, HÔTELIERS, 
ADMINISTRATIFS ET DE L'ANIMATION

64 résidents

Accueil temporaire 
5 PLACES SERONT CRÉÉES EN 2020

temps plein) est en charge de l'animation. "Nous considérons que 
la culture a toute sa place dans cette maison. Elle est un réel outil 
de liberté pour les résidents", assure Bruno Mory, vice-président 

de l'association. Prisca Moreau ajoute : "Grâce à l'animation, nous 
maintenons le résident en mode projet. Il est dans l'attente du pro-
chain concert, de la prochaine exposition mais il est aussi dans la 
découverte".

Un établissement ouvert sur le monde 

Ces animations permettent également d'accueillir des personnes 

de l'extérieur car beaucoup d'évènements sont ouverts au grand 

public (bric-à-brac, concerts, moments Hip'Zik, expositions...). De 

plus, une grande place est laissée à l'intergénération. Des bébés 

jusqu'aux jeunes adultes, l'établissement travaille avec d'autres 

structures du territoire comme le relais parents - assistantes ma-

ternelles, l'accueil de loisirs de Brec'h, les jeunes de l'Amisep... 

"Toutes ces actions permettent de faire évoluer les regards sur les 
EHPAD en démontrant qu'ils sont, avant tout, des lieux de vie", 

conclut la directrice.

*Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Renseignements : EHPAD la Sagesse
www.ehpadlasagesse.bzh. // Tél : 02 97 59 33 50

Un partenariat avec 
la maison des aidants "Le Répit"

Les ateliers "Bien vieillir" 
Les ateliers "Bien vieillir" sont proposés régu
lièrement dans les locaux de l'EHPAD La Sa
gesse pour les personnes de plus de 60 ans. 
Ils concernent la mémoire, le sommeil, la nu
trition, l'estime de soi. Des séances d'activités 
physiques sont également proposées.

La Halte-Répit
La halte-répit est un accueil pour les proches  
atteints de maladies neurodégénératives qui 
permet aux aidants de souffler sans crainte 
de laisser leur proche seul. La Halte-Répit ac
cueille les aidés tous les jeudis de 14h à 17h 
dans les locaux de l'EHPAD.

Contact : Maison des aidants "Le Répit"

Noémie Morvan au 07 85 24 56 76

ou sur noemie.morvan@mutualite29-56.fr

L'EHPAD La Sagesse donne une grande importance à l'ouverture aux autres et à l'intergénération. Ici, un atelier argile mêlant résidents et tout-petits.
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Medico-Social Medico-Social

Depuis 28 ans, l'association Gabriel Deshayes accompagne 
les adultes et les enfants (dès la naissance) en situation de 
handicap sensoriel et de langage. Experte sur ces questions, 
l'association suit près de 1 000 personnes par an. 

Accueillir et accompagner les personnes présentant un handicap lié 

à la déficience sensorielle auditive et visuelle ou à un trouble sé-

vère du langage, avec éventuellement un handicap associé (intellec-

tuel, psychique, moteur…), c'est la finalité de l'association Gabriel 

Deshayes qui oeuvre depuis 28 ans à Brec'h.

Un accompagnement du nourrisson à la personne âgée

"Du nourrisson à la personne âgée, l'association accompagne 
chaque personne dans son parcours de vie", souligne la directrice 

générale, Marie-Laure Le Corre. "L'accueil est individualisé, person-
nalisé, et est pensé, selon les particularités de chacun, dans une lo-
gique d'inclusion", ajoute-t-elle. 

Ainsi, l'association s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. "Nous ne 
fonctionnons pas en tuyau d'orgue !", soutient Marie-Laure Le Corre. 

En clair, une personne n'est pas amenée à rester toute sa vie au sein 

d'une seule et unique institution. L'association travaille avec la per-

sonne sur son projet de vie, ses aspirations, en lien avec l'extérieur.

Favoriser l'inclusion des personnes

Pour aider chacun à s'accomplir, de nombreux partenariats ont été 

tissés au fil des ans avec des établissements scolaires, des associa-

tions, des institutions et entreprises du territoire. 

D'ailleurs, depuis les années '90, l'association Gabriel Deshayes, au 

travers de l'institut d'éducation sensoriel, travaille sur l'inclusion en 

milieu ordinaire dès l'école primaire. En effet, les enfants et les ado-

lescents suivis par Gabriel Deshayes sont scolarisés dans les écoles 

primaires du secteur, au collège Saint-Gildas à Brec'h ou dans des 

lycées du département comme à Kerplouz (Auray), Sainte-Anne -  

Saint-Louis, etc...

"Dans la mesure du possible, nous faisons en sorte que les enfants et 
adolescents suivent des cursus scolaires classiques, en milieu ordi-
naire. Par la suite, ils peuvent se saisir des différentes possibilités qui 
leur sont offertes comme n'importe quel jeune !" Cela dépend des 

troubles et possibilités de chacun.

Une structure experte dans les situations de handicap sensoriels et de langage

ASSOCIATION GABRIEL DESHAYESASSOCIATION GABRIEL DESHAYES

L'association Gabriel Deshayes a développé une réelle expertise dans l'accompagnement des personnes atteintes de déficience auditive, visuelle, ou atteintes de 
surdicécité (sourd et aveugle) avec ou sans handicap associé.

Un projet de résidence inclusive
au coeur du bourg de Brec'h 
L'association Gabriel Deshayes porte un projet de ré
sidence inclusive au coeur des Résidences de l'étang, 
dans le bourg de Brec'h (face au complexe sportif). Ce 
projet vise à accueillir des personnes vieillissantes, en 
situation de handicap (retraités d'ESAT, par exemple), 
relativement autonomes.

Un habitat partagé

La notion d'habitat partagé est au coeur du projet. 
L'objectif étant de favoriser l'autonomie des personnes 
tout en assurant certaines prestations socles comme 
l'accompagnement à la vie sociale. Cet habitat inclusif 
sera composé de 15 logements  individuels de type T1 
Bis avec kitchenette, d'une surface de 30 m². Des es
paces collectifs (cuisine, salon, etc.) seront également 
créés pour permettre de développer et maintenir le lien 
social. 

L'insertion professionnelle est une étape clé dans tout parcours de 

vie. Elle peut se faire en milieu protégé (ESAT, entreprise adaptée) ou 

en milieu ordinaire.

L'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) de l'associa-

tion accompagne, quant à lui, 46 travailleurs handicapés. Ce service 

propose des prestations (traiteur, repassage, nettoyage intérieur de 

véhicules...) aux particuliers comme aux professionnels. 

Développer l'autonomie des personnes

En parallèle d'autres types d'accompagnement sont proposés par 

l'association, qu'il s'agisse de services d'accompagnement à la vie 

sociale ou encore des foyers de vie et d'hébergement. Tous visent à 

accompagner chaque personne dans toute sa dimension.

Depuis 1991, l'association Gabriel Deshayes a donc développé une 

véritable expertise dans l'accompagnement des personnes atteintes 

de déficience auditive, visuelle, ou atteintes de surdicécité (sourd et 

aveugle) avec ou sans handicap associé. Cette expertise reconnue 

dans tout le département s'appuie notamment sur une équipe de 

professionnels investis, qu'ils soient éducateurs, médecins, person-

nels paramédicaux, instructeurs de locomotion, interfaces, inter-

prètes, enseignants... Tous poursuivent la même ambition : dévelop-

per l'autonomie des personnes et favoriser leur inclusion.

Renseignements : Association Gabriel Deshayes
www.agd56.fr // Tél : 02 97 56 43 80

225 salariés
PERSONNEL MÉDICAL, PARAMÉDICAL, EDU-
CATEURS, INSTRUCTEURS, ADMINISTRATIFS 
(HORS ESAT) ...

1 000 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019

Du nourrisson à la personne âgée, l'association est pré-
sente tout au long du parcours de vie des personnes.
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Depuis 20 ans, l'Amisep agit dans le Morbihan, l'Ille et Vilaine et 
les Côtes d'Armor pour favoriser l'insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes en difficulté. En 2018, l'association a 
accompagné plus de 2 700 personnes, dont une quarantaine sur 
Brec'h. 

C'est un vaste projet que porte l'association Amisep : favoriser l'inser-

tion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ce projet se 

déploie sur deux pôles : insertion et médico-social. A Brec'h, chacun 

de ces deux secteurs est représenté et se traduit par des actions très 

différentes. 

Un accompagnement individualisé

Sur le secteur alréen, le pôle médico-social accompagne une vingtaine 

d'enfants et de jeunes (de 12 à 20 ans) en situation de handicap. Le 

pôle insertion accompagne, quant à lui, près de 25 adultes et jeunes 

adultes dans l'accès à l'emploi et à la formation au travers du dispositif 

"compétences clés". 

Chacun des deux services vise "l'accompagnement personnalisé et in-
dividualisé des personnes", comme le soulignent Virginie Aranda, cheffe 

de service du pôle formation en charge du dispositif compétences clés, 

et Dominique Beuget, directrice des services enfants et adolescents en 

charge de l'Institut Médico-Educatif Ange Guépin en charge de l'ac-

compagnement des enfants et jeunes en situation de handicap. 

Pour ce qui concerne le dispositif compétences clés, celui-ci vise à 

accompagner les personnes dans la remise à niveau de leurs compé-

tences de base (calcul, travail en équipe, outils numériques pour pallier 

l'illectronisme, etc.). 

De plus, le dispositif propose trois parcours de formation (à Brec'h) 

ayant une visée bien précise. Qu'il s'agisse d'un parcours de formation 

pour les personnes en situation d'illettrisme ou encore des parcours 

pour favoriser l'accès à la qualification ou à l'emploi ; tous sont indivi-

dualisés et travaillés avec "l'apprenant". 

Favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap

Du côté du pôle médico-social, l'engagement pour la personne est le 

même : l'accompagnement sur-mesure est au coeur du projet. "L'ob-
jectif étant de favoriser l'inclusion des jeunes", précise Dominique Beu-

get.

Ainsi, quinze adolescents sont scolarisés dans une unité d'enseigne-

ment en inclusion au lycée Kerplouz. Sept autres jeunes, bénéficient 

d’un accompagnement plus spécifique sur le site de la Chartreuse, où 

le partenariat avec l’EHPAD offre de nombreux supports d’activités. Afin 

que leur parcours soit le plus inclusif possible, ceux-ci vont déjeuner 

chaque midi au lycée Duguesclin. Une façon de les amener, en dou-

ceur, dans un environnement ordinaire.

Dans cet échange, chacun y gagne."On apprend de l'autre et avec 
l'autre", soutient la directrice. "Avec l'inclusion, nous rendons les jeunes 
acteurs de leur projet. On leur offre d'autres réponses. Ils peuvent se 
projeter et imaginer autrement leur avenir !". 

C'est tout l'enjeu de l'action de l'Amisep : que chacun, avec ses parti-

cularités, ait les mêmes chances de se réaliser.

Plus d'informations sur www.amisep.fr

Agir pour l'insertion sociale et professionnelle

AMISEPAMISEP

24 personnes ont été accompagnées en 2019 dans le cadre du dispositif compétences clés (photo de gauche). En 2020, l'Amisep accueillera les apprenants trois 
jours par semaine contre deux aujourd'hui. Photo de droite : 22 jeunes en situation de handicap sont accompagnés par l'Amisep à Brec'h.
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LA BELLE PORTE
Un lieu de vie et de travail pour les adultes en situation de handicap mental

Accueillir, vivre et partager avec des 
adultes en situation de handicap mental, 
telle est la vocation de La Belle Porte. De-
puis 2006, l'association s'appuie sur un 
réseau de bénévoles, de donateurs et de 
professionnels soucieux de contribuer à 
ce projet associatif.

La Belle Porte est née d'un désir de vie 
commune, avec des adultes en situation de 
handicap mental. A l'origine du projet, deux 
couples de professionnels du médico-social 
et un prêtre, soutenus par la Fédération de 
l'Arche en France. Une opportunité les a 
menés à Brec'h, sur un territoire où une telle 
offre n'était pas développée.

La création d'une entreprise de menuiserie 
a concrétisé ce projet, en favorisant l'em-
ploi de personnes en situation de handicap 
mental. L'association La Belle Porte est en-
suite créée. Elle s'installe dans le presbytère 

de Pluneret, avant d'acquérir la ferme du 
Vieux Verger, à la Chartreuse de Brec'h.

10 personnes accueillies

Depuis, deux foyers "Domiciles Groupés 
Accompagnés" ont été créés pour rece-
voir des adultes en situation de handicap 
mental. Sept résidents permanents et trois 
personnes en accueil de jour bénéficient 
des services de l'association. Majoritaire-
ment originaires du Morbihan, ils vivaient 
chez leurs parents avant d'intégrer La Belle 
Porte. Un week-end par mois, le foyer ferme 
ses portes et les résidents retrouvent leurs 
proches.

La Belle Porte salarie une directrice, deux 
responsables de foyer et un directeur des 
activités. Toute l'année, des bénévoles et 
des personnes en service civique participent 
au dynamisme de la communauté. 

Différentes activités sont proposées, en res-
pectant la saisonnalité et les suggestions de 
chacun.

L'association vit grâce aux subventions dé-
partementales, aux dons, aux contributions 
financières des résidents et des participants 
aux animations.

Convivialité et partage

La Belle Porte collabore avec les Arches du 
territoire. Elle loue une partie de ses locaux 
à des artistes et ouvre ses portes au public 

lors de temps d'échange et de partage.

 Infos sur www.labelleporte.fr

La Belle Porte propose des activités réunissant des personnes en situation de handicap mental et professionnels.
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Fin janvier 2020, les abonnés de la médiathèque de Brec'h bé-
néficieront d’une offre d'accès aux documents et aux abon-
nements numériques très vaste tout en profitant d’une pro-
grammation d’animations enrichies et innovantes ! Cela grâce 
à l'adhésion de la ville au réseau des médiathèques Terre At-
lantique ; un projet de mutualisation porté par la communauté 
de communes.

C'est un projet sur lequel les équipes des médiathèques du territoire 

intercommunal travaillent depuis plusieurs mois : le réseau des mé-

diathèques Terre Atlantique. Un vaste projet de mutualisation qui va 

enrichir l'offre de chaque médiathèque adhérant au réseau.

Une offre enrichie

En effet, ce réseau permettra, à tous les habitants du territoire, d'ac-

céder à l'ensemble des documents disponibles dans le réseau (soit 

230 000 documents répartis sur 22 communes) ainsi qu'à une offre 

numérique enrichie comprenant, notamment, un accès presse en 

ligne avec plus de 1 600 journaux et magazines dont les titres de 

presse quotidienne régionale.

De plus, l’offre numérique comprendra un accès à 300 livres numé-

riques (ebooks) ainsi qu’à de l’autoformation (plus de 5000 vidéos 

pour développer ses compétences en gestion de logiciels, maîtrise 

des langues, loisirs créatifs, etc.) Enfin, l’offre numérique donnera 

également accès à des concerts audio et vidéo, à la demande, de la 

Philharmonie de Paris.

Côté animations, le réseau des médiathèques développera des ate-

liers innovants autour du numérique en s'appuyant notamment sur 

des tablettes tactiles et un casque de réalité virtuelle. Codage infor-

matique, ateliers stop motion, reportages augmentés, randonnées 

virtuelles, jeux vidéo éducatifs... seront, entre autres, au programme.

Une offre tarifaire favorable aux Brechois !

Outre un accès aux ressources clairement enrichi, les Brechois 

pourront également bénéficier de tarifs plus avantageux qu'à l'heure 

actuelle. En effet, les communes adhérentes au réseau se sont pro-

noncées pour une tarification unique entre communes. 

Ainsi, quatre tarifs seront proposés à compter de janvier 2020 : 

• Enfants et jeunes de moins de 18 ans, étudiants : gratuit

• Adulte (18 ans et plus) : 10 €

• Famille : 15 €

• Personne extérieure (hors commune du réseau) : 20 €

A noter : l'abonnement ou le réabonnement d'un résident brechois 
doit se faire au sein de la médiathèque de Brec'h, y compris pour les 
personnes fréquentant d'autres médiathèques. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Rencontrez l'équipe de la médiathèque (2 rue Park ar Fetan - Brec'h)  

ou rendez vous sur www.mediatheques-terre-atlantique.fr
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Une joie féroce Une joie féroce 
de Sorj Chalandon, éditions Grasset 

Dans cette histoire de quatre femmes tou-
chées par la maladie, Sorj Chalandon nous 
décrit les épreuves de celles-ci face au can-
cer. N’occultant en rien leurs souffrances et 
difficultés, ce roman met surtout en évidence 
la solidarité, la volonté d’aller de l’avant pour 
ensemble combattre leur mal et surtout pour 
enfin gagner leur liberté.

Coup de cœur de Cathy

Propriété privéePropriété privée
de Julia Deck, les éditions De Minuit

Un couple de quinquagénaires décide de 
fuir Paris pour la banlieue proche, au calme 
dans un éco-quartier. Cette vie tranquille 
est vite troublée par l’arrivée de voisins très 
dérangeants qui multiplient les incivilités. Le 
paradis devient vite l’enfer. Sur fond de sa-
tire sociale, Julia Deck manie habilement le 
suspense dans ce court roman à l’humour 
grinçant.

Coup de cœur de Nathalie

Comme un chef Comme un chef 
de Benoît Peeters et d’Aurélia Aurita, éditions Casterman
Benoît Peeters au fourneau, cela donne un roman graphique très gustatif 
qui dévoile une autre facette de ce scénariste amateur de bonne chère. En 
parfait autodidacte, il nous livre sa passion au fil de pages en noir et blanc 
où seuls les aliments, les plats sont colorés. Cette mise en scène originale 
régale nos papilles.

Coup de cœur de Nathalie

JEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETE

Mediatheque
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Anatole Latuile, bêtises express Anatole Latuile, bêtises express 
éditions Bayard jeux 

Dans ce jeu de cartes rigolo, il suffit d’être rapide et 
observateur pour remporter la mise car avec Ana-
tole, toutes les bêtises sont permises !

Coup de cœur de Marcy

Ariol le KolektorAriol le Kolektor
éditions Bayard jeux

Les fans d’Ariol, et ils sont nombreux, vont sûrement 
apprécier ce petit jeu d’ambiance et de stratégie qui 
se glisse partout dans les bagages. Il est le partenaire 
idéal pour des parties endiablées.

Coup de cœur de Marcy

LES SUGGESTIONS & 
COUPS DE COEUR DE 
L'EQUIPE :

RESEAU DES MEDIATHEQUES
TERRE ATLANTIQUE
La médiathèque de Brec'h voit plus grand !



Agenda Agenda

JANVIER

Du 20 décembre au 1er février
Exposition 'Rois des Marais'
Les gravures de Jean-Marie Flageul offrent 

une vision personnelle et poétique des oi-

seaux des marais. Médiathèque.

Samedi 4 janvier
Voeux à la population

11h, complexe sportif.

Mercredi 8 janvier
Après-midi jeux en famille
Jeux de société

14h-17h, médiathèque.

Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture
Médiathèque, voir ci-contre.

Mercredi 22 janvier
Le Temps d'une Histoire
Lectures et arts plastiques

10h30-12h, médiathèque.

Samedi 25 janvier
Atelier gravure
Atelier de gravure autour des oiseaux, dans le 

cadre de l'exposition 'Rois des Marais'. 

A partir de 9 ans. Sur inscription 

10h. Médiathèque

Dimanche 26 janvier
'La Randoiseau'
Balade à la découverte des oiseaux du Verger 

conservatoire et de la Vallée du Loch. Animé 

par Jean Annézo, ornithologue. 
14h-17h, 3€. Ecomusée de St-Dégan.

FEVRIERFEVRIER

Samedi 1er  février
Fest-Noz
Organisé par l'association Dam Aroak. 

A partir de 21h, 6€. Restaurant scolaire.

Elections municipales
Dimanche 15 mars
1er tour

Dimanche 22 mars
2nd tour

Pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales, avant 
le vendredi 7 février 2020

CARNAVAL DE
BREC'H

Samedi 28 mars
Venez défiler entre amis, en 

famille ou entre habitants d'un 

quartier sur le thème de la 

Bande dessinée et ses hé-
ros ! Rendez-vous en coeur 

de bourg, de 10h à 12h.

Venez nombreux !

Mercredi 5 février
Après-midi jeux en famille 
Jeux de société

14h-17h, médiathèque.

Mercredi 19 février
Le Temps d'une Histoire
Lectures et arts plastiques

10h30-12h, médiathèque.

Mercredi 19 février
Don du sang
15h30 - 19h. Restaurant scolaire.

MARS

Mercredi 4 Mars
Après-midi jeux en famille
Jeux de société

14h-17h, médiathèque.

Mercredi 18 mars
Festival Méliscènes
"Soon" est un spectacle de théâtre d'argile 

manipulée, interprété par la compagnie 'Le 

Vent des Forges'. Tout public à partir de 3 

ans. Nombre de places limité. Tarif : 6 €.

10h30 et 15h30, annexe de la mairie.

Mercredi 18 mars
Le Temps d'une Histoire
Lectures et arts plastiques sur le thème 

'Le Printemps en poésie'

10h30-12h, médiathèque.

Samedi 28 mars
Initiation à la vannerie en breton
Venez vous initier à la réalisation d'un 

panier en rotin ! 14h-17h, Ecomusée de 

St-Degan.

AVRILAVRIL

Mercredi 1er avril
Après-midi jeux en famille
Jeux de société

14h-17h, médiathèque.

Du 4 au 19 avril
Exposition de Stephtout
Chapelle des Fleurs 

Dimanche 12 avril
35è rallye de Pâques des véhicules anciens 

10h-14h30, place Kreisker.

Mercredi 22 avril
Le Temps d'une Histoire
Lectures et arts plastiques

10h30-12h, médiathèque.

Samedi 25 avril 
Bourse aux plantes et chasse à l'oeuf

Plus d'infos à venir www.brech.fr

10h-12h, parc de la Chartreuse.

Samedi 25 avril 
Grande dictée
Plus d'infos à venir sur www.brech.fr

MAI

Mercredi 6 mai
Après-midi jeux en famille
Jeux de société

14h-17h, médiathèque.

Vendredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945.
11h30, Monument aux Morts.

Mercredi 20 mai
Le Temps d'une Histoire
Lectures et arts plastiques

10h30-12h, médiathèque.

JUINJUIN

Du 24 au 27 juin
Festival Brec'h ma Muse

SAMEDI 18 JANVIERSAMEDI 18 JANVIER

2120

16h : Les enfants qui lisent - Histoires courtes

16h30 : Lecture en breton pour tous

16h45 : Lecture pour tous

17h15 : Lecture par Falmares de ses derniers poèmes

17h30 : Pause gourmande

18h : Textes courts (théâtre) pour trois lecteurs

18h30 : Lectures de nouvelles de Pef

19h : "Le journal du chat assassin" 
Spectacle de 45 min mis en scène par Amel Mandart, avec Sabrina Bakir

Médiathèque - Gratuit

Instant

Expo
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Aides aux jeunes

BOURSE A PROJETS JEUNES 
Le Pays d'Auray propose jusqu'à 2000 € d'aide financière 
pour les projets collectifs des jeunes du territoire, âgés de 
15 à 30 ans.

Le Pays d’Auray et ses partenaires souhaitent soutenir, promou-

voir et valoriser, les initiatives des jeunes du Pays d’Auray.

Ainsi, les jeunes de 15 à 30 ans peuvent bénéficier d'un soutien 

financier jusqu'à 2000 € et d'un accompagnement spécifique pour 

la mise en place de projets, d’actions, d’évènements de toutes 

sortes (culturel, sportif, de solidarité, de citoyenneté, de dévelop-

pement durable, de mobilité locale et internationale, de loisirs, 

etc.).

Plus d'informations sur www.pays-auray.fr

Contact : Julie Plancher, chargée de mission jeunesse au Pays 

d'Auray. Tél : 02 97 56 41 74 ou julie.plancher@pays-auray.fr

LE PASS CULTURELE PASS CULTURE
Une application pour faciliter l'accès des jeunes à la culture

Le Pass Culture est un dispositif, porté par le ministère de la 

Culture, qui a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes aux 

offres culturelles, notamment proches de chez eux. 

Grâce à une application web gratuite, les jeunes de 18 ans dis-

posent de 500 € pour réserver des places de spectacles, de ciné-

ma, d’expositions, des jeux vidéo, des cours de danse, de théâtre, 

de musique, d’art plastique, et encore plein d’autres activités. 

Comment ça marche ?

L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque 

jeune résidant en France peut demander l’octroi d’une enveloppe 

de 500€ à dépenser sur le Pass, parmi un large choix de spec-

tacles, visites, cours, livres, musique, services numériques...

Pour bénéficier du dispositif, les jeunes de 18 ans résidant en Bre-

tagne depuis au moins un an doivent s'inscrire sur le site internet 

du Pass Culture.

Après la transmission dématérialisée de leurs justificatifs d'identi-

té et de domicile, ils reçoivent un lien d'activation leur permettant 

de télécharger leur Pass Culture.

Grâce à la géolocalisation, les jeunes Brechois pourront ensuite 

réserver des activités ou acheter des biens culturels à proximité, 

dont le prix réel sera déduit de leur crédit.

Infos et inscriptions 

https://pass.culture.fr/

Vie pratique
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Dans une logique d'accessibilité, la ville a entièrement retravaillé son site in-

ternet pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. La nouvelle version 

s'adapte aussi à tous les terminaux : pc, tablette et smartphone. 

Quelques nouveautés ont fait leur apparition comme le profil usager, qui pro-

pose des informations d'intérêt pour chaque utilisateur. Certaines démarches 

en ligne sont également proposées, permettant de gagner du temps et d'évi-

ter certains déplacements. 

Ergonomique et intuitif, le nouveau site internet de la ville est en ligne.

 Découvrez-le sur www.brech.fr  

Depuis 2015, le restaurant Le Patio s'est installé à Brec'h. Piz-
zas, pâtes fraîches, desserts maison, plats du jour, spécialités 
corses... Il y en a pour tous les goûts ! 

Dans son restaurant, Jean Giovannangeli propose un large choix 

de pizzas et plats du jour ainsi que des spécialités corses, région 

d'où il est originaire. 

Sur place ou à emporter

Le Patio s'est d'abord installé comme service de restauration à 

emporter, avant de s'agrandir avec une salle pour les personnes 

souhaitant déjeuner sur place.

Le restaurant est ouvert du jeudi midi au dimanche soir de 17h30 

à 22h, pour la partie restauration sur place, et du mercredi midi au 

dimanche soir de 17h30 à 22h, pour la partie "vente à emporter". 

Ouverture aux groupes uniquement sur réservation.

Contact : LE PATIO, 7 route de Corn er Hoët 

Jean Giovannageli au 09 50 83 06 17 ou au 07 82 45 44 35

www.facebook.com/Le-Patio-Pizzria-1512760875691431

NOUVEAU SITE INTERNETNOUVEAU SITE INTERNETAGENDA 2020

LE PATIOLE PATIO

Tout Brec'h dans la poche ! 

Les agendas de poche 2020 de la ville 

de Brec'h sont disponibles à la mairie, à 

l'annexe de la mairie et à la médiathèque. 

Nous invitons les Brechois intéressés à 

venir les retirer.

Restauration et produits corses




