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L’évolution de la pandémie et l’allègement des contraintes 

sanitaires nous permettent de reprendre progressivement le 

fil normal des activités de la commune. Les associations ont 

toutes repris leurs activités dans les locaux communaux mis 

à leur disposition et ont pu organiser à nouveau leurs 

évènements annuels (vide - grenier, rando du Roch) qui ont 

connu un succès certain après une longue pause. 

Nous prévoyons de réunir à nouveau nos aînés, le 11 juin, 

autour d’un repas et d’un après-midi festif, animé par 

l’association Traditonic. 

Une équipe se mobilise pour préparer le retour de la fête de 

la Musique en juin. 

L’épidémie n’est cependant par terminée, même si les 

formes graves semblent avoir été éliminées, et la virulence 

du virus fortement atténuée. Les gestes barrières restent 

utiles, surtout en ce moment où sévit également une forme  

sévère de grippe saisonnière. Le port du masque conserve 

toute son utilité, même s’il n’est pas obligatoire. 

 

Comme beaucoup de nos concitoyens, je suis inquiet des 

conséquences de l’attaque de l’Ukraine par l’armée russe et 

son cortège de destructions, de morts et de réfugiés. Ces 

dramatiques évènements doivent plus que jamais nous faire 

prendre conscience de la fragilité de nos démocraties, de 

l’importance de la solidarité avec l’Ukraine et de la 

collaboration entre pays démocratiques, particulièrement 

en matière de défense. Soyons bien conscients de vivre dans 

un pays où nous pouvons choisir librement nos 

représentants. Je ne peux que vous encourager à venir voter 

nombreux lors des prochaines élections présidentielles et 

législatives. 

En espérant un retour rapide de la paix en Europe. 

COMMUNE DE BRANDERION - 3, rue Vincent Renaud 56700 BRANDERION     02 97 32 92 37 

 mairie@branderion.com         Site internet : www.branderion.com 

ACCUEIL DES PELERINS ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

L’association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle nous a 

sollicités pour l’accueil des pèlerins passant par Brandérion. La Paroisse, le 

Comité de la Chapelle Ste Anne et la municipalité ont aménagé un 

hébergement pour quatre personnes dans une des pièces du local 

paroissial. 

L’accueil des pèlerins est ouvert depuis le 1er avril et est assuré par huit bénévoles. Vous 

pouvez vous joindre au groupe en contactant la mairie (02 97 32 92 37) ou le Comité de la 

Chapelle (02 97 36 23 64). 

LE MOT DU MAIRE 

Jean-Yves Carrio 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

INFORMATIONS DU MAIRE 
  

Le recensement de la population de Brandérion a été effectué 

du 20 janvier au 19 février 2022. Un total de 1478 habitants a 

été recensé. Les opérations se sont très bien déroulées et le 

maire remercie les deux personnes recrutées à cet effet : 

Monique Mathieu et Danielle Le Garrec, ainsi que Valérie 

Brunois qui a coordonné toute la campagne. 

Un concours a été organisé pour la conception et la maîtrise 

d’œuvre d’un bâtiment énergétiquement passif, d’environ 340 

m2, pour remplacer l’actuel Centre de loisirs, assez dégradé. 

Sept cabinets d’architectes ont répondu. Le cabinet Devernay 

a été retenu du fait de son expérience dans ce type de 

bâtiment (réalisation de l’école de Quistinic) et de son offre 

financière, la moins-disante. 

 

FINANCES 
 

Compte administratif 2021 
 

Fonctionnement 

Les recettes se sont montées à 1.150.915 € et les dépenses à 

886.732 €, soit un excédent de 264.183 €. Ce résultat est 

supérieur aux prévisions budgétaires qui étaient de 186.765 €. 

Ceci est dû principalement aux recettes : impôts, taxes et 

dotation de l’Etat (+ 61.000 €) et aux droits de mutation (+ 

9.000 €). 

Côté dépenses, les charges à caractère général sont inférieures 

aux prévisions budgétaires (- 16.000 €) mais certaines 

dépenses de 2021 devront être imputées en 2022, les factures 

ayant été reçues trop tardivement (eau, CCAS). Nous 

observons également une baisse des recettes du périscolaire 

(cantine, ALSH) liée à la crise sanitaire. 

Investissement 

Les recettes se sont montées à 568.869 € et les dépenses à 

559.241 €, soit un résultat positif de 9.627 €. A noter qu’une 

subvention du Conseil départemental de 49.705 € pour des 

travaux de voirie figure dans les recettes pour des travaux à 

réaliser en 2022. 

Au total, le résultat global fonctionnement plus investissement 

est de 273.810 €. 

Affectation du résultat 

Le résultat de fonctionnement est de 264.183 €. Du fait des 

factures 2021 à régler en 2022, le conseil décide la répartition  

 

 

 

suivante : report de 10.000 € en fonctionnement 2022 et de 

254.183 € en investissement 2022. 

 

Taux d’imposition de la taxe foncière 

Le conseil décide de maintenir constant les taux de taxe 

foncière, soit 44,48 % pour le foncier bâti et 66,87 % pour le 

foncier non bâti, comme en 2021. A noter que, du fait de 

l’inflation, le gouvernement a augmenté les bases de 2,8 %. 

 

Budget primitif 2022 
 

Fonctionnement 

En fonctionnement, le budget s’équilibre à 1.181.756 € en 

recettes et en dépenses. Il est prévu une capacité 

d’autofinancement brute de 270.599 €, comportant 50.000 € 

d’opérations d’ordre pour les travaux en régie qui seront 

exécutés en 2022. 

Pour permettre ces travaux en régie, importants (bâtiment 

Elan, local paroissial pour l’accueil des pèlerins, toitures au 

complexe Saint-Exupéry…), un poste supplémentaire est 

nécessaire aux services techniques, pour accroissement 

temporaire d’activités. De ce fait, les charges de personnel 

augmentent de 486.700 € à 522.700 €, en y incluant les 

prévisions d’utilisation d’un service extérieur (CAEC 

d’Hennebont) qui met à disposition du personnel, 

particulièrement pendant la pause méridienne des services 

périscolaires. 

Investissement 

Le budget d’investissement s’équilibre à 1.256.345 € en 

recettes et en dépenses. Les principaux travaux prévus en 

2022 concernent : la rénovation du bâtiment Elan (376.000 €), 

la fin de l’aménagement du Square de la mairie (100.000 €), 

l’achat de terrain et des honoraires de maitrise d’œuvre pour 

la construction du CLSH (106.000 €), des travaux de voirie au 

centre bourg, au Squivit et route d’Haquela (105.000 €), la 

réfection d’un toit au complexe Saint-Exupéry (20.000 €), 

l’acquisition de panneaux lumineux d’information (13.000 €), 

d’une tondeuse pour les terrains de football (12.000 €), d’une 

chaudière pour le complexe Saint-Exupéry (12.500 €), 

l’aménagement d’un local pour l’hébergement des pèlerins du 

Chemin de Compostelle (5.000 €). Ce local sera géré par 

l’association des Amis de la chapelle qui contribue également à 

son installation. 

Séance du 28 février 2022 

 

Le conseil municipal de Brandérion s’est réuni, à 19h, sous la présidence de Jean-Yves Carrio, maire, avec l’ordre du jour suivant : 
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Après une présentation 
des atouts et des 
contraintes de la 
commune de Brandérion, 
à la fois rurale et 
résidentielle, et qui 
compte 1 478 habitants, 
les élus ont abordé les 
projets pour lesquels 
Lorient Agglomération 
apportera son soutien 
financier ou interviendra 
directement : 

 

● Le raccordement des eaux usées vers la station d'épuration 
de Languidic. Ce projet est intégré au Schéma Directeur 
d’Assainissement Eaux Usées de Lorient Agglomération. 
 

● La construction d'un nouveau Centre de loisirs sans 
hébergement. Le projet privilégiera l'utilisation des matériaux 
locaux et biosourcés et le bâtiment sera thermiquement 
passif et donc le premier de ce type à   être construit sur la 
commune.  

● L’aménagement du parking-relais à la gare dans le cadre du 
Schéma de développement en cours d’élaboration sur le 
périmètre communautaire ainsi que l’harmonisation des 
équipements associés, afin d’établir une cohérence 
territoriale (signalétique, jalonnement, sécurité, vélo, …). 
 

Ont également été abordés les points suivants : desserte du TER, 
bretelle complémentaire à l’échangeur du Porzo, projet 
d’implantation d’un centre de tri départemental pour les 
poubelles jaunes sur la zone de Boul Sapin. 
 

Fabrice Loher a poursuivi par 
la visite de l’entreprise STEF 
Seafood, spécialisée dans la 
logistique des produits 
surgelés de la mer où il a été 
accueilli par le directeur de la 
filiale Frédéric Marion. 

LE PRESIDENT FABRICE LOHER EN DEPLACEMENT 

A BRANDERION 

Vendredi 18 mars, Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, était  à Brandérion 
afin d’échanger avec le maire et les élus municipaux sur les projets de la commune. 

CHEMINEMENTS DOUX 
 

Le conseil autorise l’achat d’une parcelle de 155 m2, auprès de 

l’association propriétaire de l’Ecole Sacré Cœur, pour la 

création d’une voie douce reliant la rue du Gal de Gaulle et la 

rue du Mal Leclerc, permettant un accès piéton – vélo sécurisé 

vers les écoles. 

 
 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT 
 

Le montant total prévisionnel pour la réalisation du CLSH est de 

1.046.500 € H.T. Des subventions à hauteur d’environ 80 % de 

ce montant seront sollicitées. 

Le conseil autorise le maire à effectuer toutes démarches pour 

la réalisation de ce projet et autorise l’achat d’un terrain de 

1.000 m2. 

Tous les bordereaux ont été votés à l’unanimité. 

Les procès-verbaux des conseils municipaux peuvent être consultés en mairie par les administrés. Seules sont relatées ici les 

principales délibérations. 

Photos Nicolas Saint Maur  - Lorient Agglomération  

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 

prochains. Les inscriptions sur les listes électorales sont 

possibles : 

 - jusqu’au 4 mai 2022 sur le site internet du service public  
  (https://www.service-public.fr)  
 - jusqu’au 6 mai à l’accueil de la mairie avec un justificatif de  

  domicile de moins de 3 mois (hors facture téléphone  

  portable) et une carte d’identité ou passeport en cours de  

  validité. 

 

 

Le CCAS invite les brandérionnais de 70 ans et plus, à un 

moment convivial autour d'un repas servi le 11 juin 

2022 à 12h au complexe Saint Exupéry.  

 

Fiche d’inscription jointe à ce bulletin d’infos 

REPAS DES AINES 

https://www.service-public.fr
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Notre randonnée a eu lieu le dimanche 27 mars sous un soleil 
printanier.  
Nous avons accueilli 737 participants à Brandérion, soit 329 
vététistes, 150 cyclotouristes et 258 marcheurs et avons eu le 
plaisir d'avoir la présence de Warren Barguil.  
Pour toute information ou adhésion merci de contacter notre 
Président, Loïc COBIGO 

06.32.68.04.34 ou par mail :  loiccobigo@orange.fr 

Le mercredi après-midi (14h - 17 h), 10 à 12 jeunes de 12 à 15 

ans se retrouvent autour de diverses activités, babyfoot, jeux 

de société, discussions, city park…, encadrés par Angélique 

Thétiot, responsable enfance-jeunesse. 

Après un séjour au camping de Ty Nadan, près de Quimperlé, 

en 2021, un projet de voyage à Paris se dessine. Afin de 

récolter des fonds, ils participent à diverses manifestations 

dans la commune : vente d’objets fabriqués par leurs soins, 

brocante, vente de crêpes … 

Depuis un an, la commune a mis en place sur son site internet 
branderion.com un espace famille permettant la gestion des 
inscriptions à la cantine, à l’accueil périscolaire et au centre de 
loisirs (ALSH). Vous êtes nombreux à l’utiliser, rendant ainsi 
possible un traitement rapide et efficace des inscriptions et 
annulations. 
 

Au retour des vacances de printemps, le lundi 25 avril, les 
inscriptions se feront exclusivement par cet espace famille. 
 

(Pour rappel les inscriptions/annulations sont ouvertes jusqu'à 
10h30 le jour ouvré précédent pour la restauration scolaire et 
48h avant pour l'ALSH). 
 

Les inscriptions à l'accueil de la mairie, par mail ou téléphone 
ne seront plus acceptées. 
 

D'ici cette date, nous sommes disponibles si vous rencontrez 
des difficultés dans la création ou l'utilisation de cet espace. 
Des permanences se tiendront à la médiathèque La passerelle 
pour régler les éventuelles difficultés d'accès le mercredi 6 
avril de 16h00 à 17h00 et le samedi 23 avril de 11h00 à 
12h00. 

INSCRIPTIONS CANTINE, PÉRISCOLAIRE, 

CENTRE DE LOISIRS 

ESPACE JEUNES 

 

35ème RANDO DU ROCH - CYCLO CLUB  

Imprimé par nos soins - Crédit photos : Municipalité Ne pas jeter sur la voie publique 

MAIRIE 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 8h30-12h / Lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h / Samedi : 9h-12h 

 

 

 

 

BIO’POT 

 

Production locale de légumes de saison 

certifiés bio (Ecocert). 

A partir du mois de mai, reprise de la 

vente à l’étal les dimanches de 9h à 12h, 

place de la Libération 
 

06 45 91 80 22  
 o.legumes.bio@gmail.com 

 hhtp://facebook.com/o.legumes.bio 

A la médiathèque La Passerelle, du 

15 mars au 9 avril, exposition 

proposée dans le cadre de la 17ème 

semaine pour les alternatives aux 

pesticides, par la commune 

d’Erdeven « Les légumes d’hier et 

d’aujourd’hui » 

26 mars - A l’initiative de Lorient 

Agglomération, s’est tenue une 

matinée « broyage de végétaux et 

distribution de compost et de 

paillage » au parking Saint Exupéry 

Lors du vide-grenier organisé par la GSA Tennis de table  

Vero Le Garrec, couturière-retoucheuse sera présente 

tous les mardis de 9h à 13h, place de la Libération, pour 

un service de retouches immédiates ou des travaux plus 

élaborés (délai une semaine). 

06 83 74 07 28  

verolg2956@gmail.com  

Facebook : aux fils d’or 

AUX FILS D’OR DE LA LA RIA 

mailto:loiccobigo@orange.fr
mailto:o.legumes.bio@gmail.com

