
La lettre de BERRIEN 

  
L’EDITO DU MAIRE 

 

Après une période très perturbée, permettez-moi de souhaiter à chacune et chacun 
d'entre vous une bonne année 2023. Je voudrais également remercier la grande 

majorité des citoyens pour leur patience et leur compréhension face à une situation 
hors norme.  
 

Le contexte économique n'est pas des plus favorables, cependant nous allons faire 
en sorte de rester dans une dynamique positive et de mener à bien nos projets. 

Parmi ceux-ci, nous continuerons à nous porter candidat pour des acquisitions 
foncières, lorsque des opportunités se présentent dans le bourg, afin d’en préserver 
– voire d’améliorer - l'aspect et d’offrir des possibilités de logements, sachant que 

l'évolution du PLU restreindra les droits à construire en dehors des zones urbaines 
identifiées. 
 

Les travaux de remise en état du site de la carrière de kaolin devraient se terminer 
à la fin du premier semestre. Ceci va nous permettre d'envisager les utilisations 

futures de cet espace. Nous sommes sollicités pour y développer des énergies 
renouvelables, ainsi que pour l'utilisation de la ressource en eau, sans oublier la 

possibilité d'offrir aux habitants un lieu de promenades. 
 

La sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune est également 

prévue au cours du premier semestre 2023, les principaux chantiers étant 
l'amélioration du captage actuel par l’approfondissement du forage existant ainsi 

que l'établissement d’une liaison entre le captage du Reuniou et celui de Trinivel 
sur la commune de Scrignac. 
 

Lors de la séance du 14 décembre, le Conseil municipal s'est prononcé pour 
l'augmentation du prix de l'eau, à savoir 1,15 € le m3. Ce prix de vente doit 

permettre l'entretien des installations et le renouvellement du réseau devenu 
vétuste. 
 

D'autres projets sont développés en page centrale. 
 

Former une équipe prête à s’engager dans la gestion d’une municipalité nécessite 
de faire confiance à des personnes au profil varié. Il faut ensuite apprendre à se 
connaître et à s’engager au service de la commune et de ses habitants. Une chose 

est certaine : être confronté à la félonie n’a jamais été envisagé dans l’équipe de 
départ. 
 

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2023 et je vous donne rendez-
vous le 27 janvier à 19h à la salle Asphodèle pour la cérémonie des vœux. 
 

           Hubert LE LANN 
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Actualités 
 

Bilan des réalisations 2022 : 

 Travaux et entretien 
 

 Réalisation des travaux d'enrobés du lotissement Liorz an Ti. 

 Réalisation de la liaison piétonne entre la rue des Tourbières et l’impasse des 

Tourterelles. 

 Ecole Jean Caër : remplacement des portes, insonorisation du plafond de la cantine, 

travaux de plomberie. 

 Salle Asphodèle : remplacement de l'éclairage et installation d'un équipement de 

sonorisation. 

 Hangar communal : pose d'une clôture grillagée. 

 Aménagement d'un local pour le stockage de produits d'entretien et de matériels divers 
dans la cour de la mairie (ancien bûcher). 

 Réseau d’eau potable : modernisation du château d'eau, travaux pour garantir 
l'approvisionnement en eau, mise en place de compteurs de sectorisation. 

 Assainissement : remplacement des pompes de relevage et réfection de l'installation 
électrique. 

 Cabane à dons : projet porté par des habitants bénévoles, en lien avec la mairie. 

 Achat d'une balayeuse. 
 

 Urbanisme 
 

 Numérotation des habitations dans les villages. 

 Achat d'une habitation avec terrain dans le bourg. 
 

 Patrimoine 
 

 Valorisation du patrimoine du bourg grâce à un circuit pédestre ou Tro Ker. 

 Remise en état du site archéologique de Goënidou. 
 

Présentation des projets 2023 : 

 Travaux et entretien 
 

 Remplacement de la conduite d'eau potable sur le secteur de Hent Men Zao. 

 Aménagement d'une zone sécurisée pour piétons, après les travaux de remplacement 

de la conduite d'eau. 

 Préparation de la liaison cyclable Berrien-Huelgoat sur le foncier communal. 

 Amélioration de l'éclairage public par remplacement des lanternes. 

 Travaux de voirie non terminés en 2022. 

 Mise à disposition d'un terrain à l’entreprise Cette Famille pour la construction d'une 

résidence pour personnes âgées dépendantes. 

 Projet de réalisation de logements pour personnes autonomes, en collaboration avec 

l'EHPAD Mont Leroux. 

 Projets de réhabilitations de logements, en collaboration avec les organismes publics. 

 Ecole Jean Caër : étude pour le remplacement du système de chauffage, pose de rideaux 
dans les classes, réalisation ou agrandissement du préau. 

 Sécurisation du site de la carrière de kaolin. 
 

 Autres réalisations 
 

 Mise en ligne du nouveau site Internet. 

 Mise en place de deux panneaux touristiques dans le bourg. 

 Mise à disposition des habitants d'une parcelle située en entrée de bourg (en direction 

de Carhaix) pour des plantations d'arbres. 

 Encouragement et accompagnement des initiatives citoyennes consistant à économiser 

et récupérer l'eau.              p.2 



Eau du robinet : 

L’arrêt de la surverse de l’eau de la carrière de kaolin a eu lieu le 28 Novembre. L’arrêté 
préfectoral du 23 Décembre lève les restrictions des usages de l’eau distribuée par le 
réseau de la commune, tout en maintenant un contrôle renforcé de sa qualité. 

Concernant le forage du Reuniou, les conclusions d’un expert hydrogéologue nous 
orientent vers son approfondissement. La pompe a été remplacée et une sonde permet 

maintenant  de suivre le niveau de l’eau en temps réel. La piste d’un forage non exploité, 
situé à proximité, n’est pas retenue. 
Au niveau du château d’eau, un système de chloration automatique a été installé et la 

filtration à sable a été renouvelée. Une opération de nettoyage intégral de la cuve du 
château d’eau est programmée dans les semaines qui viennent, avec en parallèle la mise 
en place d’un « by pass ». 

L’étude concernant la liaison avec le captage de Trinivel a été confiée à SBEA Ingénierie. 
Des demandes de subvention ont été faites pour ces travaux. 

Après la soirée sur l’eau, un compte-rendu a été rédigé et sera diffusé. D’autres rencontres 
avec le collectif « eau » permettront de réfléchir à des actions à mettre en place ensemble. 
 

Recensement : 

Nadine Magoariec et Maryse Mahé vont sillonner la commune du 19 Janvier au 16 Février 
pour le recensement. Cet acte civique obligatoire permet d’établir la population officielle 

de chaque commune et fournit des informations sur les caractéristiques de la population. 
Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle et passeront à votre domicile en 

proposant un questionnaire papier ou le recensement par Internet. 
 

Médiathèque-Ludothèque :  

Voici le programme des prochaines semaines en médiathèque et ludothèque : 

 Les expositions 
 

 Du 4 au 31 Janvier : dessins à l’encre de Chine de P. Quéré (photo). 
 Du 1er au 28 Février : photographies de D. Kerriou et R. Chevron. 

 Du 1er au 29 Mars : peintures de G. Piton. 
 

 Les ateliers et animations 
 

 Samedi 21 janvier à 19h30 : Nuit de la lecture sur le thème de la peur !!!  

 Vendredi 10 février à partir de 19h : Soirée jeux avec repas partagé. 
 Retour en images sur la Fête des lumières de Décembre : 
 

 

 

 

Calendrier des animations des associations 
 

Jeudi 02 Février   Vente de crêpes de la Chandeleur de 11h à 18h – Zao Musique 

  Sur commande uniquement, au 02 98 99 97 16 
Vendredi 03 Février   Soirée Pictionnary - Amzer’zo - salle Asphodèle. 

Dimanche 09 Avril   Brocante – Amzer’zo.                                                           p.3 



                                      

Etat-civil 2022 
 

Naissances  
MADEC NOCLAIN Iris – 7 Mars 
LE ROY Louane – 8 Avril 
GUERN Eleanor – 6 Juin 
GUEGUEN Lizie – 19 Août 
ROGER Céleste- 29 Août 
STANGUENNEC-SCHOEN Cléo Louellyn – 13 Octobre 
 

Décès  
ETHERINGTON Jacqueline - 28 Janvier 
DAVID Marie - 30 Janvier 
BERRIET Thierry - 15 Février 
SMITH John - 24 Février 

GAC Monique - 17 Mars 
QUEMENER Marie - 17 Avril 
LE CORRE François - 15 Octobre 
NOAN Guy - 7 Décembre 
BERNARD Sylviane - 27 Décembre 
 

- DES MOTS POUR SOURIRE ET REFLECHIR - 
 

Qu’il soit chinois, grégorien, hébreu ou musulman, le calendrier marque pour l’être humain 
les grands évènements du temps qui passe. Aussi n’est-il pas étonnant que femmes et hommes 
de lettres se saisissent de ce changement d’année pour sortir quelques mots d’esprit sur le 
temps qui défile, les heures et les jours qui s’égrainent inexorablement. 

«  Je ne prendrai pas le calendrier cette année, je suis mécontent de celui de l’année dernière ».  
(Alphonse Allais, journaliste et écrivain) 

« Une année qui finit, c’est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec 

de résonances d’adieu ». 
(Firmin Van den Bosch, écrivain et magistrat belge) 

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a 

des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde ». 
(Jean d’Ormesson, écrivain) 

« Il faut laisser le passé se dissoudre, et s’en aller avec le vent ». 
(Henning Mankell, romancier suédois) 

Et pour les plus optimistes d’entre nous : 

« Une bonne année répare le dommage de deux mauvaises ». 
(Voltaire, philosophe et écrivain) 

« Un optimiste reste jusqu’à minuit pour voir la nouvelle année, un pessimiste reste pour 

s’assurer que l’ancienne disparaît » 

(Bill Vaughan, chroniqueur et écrivain américain) 
     

Mairie : jours et horaires d’ouverture 
 

La mairie est ouverte au public lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (8h45-12h et 
13h30-16h30). Elle est fermée à 16h le vendredi et fermée mardi et jeudi après-midi. 

 

A NOTER : en raison d’un arrêt maladie, l’accueil sera ouvert au public seulement le 

matin jusqu’au 28 Février. 
 

Mail : mairie.berrien@wanadoo.fr/Tél : 02 98 99 01 14/Site : berrien.fr/facebook : berrien.mairie 

Mariages 
DUPERRAY Franck et MIGNON Inès - 4 Juin 
HERVIOU Patrick et WHEATON Liana - 4 Juin 

LE HIR Mathieu et LOCHOU Claire - 23 Juillet 
LESLIE Peter et ROBERTS Wendy - 5 Septembre 
ROY Bruno et MOON Kyoung-Hee - 14 Octobre 
 

P.A.C.S. 
DAGNEAU Patrick et GUILLEMETTE Nadège - 29 Mars 
CORNEC Yvon et MEVEL Catherine – 1er Août 
GAIGIER Emmanuel et BLAISE Zoé – 24 Septembre 
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