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Début de mandat
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“

A vous tous, Bréhatins, résidents, non-résidents, je tiens à vous faire part de
ma gratitude pour le soutien que vous m’avez accordé lors de ces élections
municipales. C’est un très grand honneur pour moi d’accepter ce mandat de maire.
Je serai à votre écoute et disponible.
Je rassemble derrière moi une équipe
dynamique, compétente, soudée, qui, je
le sais, saura s’investir pour le bien-être
de tous.
Comme je m’y suis engagé lors de la
campagne électorale, je vais mettre en
place un calendrier de permanence des
élus.
J’ai créé cinq commissions :
• Urbanisme et équipement
• Vie sociale, culture
• Environnement / Patrimoine
• Finances et économie /
Communication
• Sécurité et réglementation / Ports
communaux
dont les membres et vice-présidents
vous sont présentés dans les pages
suivantes. Ils sont bien naturellement à
votre écoute.

Chaque vice-président est responsable
de sa commission et me rend compte
régulièrement tant de l’avancement
de sa mission que des suggestions ou
remarques que vous soumettrez lors des
rencontres avec vos élus.
Au cours du premier mois de cette
mandature, j’ai pu me rendre compte du
travail important qui a été réalisé par les
équipes précédentes. Je sais que cela n’a
pas toujours été facile et beaucoup reste
encore à faire. Je veillerai à ce que notre
programme soit appliqué tout au long
de ces six prochaines années.
Je crois que notre intérêt commun est
de préserver ce qui nous rassemble, de
faire en sorte que Bréhat reste cette île
que nous aimons. Rejetons ce qui nous
divise et construisons tous ensemble un
avenir harmonieux.
Patrick HUET
Maire
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Permanence des élus
Le maire et les élus recevront, sur rendez-vous, le lundi et le samedi matin de
10 H 00 à 12 H 00. Merci de préciser l’objet de l’entrevue lors de votre demande
de rendez-vous.

“

CONSEIL MUNICIPAL

AUTRES ELECTIONS

Résultat des élections municipales
Neuf candidats de la liste Tous pour Bréhat et deux candidats de la
liste Un avenir pour tous ont été élus lors des élections municipales
des 9 et 16 mars 2008.
1er tour

9 mars 2008

Le conseil municipal
d’Itterswiller

2e tour

16 mars 2008

Inscrits

485

Votants

426

87,84%

485
412

84,95%

Exprimés

416

85,77%

406

83,71%

Tous pour Bréhat
Huet Patrick

245

Carrée Alain

186

Elu

Le Pache Jean-Luc

212

Elu

Alice Josette

220

Elue

Berlin Michel

185

Bocher Jean-Pierre

247

Elu

Bocher Marie-Odile

230

Elue

Graffe-Cazenave
Brigitte

223

Elue

Le Thomas François Yves

204

Rivoalen Marie-Louise

224

Roussel François

De gauche droite en regardant la photo :
Hubert Friess, Frédéric Sohler, Alexandra Friess,
Edouard Faller, Raymond Schatz (premier
adjoint), Claude Riehl, Vincent Kieffer (maire),
Pascal Pecquenard, Daniel Mursch, Annie
Zinck (deuxième adjoint), Ludovic Kriennevalt

145

167

Elu

148

Elu

Elu

188

Composition des commissions et
délégations

Avenir de Bréhat
Bohn Jean-Claude

54

Ferrari Dominique

63

Gueguen Amael

62

Labusquière Rudy

58

Lascombes Isabelle

88

Le Bousse André

86

Le Guern Sylvie

76

Monot Olivier

79

Petibon Estelle

88

Philippot Robert

38

Tartault Antoine

113

Lors de la séance de conseil municipal du 12 avril
2008, les conseillers ont décidé la composition des
commissions municipales et procédé à la désignation
des délégations (voir les pages 11 et 12 du document
«Conseil municipal» joint à ce numéro 49 de Bréhat
Infos).

79

121

Un avenir pour tous
Louail Alain

180

Galant Maud

103

Le Boulaire Marie

85

245

Le Bousse Hervé

81

Le Cor Michèle

184

252

Le Négaret Myriam

127

142

Barbier Saint Hilaire
Philippe

50

Soro Thierry

112

Tetu Patrick

117

133

Autres

61

33

Elu

Elue

De gauche droite en regardant la photo :
Jean-Luc Le Pache, Jean-Pierre Bocher, Josette Alice, François-Yves Le
Thomas, Patrick Huet, Marie-Odile Bocher, Marie-Louise Rivoalen,
Michèle Le Cor, François Roussel, Alain Louail, Brigitte Graffe-Cazenave,



Composition du conseil municipal
Il est désormais composé des onze membres
suivants :
• Patrick Huet, maire
• Jean-Pierre Bocher, premier adjoint
• Jean-Luc Le Pache, deuxième adjoint
• Marie-Louise Rivoalen, troisième adjointe
• Josette Alice
• Marie-Odile Bocher
• Brigitte Graffe-Cazenave
• Michèle Le Cor
• François-Yves Le Thomas
• Alain Louail
• François Roussel.

Calendrier des
manifestations

AUTRES ELECTIONS

Elles sont annoncées sous réserve d’éventuelles modifications.

Jean-Louis Roux, fils de Janine et
Marcel Roux (deuxième adjoint
dans la municipalité précédente),
gendre de Pierrette et Jean Biva,

• Toute la dernière semaine de mai :
après-midi « jeux » à l’EHPAD pour les
résidents, les personnes âgées vivant
chez elles et les enfants (organisé par les
amis de Kreiz ar Mor)
• Mardi 10 juin : après-midi « guinguette » avec un accordéoniste dans le jardin
de l’EHPAD (organisé par les amis de
Kreiz ar Mor)

Jean-Louis Roux, maire de Combrée
a été élu maire de
Combrée (Maine et
Loire) commune où il
réside.

Nos félicitations à tous ces nouveaux élus.

Travaux
Station d’épuration

• Samedi 21 juin : feu de la Saint-Jean
organisé par l’Amicale Laïque (avec le
concours des pompiers, du comité des
fêtes, du comité de jumelage et des chasseurs)
• Tous les mercredis soirs en juillet et
août : fest-noz du comité des fêtes
• Tous les mardis et vendredis en
juillet et août : cinéma à la salle polyvalente
• Dimanche 13 juillet : feu d’artifice suivi
du bal au Bourg
• Lundi 14 juillet : exposition des véhicules et du matériel des pompiers sur la
place du Bourg
• Dimanche 27 juillet : vente de gâteaux
et dégustation de vin d’Alsace sur la place du Bourg (organisées par le Comité de
jumelage)
• 26, 27, 28, 29 juillet, 2, 3, 4, 5 août :
exposition de peintures et sculptures à la
salle polyvalente

Le bâtiment technique est d’ores
et déjà réalisé. L’installation du
matériel de pompage ainsi que la
rénovation du bassin sont en cours.
La plateforme de stockage est
achevée. Le système de filtration

membranaire sera mis en place fin
mai.
La mise en service est toujours prévue
pour le début du second semestre
mais elle pourrait être partielle dans
un premier temps.

Nécrologie

• Vendredi 8 août : kermesse à l’EHPAD
(l’après-midi)

Yves Léon, maire honoraire

• Dimanche 10 août : vide-grenier sur le
terrain des sports (organisé par l’Amicale
Laïque)

Yves Léon est décédé à Bayonne
(Pyrénées Atlantique), le 26 mars
2008 à l’âge de 93 ans. Il était né
à Bréhat le 10 avril 1915 de parents
issus de vieilles familles bréhatines.
Yves Léon a été maire de Bréhat
de 1959 à 1973, date à laquelle
Benjamin Le Locat lui a succédé. Il
est ensuite resté conseiller municipal
jusqu’en 1983.

• Vendredi 15 août : exposition des véhicules et du matériel des pompiers sur la
place du Bourg
• Vendredi 15 août : kermesse de l’association pour la sauvegarde du patrimoine religieux de l’île de Bréhat
• Samedi 23 août : cochon grillé à la salle
polyvalente (organisé par les chasseurs)
• Vendredi 31 octobre : après-midi « Halloween » et repas annuel à la salle polyvalente (organisés par l’Amicale Laïque)

Il serait trop long de retracer les
nombreuses réalisations de la
commune au cours des mandats
municipaux d’Yves Léon. Il avait
été nommé par la suite maire
honoraire.

Jardinier de profession, il habitait au
Birlot, une maison qui fut celle du
mime Georges Wague. Il avait quitté
Bréhat pour Paimpol puis s’était
retiré à Bayonne après le décès de
son épouse et de sa fille.
La commune présente ses très
sincères condoléances aux familles
Léon et San Miguel.



Numéros utiles

Les oiseaux de Bréhat

SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17
APPEL URGENCE EUROPEEN
(met automatiquement en œuvre
les n° ci-dessus) 112

CENTRE ANTI-POISONS
02 99 59 22 22
RENNES		

Photo Jacques Potier

Mairie		
02 96 20 00 36
Télécopie : 02 96 20 01 92

Etat-Civil
Naissances

Décès

Pauline, Dorinne,
Marie-Thérèse HAMET
..............................Le 9 novembre 2007

Anaïs LE GRAND, veuve PIETE
............................ Le 10 décembre 2007
Yves LEON....................Le 26 mars 2008

Jeanne DAIGRE.............Le 27 avril 2008

Tempête

Paul MEVEL......................Le 3 mai 2008

Médecin Bréhat
Dr Cao-Thian

02 96 20 09 51

Police Bréhat
Eric Grison

06 76 86 78 19

Gendarmerie
Bréhat (été)
Paimpol

02 96 20 04 21
02 96 20 80 17

Petit train
routier		

06 86 77 85 46
02 96 20 04 06

@

La commune
et Internet

La commune dispose d’un site internet destiné à l’information des habitants et résidants.
Son adresse :
iledebrehat.fr ou ile-de-brehat.fr.

Les dégâts de la tempête
Lors de la tempête de mars, notre île a
été touchée.
Des dégâts importants ont été subis, en
particulier sur la cale Schmit (Corderie)
et sur le passage qui mène au phare du
Pann comme le montrent les photos cidessous (et la photo du bas de la dernière
page). Les réparations devraient être à
la charge de la commune…
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