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Septembre 2021 
N°222 

Saint Jean Brévelay 
Mairie 

02 97 60 30 13 
mairie@brevelay.bzh 

www.mairie-saint-jean-brevelay.fr 
 

SaintJeanBrévelay 
 

Horaires d’ouverture au public 
Lundi au vendredi 

9h00 - 12h00/14h00 - 17h00 
Samedi 9h00 - 12h00 

Fermé le samedi matin 
en juillet et août 

 

Médiathèque 
02 97 60 49 18 

mediatheque@brevelay.bzh 
Horaires d’ouverture 
Mardi  16h30 -17h30 

Mercredi 10h -12h / 13h30 -17h30 
Vendredi 16h30 -18h30 

Samedi 10h-12h / 14h-16h00 

 
Saint Jean Brèves 

MÉDECINS 

Dans tout le Morbihan pour un 
conseil médical ou pour contacter 

le médecin de garde  
02 97 68 42 42 

en semaine de 20h à 8h, 
du samedi 13h au lundi 8h, 

les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale : 

le 15 ou le 18 

PHARMACIES 
Pour connaître 

la pharmacie de garde, 
appeler le : 3237 (0,35 €/mn) 

Mot du maire 

La crise Covid met notre société à l’épreuve, sur le plan sanitaire bien sûr mais aussi sur celui de 
la cohésion sociale. Cette crise qui dure depuis un an et demi aurait dû nous conduire à nous 
serrer les coudes, elle devient petit à petit source de division, de fracture même. 
Le gouvernement doit prendre des décisions pour préserver la santé des Français avec les élé-
ments à sa disposition. Les scientifiques  qui apprennent un peu chaque jour sur cette pandémie 
doivent guider les décideurs dans leurs choix. Difficile pour eux aussi d’émettre des avis sur un 
sujet qu’ils ne maîtrisent pas encore parfaitement. 
Depuis la mise en place du pass sanitaire, la société se tend, notre pays se divise, les discussions 
sur le sujet sont souvent tendues, les positions étant souvent très tranchées. Les uns ont peur 
du virus, les autres ont peur du vaccin, il y en même qui ont peur des deux. Difficile dans ces 
conditions de trouver des mesures satisfaisantes pour tous.  
Des manifestations rassemblent les anti pass sanitaire, les anti vaccin et aussi des anti gouver-
nement. Chacun manifeste avec ses arguments, et parfois avec des propos excessifs. Parler de 
dictature sanitaire me parait inapproprié, les mesures prises par le gouvernement ayant été 
jugées conformes à la Constitution de notre République.  Les anti vaccin parlent de vaccination 
obligatoire, de privation de liberté, cela ne correspond pas à la réalité. Les craintes liées au vac-
cin peuvent se comprendre, d’autant qu’il est nouveau, et les peurs sont souvent irrationnelles. 
Les réseaux sociaux alimentent les peurs et la parole des scientifiques est aujourd’hui moins 
audible qu’autrefois et parfois moins écoutée que celle de personnes n’ayant aucune compé-
tence dans le domaine.  
La liberté est respectée, personne n’est réellement obligé d’accepter la vaccination, mais celui 
qui ne souhaite pas le faire doit effectivement se plier à des contraintes fortes, en particulier s’il 
travaille aux contacts de personnes vulnérables. Il n’est pas obligé de se faire vacciner mais ne 
pourra pas travailler pendant quelques semaines. Cela me parait une mesure prudente, le po-
tentiel de contamination étant moins élevé chez les personnes vaccinées et la priorité devant 
être donnée à la protection des plus fragiles.  
Non, nous ne vivons pas dans une dictature. La liberté de manifester existe bien en France. Tous 
ceux qui le souhaitent peuvent descendre dans la rue et manifester, et c’est très bien ainsi. 
Il est bon que chacun puisse s’exprimer et surtout important que chacun respecte l’opinion de 
l’autre. La Covid ne doit pas nous diviser. Nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, cela ne 
doit pas pour autant nous empêcher de bien vivre ensemble.  

Guénaël ROBIN 

 

Retrouvez les Brèves en cou-
leur et d'autres informations 
sur le site Internet de la com-
mune à partir de ce flashcode 
(applications gratuites pour 
smartphone sur App store et 
Androïd Market) 
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Les Brèves du conseil 

Compte rendu du Conseil Municipal du 12 juillet 2021 
 

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
La taxe d’habitation a été supprimée cette année comme recette des communes, et en com-
pensation la part départementale de la taxe foncière a été réorientée vers les communes. Les 
nouvelles constructions étaient exonérées totalement de taxe foncière les deux premières an-
nées mais soumises dès la première année à la taxe d’habitation. Comme la taxe d’habitation a 
été supprimée, cela engendre une perte pour les communes. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide, de d’exonérer de 60% pendant 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation (la loi permettant d’éxonérer cette taxe 
de 40 à 100%). 
 
Subventions exceptionnelles « bourses à projet » 
Les projets déposés au titre de la « bourse à projets » ont été étudiés le 16 juin 2021. Les pro-
jets suivants ont été retenus : 

 labellisation de l’ASB pour la mise en place d’une section féminine de football : proposition 
d’un accompagnement de 200€. 

 aide à la création de l’association Brével Trail par un versement de 200€. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le versement ex-
ceptionnel d’aide financière au titre de la « bourse à projets » pour les projets ci-dessus. 
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Les ateliers « Nutrition » 
 

Une conférence sur le thème de la nutrition (lecture des éti-
quettes, les bienfaits de la nourriture pour la santé, les apports 
nutritionnels) est organisée le mardi 28 septembre de 14h à 
16h à la salle de la Claie à Saint Jean Brévelay.  
Ensuite 6 ateliers gratuits de mise en pratique de 2h seront 
proposés. 
Inscription obligatoire auprès de la mairie au 02 97 60 30 13. 

Décisions modificatives 
En section de fonctionnement, pour la partie recette 60 000€  
sont à ajouter (vente terrain société Ambulances Taxis Ser-
vices). Cette nouvelle recette est affectée à hauteur de 1 500€ 
aux charges financières, pour 50 000€ à la section d’investisse-
ment et 8 500€ aux dépenses imprévues. 
En section d’investissement, il convient d’ajouter 105 000€ en 
recette. Un peu plus de la moitié concerne des subventions et 
l’autre moitié concerne le versement de la section de fonction-
nement. Ces recettes sont affectées à différentes opérations 
d’investissement notamment à l’acquisition de matériels 
(école, logiciels informatiques pour la cantine et le centre de 
loisirs, effacement des réseaux, etc.) et aux dépenses impré-
vues. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, dé-
cide d’approuver les décisions modificatives du budget princi-
pal. 
 
Convention - socle numérique dans les écoles 
L’État a porté en début d’année un appel à projet pour « un 
socle numérique dans les écoles élémentaires ». 
La commune a répondu à cet appel à projet pour les deux 
écoles élémentaires du territoire, et a été retenue pour cet 
appel à projet. 
Ce dernier portait sur 2 parties : un volet « équipements » 
pour l’acquisition de matériel informatique (vidéoprojecteur 
interactif, tablettes, ordinateur fonds de classes…) et un volet 
sur les « services et ressources numériques » pour l’acquisition 
de logiciel spécifiques pour les écoles. Les montants plafonds 
des demandes étaient déterminés par le nombre d’élèves dans 
l’école et le nombre de classe. 
Au total, 35 000€ de matériel informatique a été installé dans 
les deux écoles. Et la commune a été attributaire de 70% de 
subvention soit environ 22 000€. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide, d’autoriser 
le Maire à signer la convention de financement pour cet appel 
à projet. 

Etat-Civil 

État-civil 

Mariages : 
03/07 : Christophe FERRÉ 15 rue de Rennes 
   Annaïg RICHARD 
 

Naissance : 
25/06 : Iris OLIVIER CADETE  28 rue de Pen Ker 
22/07 : Maddy COLIN 9 rue de Rennes 
06/08 : Naya HUET 5 rue du Parc   

 

 
 
 
 
 
Décès : 
03/07 : Jean LE BRAS 2 Le Point du Jour  51 ans 
10/07 : Henriette KERDAT 2 rue du Porhoët  98 ans 
22/07 : Annick POURCHASSE 2 rue du Porhoët  82 ans 
23/08 : Agnès GABILLET 2 rue du Porhoët  90 ans 

Les Brèves du Conseil (suite) 

Report du feu d’artifice 
du 13 juillet au 4 septembre 

 
 

En raison des nouvelles obligations sanitaires en-
trées en vigueur en date du 30 août et de l'état de la circula-
tion du virus, la municipalité a pris la décision d'annuler le fest-
noz prévu le samedi 4 septembre, en report du 13 juillet.  
Le feu d'artifice se tiendra bien le samedi 4 septembre à 22h30 
et sera tiré à la Métairie. Le port du masque et le respect des 
gestes barrières seront obligatoires. 

Infos Mairie 

Version dématérialisée des Brèves 
 

Vous pouvez recevoir les Brèves dans votre boîte mail ! Pour 

en profiter, compléter le formulaire dans la rubriques « Les 

Brèves » sur le site internet de la commune. 
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Hommage à Jean LE BRAS 
 
Jean Le Bras, conseiller municipal 
nous a quitté le 3 juillet dernier. 
Bénévole engagé dans plusieurs 
associations, il s’y est fait de nom-
breux amis. Après quelques an-
nées en tant que membre de 
l’OGEC de l’école Notre Dame, 
l’école de ses enfants, il en devient 
le Président et redynamise l’asso-
ciation. Il  relance la construction 

de chars pour animer le défilé des enfants  dans les rues le jour 
de la fête de l’école. Il occupera ensuite le poste de Président 
de l’APEL l’association des Parents d’élèves. Il avait un réel 
talent pour mobiliser les énergies, rapprocher les gens. Il ado-
rait  prendre le micro pour animer la kermesse et aussi les 
fêtes en tout genre. 
En 2008, il entre au Conseil municipal. Réélu en 2014 puis en 
2020. Jean était un homme très respecté, sympathique et 
bienveillant. Il était intéressé par la fonction de conseiller mu-
nicipal, très engagé et fier de pouvoir faire avancer la com-
mune. Soucieux de son développement, il s’intéressait à tous 
les sujets. Il était aussi à l’écoute de la population,  le cerveau 
en éveil permanent. Ses contributions étaient précieuses. 
Il était aussi particulièrement serviable, ne refusait jamais un 
coup de main. 
Jean était un homme bien tout simplement. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à Denise, son 
épouse, à Gwenolé et Goulwenn, ses enfants, ainsi qu’à toute 
la famille.                                  
Merci Jean … et repose en paix. 

Infos Mairie (suite) 

Ciné plein air 
1ère édition 

 

Près de 80 personnes se sont dépla-
cées pour cette première édition du 
cinéma plein air à Saint Jean Bréve-
lay. Dès 20h, le musicien Cheick Ti-
diane Dia a accompagné nos pique 
nique avec sa kora, harpe africaine 
qu'il a fait découvrir aux personnes présentes. Puis nous avons 
projeté le film familial Ma famille et le loup d'Adrian Garcia. 
Une belle soirée passée sous les étoiles que la Commission 
culture souhaite réitérer l'an prochain de manière plus festive, 
avec buvette et restauration sur place.  
Les membres de la Commission culture remercient chaleureu-
sement les participants, Tidiane, l'association Dans Tous Les 

Sens pour son 
soutien dans cet 
événement et 
Rapid Diner qui 
a proposé des 
formules préfé-
rentielles aux 
participants. 

Conseil municipal 
 
M. Gérard CODRON, technico commer-
cial à la retraite, habitant rue de Belle-
vue, a intégré le conseil municipal en 
remplacement de Jean LE BRAS. 

Vacci bus 
 
Le vaccibus s'est arrêté à Saint Jean Brévelay fin juillet 

(première dose) et mi-août (seconde dose). Plus de 250 per-
sonnes ont été vaccinées sur ces deux journées. Toute la muni-
cipalité remercie le personnel médical, les pompiers et tous les 
bénévoles qui ont œuvré.  

Dératisation 
Campagne sur la commune 

 
L’entreprise FARAGO interviendra sur la commune le jeudi 23 
et le vendredi 24 septembre 2021. La prestation est intégrale-
ment prise en charge par la mairie. 
Renseignement et inscription à la mairie au 02 97 60 30 13. 

Saison culturelle Kornek 
Résidence d’artiste 

 
Dans le cadre de la saison culturelle Kornek de CMC, l'artiste 
normande Angèle Riguidel posera ses valises à Saint Jean Bré-
velay au mois de novembre pour une résidence. Des bacs de 
collecte pour récupérer vos bouteilles en plastique et filets de 
fruits et légumes vont être installés près de la mairie et de la 
médiathèque, posez-y ces déchets, l'artiste leur donnera une 
seconde vie. Vous en saurez plus prochainement via les Brèves 
du mois d'octobre ou la page Facebook de la mairie.  
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Infos Mairie (suite) 

Concours des maisons fleuries 2021 
Résultats 

 
10 participants au concours d'embellissement des maisons et 
des jardins se sont inscrits pour l’édition 2021. 
 Le jury, composé de membres de la commission fleurisse-
ment, a procédé au classement des concurrents le 6 juillet 
dernier. 
Le classement : 
 Jardin paysager visible de l'espace public : 

1- Pasco Marie-Thérèse 28 rue de Bellevue; 
2- Dréano Jacqueline Le Mangouëro; 
3- Ropert Pierre Kerthomas; 

           
 Façade de maison : 

1- Vermeersche Fabrice 8 Le Moustoir ; 
2- Adelis Monique  54 rue de Rennes ; 

  
 Jardin de fleurs : 

1- Guillo Jeannette 8 rue  Pierre Guillemot; 
2- Le Cadet Fabienne 18 rue Penerh Pichon ; 
3- Buléon Eugène St Thuriau; 
4- Segouin Michel 4 résidence Coet Bihan; 
5- Deroche Elisabeth 8 les Reflets de la Lande. 

 
Bien que non inscrits, la commission a souhaité mettre à l'hon-
neur M. et Mme Le Gal Casimir, domiciliés rue des Chênes 
pour l'embellissement du versant de leur habitation donnant 
sur la route de Vannes. 
  
La remise des prix aura lieu le samedi 11 septembre 2021 à 
18h30 à la salle Aguesse. Un vin d'honneur clôturera la soirée. 

EHPAD 
Élagage des plantations 

Fibre optique 
 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la com-
mune nécessitent une intervention sur les lignes aériennes et 
donc un élagage conforme aux règles de sécurité. 
Chaque plantation du 
domaine public ou 
privé doit respecter 
une distance d’1m en 
hauteur et de 50cm en 
largeur avec les lignes 
de communication 
aériennes. 

Chardons 
Obligation de destruction 

 

Pour éviter toute dissémination, les 
chardons doivent être détruits avant 
le stade de la floraison, qui s’étale de 
juin à septembre. La destruction sera 
réalisée de préférence par voie méca-
nique. Cette réglementation s’impose 
à tous les propriétaires, exploitants et 
usagers tenus de procéder à cette 
destruction dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou 
exploitent, ainsi que dans les haies qui les bordent. 
Toute infraction aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 
juin 2007 est passible de sanctions. 

 

Animation 

 
Jeudi 29 juillet, Miss Cat et Garba nous 
ont présenté leur nouveau spectacle ! 
Interprétant des chansons bien con-
nues par les résidents. Avec leur mise 
en scène théâtrale ils ont su transpor-
ter les résidents ! Merci encore !  
 

Offre mutuelle communale 
 
Le CCAS de la commune a signé une convention 
avec deux mutuelles : Groupama et AXA. 

 

Pourquoi cette démarche ? L’idée est de permettre aux habi-
tants d’avoir accès à une complémentaire santé adaptée à leur 
situation, tout en bénéficiant au travers de cette convention 
d’un tarif attractif. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 

                   AXA  

Fabienne LE BOT 
06 83 99 48 11 

Sophie GRANDVALLET 
6 Place du Souvenir Français 
56660 Saint-Jean-Brévelay 
02 97 60 38 72 

Dispositif Argent de poche 
 

 
Renouvellement de l’opération argent de poche du lundi 25 au 
jeudi 28 octobre pour les jeunes de 14 à 17 ans. 
Les missions prévues concernent l’entretien des espaces verts, 
le nettoyage des équipements et des locaux, l’aide au range-
ment, etc. Les jeunes percevront une indemnité de 15€ pour 3 
heures travaillées. Le nombre de places est limité. 
Inscription en mairie avant le samedi 2 octobre. 
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École Paul Émile Victor 
Cuisine scolaire 

 

La cuisine scolaire de l’école Paul Emile Victor est enfin achevée ! La commission de sécurité incendie a donné un avis favorable 
pour l’ouverture. Les installations de cuisine sont neuves et vont pouvoir faciliter la préparation des repas. Du nouveau mobilier 
sera installé pendant les vacances de la Toussaint et ce sera l’occasion d’inaugurer ce nouvel équipement. 
Bonne rentrée aux élèves et aux enseignants. 

 

Travaux 

Terrain de football synthétique 
Stade de la Métairie (terrain du haut) 

 
Les fortes précipitations de cet été ont ralenti les travaux du 
terrain synthétique. Malgré un traitement à la chaux, il a été 
impossible d'atteindre la portance nécessaire à la réalisation 
de la plate-forme. Des éléments de clôture ont été posés mais 
la livraison devrait néanmoins être retardée d'un mois, prévue 
mi octobre. 

Panneau numérique 
Dématérialisation de l’affichage légal 

 
L’affichage légal se fait désormais sur un écran. Il remplace 
l’affichage papier. 
Il est implanté à l’extérieur, sur le côté de la salle Edouard 
Aguesse face à la mairie et est consultable 24h/24. Ce panneau 
a été subventionné à 100% par l’Etat. 

École Paul Émile Victor 
Travaux 

 
Remplacement 
d’une porte et 
d’une fenêtre au 
niveau de l’entrée 
des enseignants et 
du personnel. 

Pose d’une nou-
velle clôture en 
grillage rigide à 
l’arrière de 
l’école. 
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Médiathèque 

Médiathèque 

 
Elargissement des horaires d’ouverture à compter du 07 sep-
tembre 2021 :  
 Mardi  : 16h30 - 18h00 
 Mercredi  : 10h - 12h & 13h30 - 18h30 
 Vendredi  : 16h30 - 19h 
 Samedi  : 10h - 12h & 14h - 16h30 

 ______________________  

 
Pass sanitaire : 
En application du décret n°2021-1059 du 07 
août, toutes les médiathèques sont désormais 

concernées par le Pass sanitaire. Les usagers majeurs doivent 
donc présenter, en version numérique ou version papier :  
- un schéma vaccinal complet 
- Ou un certificat de test négatif de moins de 72 heures 
- ou le résultat d’un test RT6PCR ou antigénique positif attes-
tant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 
jours et de moins de 6 mois. 
Cette mesure sera étendue aux 12-17 ans à partir du 30 sep-
tembre 2021. 

 ______________________  

 
Nouveautés livres :  
Tous les mois, nous mettons en rayon de nouveaux livres. Voici 
quelques titres de romans pour adultes, pour ce mois-ci :  

- « Ce matin-là » de Gaëlle Josse, 
- « Je revenais des autres » de Mélissa Da Costa, 
- « Intuitio » de Laurent Gounelle, 
- « La maison des voix » de Donato Carrisi, 
- « Les possibles » de Virginie Grimaldi, 
- « Tout peut s’oublier » d’Olivier Adam, 
- « La complainte de la grive » de Daniel Cario,  
- Le tome 7 des « 7 sœurs » de Lucinda Riley 

Et plein d’autres que vous pourrez découvrir sur notre cata-
logue en ligne, via le site de la mairie. 

Yoga Bien Être 
Nouvelle saison 

 
Les cours de Yoga reprendront le mercredi 08 septembre, à la 
salle de la Claie à la Médiathèque et auront lieu tous les mer-
credis, de septembre à juin, sauf pendant les vacances sco-
laires. 
Il sont dispensés par Maryline Guiheneuf, professeure de Yoga 
à Saint Jean Brévelay depuis plus de 15 ans.  
Nous commencerons avec 4 cours d’une durée de 1h30 à :  
13h45, 15h15, 17h00 et 18h30 (pass sanitaire obligatoire). 
Pour tous renseignements et conditions, vous pouvez nous 
contacter au 06.98.93.38.89 ou par mail à contact@yoga-bien-
etre.fr 
Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 04 
septembre à partir de 14 H 30 au complexe de la Métairie. 
Nous aurons le plaisir de  vous accueillir pour vous renseigner 
et vous inscrire. 
Site internet : http://www.yoga-bien-etre.fr 

Associations (suite) 

Association Sportive Brévelaise 
Initiation foot 

 
Après midi d’essai au football, le samedi 4 septembre au stade 
de la Métairie de 14h à 16h. 

Fleurs et décors 
 Reprise des activités 

 
L'association Fleurs et Décors est prête à reprendre ses activi-
tés florales dès le mois de Novembre, si toutefois la situation 
sanitaire nous le permet. 
Le programme de l'année 2021/2022 est établi, le fonctionne-
ment reste le même c'est à dire : 3 cours adultes , 3 stages 
adultes et 3 ateliers enfants de 6 à 14 ans. 
Le programme sera remis après inscription à chaque personne 
et le tarif est identique aux années précédentes : 
- COURS ADULTES : 30€ les 3 cours + 5€ d'adhésion (les 
fleurs ,feuillages et contenants ne sont pas fournis). 
- STAGE ADULTE : 35€ le stage + 5€ d'adhésion (les fleurs, feuil-
lages et contenants sont fournis). 
-ATELIERS ENFANTS : 15€ l'atelier enfant + 5€ d'adhésion (les 
fleurs, feuillages et contenants sont fournis). 
L'adhésion ne se règle qu'une seule fois pour toute l'année. 
 
Pour tout renseignement : 
 - 06 86 25 37 98 
 - contact@fleursetdecors.org 
 
Site internet : 
www.fleursetdecors.org  

Associations 

mailto:contact@yoga-bien-etre.fr
mailto:contact@yoga-bien-etre.fr
mailto:contact@fleursetdecors.org
http://www.fleursetdecors.org
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Associations (suite) 

Comité des Fêtes 
1er concours illuminations et décorations de Noël 

 

Le comité des fêtes organise pour la première fois à Saint Jean 
Brévelay et à l’occasion des fêtes de fin d’année, un concours 
des maisons décorées. Ce concours est interdit aux membres 
du comité des fêtes et un jury totalement indépendant et 
étranger à Saint Jean sera chargé de passer et de noter les 
décorations des maisons qui se seront inscrites. De nombreux 
lots récompenseront les plus belles réalisations et seront remis 
vers la mi-décembre. 
Les bulletins d’inscription seront distribués dans les boites aux 
lettres début octobre et disponibles en mairie et dans les prin-
cipaux commerces du bourg. 

Gym Danse Brévelaise 
Saison 2021/2022 

 

Ouvert à tous les âges, l'association propose plusieurs activi-
tés : 

 danse dès 4 ans ; 
 gym éveil pour les 4 -6 ans ; 
 gym loisirs et compétitions pour les 

enfants dès 6 ans ; 
 gym pour les séniors. 

Nouveautés : pour les adultes, mise en place de la street 
danse (dès 16 ans), mais également la mise en place de cours 
de  pilate doux pour les novices et/ou pilate fit pour les plus 
sportifs, qui vous seront proposés sur des créneaux le jeudi 
matin et le jeudi soir. 

Nouveauté également proposée cette année par Pauline, an-
cienne gymnaste de l’association, un cours de gym loisirs sur 
agréé pour les adultes. Si vous avez arrêté la gym, à cause de 
vos études, de votre travail ou autres mais que ce sport vous 
manque, alors n’hésitez plus ! Venez vous amuser ! 
Et pour les enfants, un cours de baby éveil danse, cours 
d'éveil corporel pour les plus petits de 2/3 ans (cours obligatoi-
rement accompagné d'un adulte). 
L’association proposera un stand de revente de tenues de gym 
ou de danse lors du forum. Si vous êtes intéressés, venez dé-
poser vos anciennes tenues en indiquant le nom, prénom nu-
méro de téléphone et le prix de vente sur le vêtement. 
Malgré la situation sanitaire, nous espérons vivement pouvoir 
vivre une saison sereine et pleine ! Le pass sanitaire sera très 
certainement une obligation pour les cours dès la rentrée pour 
les adultes mais également pour les 12-17 ans ! L'information 
sera confirmée lors du forum et sur nos sites. 
N'oubliez pas : toujours 2 cours gratuits pour 
tester les cours qui vous intéressent ! Avec nos 
professeurs dynamiques et motivés, Jocelyn, 
Katia, Nolwen et Thomas ! 
Nous vous donnons rendez vous au forum des 
associations le samedi 4 septembre 2021. Fiches d'inscriptions 
disponibles sur le site gymdansebrevelaise.jimdo.com ou notre 
page facebook Association Gym Danse Brevelaise. 
Le bureau gym danse brévelaise  

Judo Club Brévelay 

Contact : stephanevauzelle@gmail.com - 06 49 72 66 20 

Association Brévelaise pour la Biodiversité 
Le CMJB et l’ABB au bord des routes ! 

 
Une trentaine de personnes de l'association ABB, des élus, des 
jeunes du CMJB se sont réunies samedi 28 août pour une ma-
tinée de ramassage de déchets en bord des routes de la com-
mune. Une initiative de l'ABB qui avait surtout vocation à se 
retrouver et passer un moment convivial en faisant un petit 
geste pour la nature, l'initiative d'un jour de quelques uns ne 
venant pas à bout des incivilités répétées de quelques autres . 
Contrairement à la biodiversité qui baisse ou s'effondre, les 
déchets, canettes, verres, masques, paquets de cigarette, jeux 
de grattage, deux pneus et autres déchets plastiques sont tou-
jours très présents. En deux heures de collecte, le camion prê-
té par la municipalité était plein pour rejoindre la déchèterie 
après le tri. La matinée s'est terminée par un pique-nique.  

Katia 
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Écoles 
École Paul Émile Victor 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre pour tous 
les élèves de l'école.  
Pour toutes informations, inscriptions, visites d'école, n'hésitez 
pas à contacter l'école au 02 97 60 31 53 ou par mail : 
ec.0560459v@ac-rennes.fr 
Retrouvez-nous également sur notre site internet à l’adresse 
suivante : https://ecole-paul-emile-victor-st-jean-brevelay.ac-
rennes.fr/ 

Lycée horticole Le Suillo 
C’est la rentrée 

 

Toute l'équipe a travaillé pour que cette rentrée se passe dans 
les meilleures conditions. Le lycée accueillera les nouveaux 
apprenants internes dès le mercredi 1er septembre au soir, ce 
sera l'occasion pour le nouveau Directeur, Monsieur Jean Nico-
las Mazeaud et son adjointe, Mme Catherine Rolling de se pré-
senter aux élèves. Comme l'année dernière, cette année sera 
riche en projets... à suivre dans les prochaines Brèves. 

École Notre-Dame 

Peu de changement dans l'équipe enseignante de l'école Notre 
Dame pour cette rentrée ! Ce sont 192 élèves qui reprennent 
le chemin de l'école pour cette nouvelle année.  
Contact : Jeanne LE NEDIC, 02 97 60 48 39, eco56.nd.st-jean-
brevelay@e-c.bzh 
Notre blog : notredamestjeanbrevelay.blogspot.com 

 Labyrinthe de maïs 
Fermeture le 4 septembre à minuit 

 

L’ouverture du labyrinthe le dimanche 8 août a été un franc 
succès. Et plus d’un millier de personnes sont venus déambu-
ler depuis son ouverture ! 

De ce bilan positif AGRI 56 (communication sur le manger 
Français) avec deux associations sportives de Saint Jean Bréve-
lay : l’Espérance Football Club et les vétérans ont décidé d’ou-
vrir le labyrinthe une dernière fois le samedi 4 septembre de 
14h à 20h puis en nocturne jusqu’à minuit (prévoyez vos 
lampes frontales). Il y aura une animation à l’intérieur et de 
nouvelles questions pour trouver son chemin. 
Cette journée sera clôturée par le feu d’artifice offert par la 
municipalité de Saint Jean Brévelay qui traditionnellement se 
déroule le 13 juillet (reporté cause covid). Restauration et bu-
vette sur place. 

Associations (suite) 

AGRIS 56 

Espérance Football Club 
Troc et Puces 

 
 

Le labyrinthe (près du centre de secours, rue du stade) 

mailto:ec.0560459v@ac-rennes.fr
mailto:eco56.nd.st-jean-brevelay@e-c.bzh
mailto:eco56.nd.st-jean-brevelay@e-c.bzh
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Saison culturelle 
2021/2022 

 
La nouvelle programmation est à découvrir depuis mercredi 30 
juin ! Ouverture de la billetterie à l’office de tourisme de Loc-
miné - 12 rond point de la République, 02 97 60 49 06 et sur le 
site internet www.centremorbihanculture.bzh. 

Broyeur de végétaux - robot de tonte 
Prolongation de l’aide à l’achat 

 
L’offre d’aide à l’achat est réitérée. Les dossiers sont à déposer 
avant le 25 septembre. 
Toutes les informations et les conditions sont sur le site inter-
net www.centremorbihancommunaute.bzh Rubrique Vivre / 
Réduction des déchets. 
Le versement de la subvention ne sera effective qu’après vali-
dation du dossier par CMC. 

Semaine Européenne 
du Développement Durable  

du 18 septembre au 9 octobre 2021 

Point Info Habitat 
 

Le point Info Habitat c’est : 
 un service gratuit 
 un accompagnement pour trouver le bon interlocuteur 

dans vos démarches relatives au logement, du lundi au ven-
dredi au 02 97 08 01 10 ; 

 un repérage des aides financières en fonction de votre si-
tuation (Anah, Crédit d’impôt, certificat d’économie d’éner-
gie, maprimerénov, etc.) ; 

 des animations autour de l’Habitat ; 
 des conseils spécialisés de professionnels de l’Habitat sur 

rendez-vous : 

TÉL : 02 97 08 01 10 - MAIL : infohabitat@cmc.bzh 

Les infos de CMC 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
« Petite Bulle » 

 
Ce lieu est ouvert sur les sites de Baud, Locminé et Saint Jean 
Brévelay de 9h à 12h. 
Le LAEP « Petite Bulle » est un espace de jeux et de rencontres 
pour les enfants âgés de moins de 4 ans et leurs parents. Des 
professionnelles formées à l’écoute accueillent parents et en-
fants dans ce lieu gratuit et adapté aux tout-petits. C’est une 
« parenthèse » dans le quotidien des enfants et des parents. 

Contact : 
02 97 69 75 80 
06 13 88 95 47 
laep@cmc.bzh 

LUNDI à BAUD 
Pôle enfance jeunesse 
17 bis rue d’Auray 
 

MARDI à SAINT JEAN 
BRÉVELAY 
Pôle petite enfance 
27 rue de Rennes 
 

JEUDI à LOCMINÉ 
Pôle enfance jeunesse 
20 rue Laënnec 
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Informations diverses 

Réunions d’information 
Grossesse 

Réunions d’information 
2ème semestre 2021 

ENEDIS 

Information 

Pass Sport 
 

Pass Culture 

Travaux de peinture 
 

Des travaux de peinture vont être entrepris sur les pylônes de 
la ligne électrique BIGNAN - LOCQUELTAS - THEIX à 63 000 
volts du 4 octobre au 15 octobre 2021. 
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Gendarmerie 
Horaires 

 

Mercredi 14h-18h 
Samedi matin 8h-12h 
Fermée le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche 
 

Rue du stade - 56660 SAINT JEAN BRÉVELAY - 02 97 60 30 02 

Stationnement de longue durée 
« Véhicule ventouse » 

 
Qu’il s’agisse de places de parking gratuites ou payantes et 
même si le véhicule est correctement garé, laisser son véhicule 
sur la voie publique sur une même place de stationnement 
n’est pas autorisé plus de 7 jours consécutifs. Au-delà de cette 
durée, le stationnement est considéré comme abusif. Le terme 
de « véhicules ventouses » concerne les véhicules laissés sur un 
même emplacement pendant plus de 7 jours. Les « épaves » 
laissées à l’abandon sur la voirie par le propriétaire du véhicule 
constituent également des cas de stationnement abusif.  
Article R417-12 du code de la route ; amende forfaitaire de 35€  
+ frais d’enlèvement. 

Informations diverses (suite) 

Transports par bus 
Abonnement - 26 ans 

Guide du bon voisinage 
 

Réunion publique 
« Demain, on mange quoi ? » 

 
L’alimentation devient un sujet majeur ! Tous les citoyens sont 
invités à participer à cette réunion publique. 
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Maison France Services - 27 rue de Rennes 

 Habitat 

 Point Info Habitat tous les mercredis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sur rdv au 02 97 08 01 10 

 ADIL le 4ème lundi du mois de 13h45 à 17h, sur rdv au 02 97 47 02 30 

 SOLIHA le 1er mardi du mois de 10h à 12h, sur rdv au 02 97 40 96 96 

 Espace Info Energie le 3ème jeudi du mois, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sur rdv au 02 97 07 12 98 

 Aide aux démarches administratives (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi) le lundi et vendredi, sur rdv 
au 02 97 60 43 42 

 Emploi-Formation 

 Mission Locale (16-25 ans) vendredi début de mois de 10h à 12h, sur rdv au 02 97 25 38 35 

 Espace Rural Emploi Formation, boulevard Duguesclin à Locminé, entretien conseil sur rdv au 02 97 44 29 65 

 Multimédia 

 Ateliers numériques gratuits pour apprendre à réaliser vos démarches en ligne, le mardi de 14h à 16h  

 Accès libre et gratuit aux outils informatiques pour vos démarches administratives 

 Huissier de justice le vendredi de 10h à 12h. S’assurer de sa présence au 02 97 75 60 89 

 Espace Autonomie Séniors, uniquement sur rdv au 02 97 25 35 37 

 Centre d’Accès Au Droit Nord Morbihan, sur rdv au 02 97 27 39 63. 

 Conciliateur de justice, le 2ème mardi de chaque mois de 14h à 17h sur rdv au 02 97 60 43 42 ou 
par mail jean.hirgair@conciliateurdejustice.fr 

1 000 exemplaires. Directeur de la publication : Guénaël Robin. Edition : mairie de Saint Jean Brévelay.  

Samedi 4 septembre : Forum des associations 14h30-17h30 Complexe de la métairie 
Samedi 4 septembre : Labyrinthe de maïs 14h à minuit Complexe de la métairie 
Samedi 4 septembre : Feu d’artifice 22h30 Complexe de la métairie 
Dimanche 12 septembre : Troc & Puces (Espérance FC) Parking Salle du Vertin 
Mardi 28 septembre : Conférence « Nutrition » 14h - 16h Salle de la Claie 
Jeudi 2 octobre : Zone de gratuité (semaine développement durable) Déchèterie de Brénolo 

Ne manquez pas : 

Garage Bauduin 
Déménagement 

 
Le garage installé depuis 2014 dans la zone artisanale du Lay a 
déménagé dans ses nouveaux locaux rue des Peupliers en face 
des locaux techniques de la mairie. 
L’entreprise a rouvert ses portes le 9 août dernier. Elle est à pré-
sent équipée de 4 ponts élévateurs et élargit ses prestations d’en-
tretien et réparation toutes marques aux utilitaires et camping 
cars. 
Le garage propose toujours le service carte grise. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 
Tél : 02 97 66 43 10 


