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Octobre 2021 
N°223 

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 -18h 
Mercredi 10h -12h / 13h30 -18h30 

Vendredi 16h30 -19h 
Samedi 10h-12h / 14h-16h30 

 
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 commune dispose d’un droit de préemption urbain, c’est-à-dire un droit prioritaire d’achat 
des biens immobiliers situés dans le bourg. Lors d’une vente, la commune peut se substituer à 
l’acquéreur. A chaque fois qu’un compromis de vente est signé, le notaire a l’obligation, d’en 
informer la mairie et de l’interroger sur sa décision concernant ce droit de préemption. Nous 
recevons plusieurs demandes de ce type chaque semaine. Elles sont traitées par le Bureau mu-
nicipal composé des adjoints et du maire.  
Le maire a délégation pour répondre à ces demandes. Il peut aussi décider de consulter le Con-
seil municipal avant de se prononcer. La décision de préempter est pénalisante pour l’acquéreur 
évincé car il a dû négocier et réaliser de nombreuses démarches avant de signer le compromis 
de vente et se voit privé de son projet. Nous avons bien conscience de cela mais la loi est ainsi 
faite. La commune pourrait acquérir le bien dès sa mise en vente mais le prix affiché ne corres-
pond pas forcément à sa valeur réelle, la seule façon de la connaitre étant d’attendre la signa-
ture d’un compromis de vente. C’est ce que nous faisons, comme d’ailleurs la majorité des com-
munes. Nous achetons au juste prix et défendons ainsi les intérêts de la commune. 
Nous venons de préempter sur le bâtiment situé à l’angle des rues de Vannes et de Rennes, 
l’ancien bar le Skipper, au prix de vente de 122 000€. Le bien est composé de l’ancien bar et de 
la partie contiguë, en pierres, rue de Vannes (voir photos). 
Le bar est fermé depuis une dizaine d’années, le bâtiment a alors été loué en habitation. Le pro-
priétaire n’a aucune obligation de maintenir un commerce à cet emplacement. Nous avons pré-
empté pour permettre l’installation d’une nouvelle activité commerciale au rez-de-chaussée et 
ainsi renforcer l’attractivité du centre bourg.  
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en février 2021 protège maintenant les locaux com-
merciaux du centre bourg. Il n’est plus possible de les transformer en habitation. Le bâtiment 
concerné, récemment loué en habitation, n’est plus aujourd’hui considéré comme un local com-
mercial et n’est donc pas protégé par cette nouvelle disposition du PLU. La seule solution pour y 
installer un commerce était donc de préempter. C’est ce que nous avons fait.  
Le bâtiment, rue de Rennes, dans lequel est installé BM Informatique vient d’être vendu. Nous 
n’avons pas préempté car le rez-de-chaussée est occupé par un  commerce. L’acquéreur a l’obli-
gation de maintenir la surface commerciale. Il n’y avait donc aucune raison de préempter. La 
commune n’a pas vocation à devenir propriétaire de tous les locaux commerciaux mais elle doit 
faire vivre le cœur de bourg. 
Cette opération nous permettra également d’embellir le bourg en améliorant l’aspect extérieur 
de ce bâtiment très visible à l’angle des deux rues. 
Avec cette préemption nous réalisons une opération comparable à celle effectuée pour le bâti-
ment d’en face qui abrite aujourd’hui une librairie. 
 
 
 

 
 
 

                      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 23 septembre 2021 
 
Aménagement de la rue du Menguen - demande de subvention 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’un aménagement de sécurité 
est prévu rue du Menguen. Le cabinet C.E.A (conseil étude architecture) retenu pour la maîtrise 
d’œuvre a estimé les travaux à 434 355 € HT. 
Le conseil départemental accorde une aide forfaitaire exceptionnelle de 50 000 € venant com-
pléter les dispositifs actuels et dans la limite de 80% d’aides publiques. Cette demande de fonds 
doit être présentée au département avant le 1er novembre. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter l’aide d’un montant 
forfaitaire de 50 000 € (« voirie, aménagement et mobilier urbain ») auprès du conseil départe-
mental pour ce projet d’aménagement. 
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Vente d’une partie de la parcelle ZH 600 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du conseil municipal 
que Madame LE NET, propriétaire rue des Lavandières sollicite 
l’acquisition d’environ 45m² de la parcelle ZH 600 pour lui per-
mettre une accessibilité plus aisée dans sa propriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, dé-
cide : 
 d’autoriser la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 

ZH 600 à Madame Le NET au prix de 40 € le m². Les frais de 
géomètre et de notaire seront à la charge du demandeur. 

 d’autoriser M. Le Maire à signer toutes les pièces relatives à 
cette affaire. 

 

DIA - Droit de préemption urbain - 2 rue de Rennes 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 
211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, R 
211-1 et suivants, et L 300-1 qui règlement les droits de pré-
emption. Vu la délibération du conseil municipal du 
07/06/2021 instituant un droit de préemption urbain sur le 
territoire de la commune de Saint-Jean-Brévelay. Vu le péri-
mètre identifié au PLU donnant priorité aux implantations de 
commerces en centre-bourg et considérant que la propriété 
cadastrée AB 396 et AB 397 se situe dans cette zone où sont 
appliquées des règlementations sur les périmètres de protec-
tion de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du 
Code de l’Urbanisme. Vu l’article UA 3 du règlement de zonage 
du PLU précisant : « En application de l’article L.151-16 du 
code de l’urbanisme, le changement de destination des rez-de-
chaussée à usage de commerces pour les transformer en habi-
tation, identifiés aux documents graphiques du règlement, est 
interdit ». Vu la délibération du conseil municipal en date du 
23/05/2020, délégant au maire l’exercice du droit de préemp-
tion urbain. 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 
11/08/2021 adressée par maîtres TOSTIVINT, notaires à Locmi-
né, en vue de la cession moyennant le prix de 122 000 €, d’une 
propriété sise à 2 Rue de Rennes 56660 SAINT-JEAN-
BREVELAY, cadastrée section AB 396 et AB 397, d’une superfi-
cie totale de 109 m², appartenant à Madame LE LABOURIER 
née LE BRETON Odile,  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 16 voix pour, 4 
voix contre et 3 abstentions : 
 décide qu’en cas d’acquisition par la Commune, le rez-de-

chaussée du bien situé 2 rue de Rennes serait aménagé en 
surface commerciale. Ce rez-de-chaussée était loué en habi-
tation. L’objectif du Conseil Municipal est de lui redonner sa 
fonction initiale au rez-de-chaussée : une surface commer-
ciale. 

 autorise M. Le Maire à signer tous les documents néces-
saires à cet effet. Les crédits suffisants sont inscrits au bud-
get de la commune. 

Les Brèves du Conseil (suite) 

Demande 
cession 
45 m² 

Contractualisation d’emprunts 
Compte tenu des travaux, il est prévu d’emprunter dès mainte-
nant 2 700 000 € afin de financer les projets de la commune : 
construction de salles, réhabilitation de bâtiments et viabilisa-
tion du lotissement rue de Rennes, ... 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du conseil municipal 
les propositions d’emprunts reçues. Il est prévu un emprunt de 
2 000 000 € sur 15 ans et 700 000 € sur 5 ans. 
Après étude des propositions, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, décide de retenir l’offre du Crédit Mutuel de Bretagne : 

 2 000 000 € à taux fixe 0,43% sur 15 ans 
 700 000 € à taux fixe de 0,10% sur 5 ans 

 
Scission Centre Morbihan Communauté 

 Création de deux EPCI issus du partage de la communauté 
de communes - périmètres statuts et études d’impact 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, dé-
cide de donner un avis favorable à la création au 1er janvier 
2022 de deux communautés de communes, par partage de 
Centre Morbihan Communauté, dans les conditions définies 
par l’arrêté préfectoral du 11 août 2021 portant projet de péri-
mètre de la future communauté de communes Centre Morbi-
han Communauté comprenant les communes de Bignan, Billio, 
Evellys, Guéhenno, Locminé, Moréac, Moustoir-ac, Plumelec, 
Plumelin, Saint-Allouestre et Saint Jean Brévelay. 
 

 Création de deux EPCI issus du partage de la communauté 
de communes - répartition des personnels, biens, équipe-
ments et services 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, dé-
cide, d’approuver la répartition du personnel, des biens, équi-
pements et services publics de la future communauté de com-
munes (Baud Communauté / Centre Morbihan Communauté), 
telle que définie dans les documents joints en annexe. 
 

 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Con-
seil communautaire de Centre Morbihan Communauté dans 
le cadre d’un accord local 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 19 voix pour, 1 
voix contre et 3 abstentions décide d’adopter l’accord local et 
de fixer à 34 le nombre de sièges du conseil communautaire de 
la communauté de Centre Morbihan Communauté réparti 
comme dans le tableau suivant : 

Commune 

Population 

municipale 

2021 

Proposition de 

répartition de 

droit commun 

Répartition 

selon l’ac-

cord local 

LOCMINE 4 437 6 6 

MOREAC 3 764 5 5 

EVELLYS 3 477 4 4 

BIGNAN 2 782 3 3 

ST-JEAN-BREVELAY 2 808 3 3 

PLUMELIN 2 733 3 3 

PLUMELEC 2 673 3 3 

MOUSTOIR-AC 1 768 2 2 

GUEHENNO 797 1 2 

SAINT-ALLOUESTRE 634 1 1 

BULEON 537 1 1 

BILLIO 344 1 1 

TOTAL 26 754 33 34 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667093&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=3&fastReqId=1409229896&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=19&fastReqId=979551182&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CD721B3F68FB654666642F8479A0271.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000038582911&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=19&fastReqId=979551182&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CD721B3F68FB654666642F8479A0271.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000038582911&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=19&fastReqId=979551182&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817583&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=14&fastReqId=695222354&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666634&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=2&fastReqId=113823873&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817583&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=14&fastReqId=695222354&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666634&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=2&fastReqId=113823873&oldAction=rechCodeArticle
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Conseil Municipal des Jeunes Brévelais 
Reprise 

 

Après un petit repos bien mérité, le conseil des jeunes a parti-
cipé à plusieurs actions : le samedi 28 août,  plusieurs jeunes 
élus se sont joints à l'Association Brévelaise pour la Biodiversi-
té pour ramasser les dé-
chets sur le bords des 
routes de la commune, et 
le samedi 4 septembre, 
Ewen, Milann et Camille 
ont répondu présent à la 
commission culture et 
communication pour aider 
au pot d’accueil des nou-
veaux arrivants et nou-
veaux nés.  

 ----------------------------  
Le club de lecture s'est réuni pour la deuxième fois mercredi 
22 septembre. Les 5 jeunes ont présenté les derniers livres 
qu'ils ont lu et aimé. Si votre enfant aime lire, n'hésitez pas à 
lui parler de ce club, et à contacter la mairie pour plus de ren-
seignements. 

 ----------------------------  
 

Une page Facebook a été créée pour vous permettre 
de nous suivre: "Conseil Municipal des jeunes Bréve-
lais CMJB". 

Infos Mairie 

Aide aux devoirs 
Nouveau service 

 
La rentrée est passée et les enfants ont retrouvé les bancs de 
l'école et les devoirs du soir. 
Cette année, « l'aide aux devoirs » va voir le jour dans notre 
commune, en association avec les écoles Paul Emile Victor et 
Notre Dame. 
A partir du mardi 5 octobre, des bénévoles proposeront leurs 
aides et soutien dans l'apprentissage des leçons de vos en-
fants. 
Chaque mardi soir, de 17h00 à 18h00, dans la salle de la Claie, 
France, Chantal, Ghislaine, Margot et Annick aideront vos en-
fants dans leurs devoirs. 
Si vous êtes intéressé par ce service, merci d'inscrire directe-
ment votre enfant en mairie. 

Vous êtes adultes, retraités, étudiants, vous avez du temps et 
l'envie de participer à ce nouveau projet, n'hésitez pas à con-
tacter : 

 Gisèle HAYS au 07 64 46 20 98 

 ou Viviane OLIVEUX au 06 65 22 19 31. 
 

Bonne rentrée à tous 

Terrain synthétique 
Hélitreuillage des mâts d’éclairage 

 
Le terrain de football synthétique implanté au complexe de la 
Métairie est presque achevé. 
Au niveau de l’éclairage, les 4 mâts seront mis en place par la 
société Mont Blanc Hélicoptères basée à Meucon le mercredi 
matin 27 octobre (ou jeudi 28 ou vendredi 29 selon les condi-
tions météorologiques). Le levage de mâts par hélicoptère 
s’avère moins couteux et plus rapide qu’un levage à l’aide d’un 
camion grue. 
Nous vous invitons à venir observer cette opération spectacu-
laire. 

Nouvelle chartre graphique 
 

La commission Culture et Communication a travaillé durant 
plusieurs semaines avec l'agence vannetaise O Studio sur un 
logo et une charte graphique pour la commune. 
L'objectif ? Doter Saint Jean Brévelay de supports de communi-
cation à son image : dynamique, vivante, moderne et associa-
tive.  
Le blason ne disparaît pas pour autant ! En fonction des sup-
ports, c'est le logo et/ou le blason qui apparaîtront. 
Et c'est le site internet de la mairie, qui fait peau neuve en ce 
moment qui profitera en premier de ce lifting.  Feu d’artifice 

 
 

De nombreux Brévelais ont ré-
pondu présents le 4 septembre 
et ont assisté au feu d'artifice 
offert par la commune. 
Un très beau feu tiré par 
l'équipe de Vos nuits étoilées, 
entreprise installée à Pluméliau, 
sur les tubes des années 2000-
2020.  
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Infos Mairie (suite) 

Concours des maisons fleuries 2021 
Remise des prix 

 
Outre la traditionnelle remise des prix qui s'est déroulée le 11 
septembre dernier, la commission fleurissement proposait aux 
participants de visiter les sites fleuris de la ville de Josselin. 

Le parcours commenté par Alain Hivert, responsable des es-
paces verts à Josselin, a permis entre autre de découvrir le 
jardin médiéval et ses carrés potagers où poussent des plantes 
comestibles dont les fruits et fleurs sont à la disposition du 
public et la roseraie si parfumée dont les roses portent les 
noms d'artistes divers. 
Fortement apprécié par les participants, cette initiative sera 
reconduite l'an prochain. 

Forum des associations 
 

Le forum s'est déroulé le samedi 4 septembre avec de nom-
breuses associations dont la participation de  l'amicale des 
sapeurs-pompiers.  Le pass sanitaire obligatoire et une reprise 
incertaine des activités ont peut être freiné l'affluence de cette 
après-midi. Pour autant, les bénévoles des associations gar-
dent le moral et sont prêts à recevoir des adhérents, il ne faut 
pas hésiter à se renseigner. 

ALSH et Ticket Sport 
Vacances de la Toussaint 

 
Les services ALSH (3/6 ans) et Ticket sport (7/10 ans) ouvriront 
leurs portes pendant les vacances de la Toussaint 
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 
2021. 
Programme disponible en mairie, à l’ALSH et sur le 
site internet. 
NOUVEAU : inscriptions via le Portail Famille  
https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrevelay 
 

Pour tous renseignements merci de contacter la mairie au 02 
97 60 30 13 ou ALSH 02 97 60 39 74. 

 ----------------------------  
 

 

PASS ADO 11/17 ans 

 
Pour les plus grands, l’espace jeunes (pass ados 11/17 ans) 
sera également ouvert pendant les vacances scolaires. 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Pascal au 
02 97 60 30 17. 

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
et des nouveau-nés 

 
Samedi 4 septembre, nous avons accueilli les nouveaux nés et 
nouveaux arrivants de Saint Jean Brévelay.  
Etaient présents à la cérémonie : 
- 12 nouveaux foyers à Saint Jean (personnes seules ou en 
couple avec ou sans enfants à charge), en tout cela représen-
tait 37 personnes ; 
- 12 enfants accueillis. 
Une trentaine de nouveaux arrivants ont participé à la visite en 
bus. Deux minibus de BSA ont été affrétés pour l'occasion pour 
plus d'une heure de balade à travers la commune : Métairie, 
établissements scolaires, pôle médical, les chapelles et vil-
lages... 
Nous avons ensuite réunis nouveaux arrivants et nouveau-nés 
à l'extérieur pour réaliser la cérémonie d'accueil sous le soleil. 
Le Maire a fait un mot d'accueil en leur donnant des informa-
tions sur Saint Jean et notamment sur l'origine du nom mais 
également sur l'histoire d'Edouard Aguesse. 
Un merci particulier aux commerçants, artisans et entreprises 
brévelaises qui étaient présentes à la cérémonie et/ou qui ont 
participé aux cadeaux remis aux nouveaux arrivants et nou-
veaux nés, à savoir : O belles lunettes, Groupama, Celvia, ATS, 
librairie les hirondelles, La vallée d'Almathée. Des sacs logotés 
ont été remis à chacun avec à l'intérieur des cadeaux des com-
merçants et des cadeaux offerts par la commune : livre, miel, 
jus de pomme etc provenant de producteurs locaux. 
Un merci particulier également à 3 jeunes du CMJB (Conseil 
Municipal des Jeunes Brévelais) qui ont participé à leur pre-
mière cérémonie officielle et ont pris leur rôle à coeur : Ewen, 
Milann et Camille. 
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Etat-Civil 

État-civil 

Mariages : 
04/09 : Erwan GUILLIER                          45 rue Saint Lambert 
 Anne-Claire LE MOGUÉDEC          Paris 15ème 
 

Naissances : 
16/09 : Théo DELAMARRE           6 rue des Genêts 
17/09 : Maëlyne NOSLIER           9 rue de Rennes   

 

Décès : 
11/09 : Jeannine BERNARD    2 rue du Porhoët             87 ans 
 née KERLEAU  
17/09 : Hélène Le CALLONNEC  2 rue du Porhoët       88 ans 
 née THERAUD 
29/09 :  Yvonne LE BLAY     2 rue du Porhoët 92 ans 
 née EVENO 

Infos Mairie (suite) EHPAD 

 

Animations 
 

Les fleurs du jardin de la maison de retraite sont magnifiques, 
c'est le moment de les mettre en valeur ! Nous voilà lancés 
dans un atelier floral pour décorer la salle à manger ! Les rési-
dents peuvent être fiers de leurs compositions ! 

Nous avons profité des belles journées du mois de septembre 
pour aller se balader. L'une de nos sorties était à Josselin, une 
promenade bien sympathique le long du canal ! Les bénévoles 
du comité d'animations et de loisirs étaient au rendez-vous 
pour accompagner les résidents, un grand merci pour leur 
aide. 

Conférence équilibre alimentaire 
 

L’alimentation est une compagne indispensable pour bien 
vieillir. 
Mardi après-midi 28 septembre, 11 personnes ont pu bénéfi-
cier de conseils alimentaires dispensé par Gaëlle ROPERTS dié-
téticienne. Suite à cette conférence 6 ateliers sont program-
més à partir du mardi 5 octobre (complet). 
Ces animations sont financés et organisés par l’association 
Brain Up et les caisses de retraite. 

Travaux 

Voirie rurale 
Programme 2021 

 
Les travaux de voirie qui viennent de s'achever concernent cette année les routes du Petit Sullio ; Kerthuet ; Lensal ; Goëh Menhir; 
La Mare au Sel à Kergroix et la voie mitoyenne entre la Mare au Sel et Touldouar. 

Route Goëh Menhir 

Route de Kergroix 

Le Petit Suillo 

Kerthuet 
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Travaux (suite) 

Terrain de football synthétique 
Pose de la couche de souplesse 

 
Les travaux avancent bien, la sous-couche amortissante a été installée 
mi-septembre et doit être suivie du gazon synthétique la première 
quinzaine d'octobre. 
S'agissant de l'éclairage, les poteaux doivent être installés le mercredi 
27 octobre matin si la météo le permet ou le 28 ou 29. C'est le syndicat 
Morbihan Énergie qui a la maitrise d’œuvre. Le choix s'est porté sur 
une installation par hélicoptère en raison de la disposition du site et de 
l'avancement du chantier. Il est compté une heure pour la mise en 
place des 4 poteaux. Pour la commune, il n'y a pas de coût supplémen-
taire. 

Lotissement Mégalithes 
Démarrage des travaux 

 
Salle de la Lande (nom provisoire) 

 
 

Les travaux se poursuivent. Actuellement, le bardage extérieur (zinc et trespa) est en cours.  
Les sols sont posés. Le cuisiniste a débuté l’installation du matériel (chambre froide, hotte). La salle sera ouverte le lundi 15 no-
vembre 2021. Les aménagements paysagers extérieurs seront réalisés à partir de la semaine 40 (lundi 4 octobre). 

Les travaux de la première tranche ont débuté mi septembre. L’entre-
prise Pigeon a effectué le terrassement. Les entreprises posant les 
réseaux enterrés commenceront à partir du 7 octobre. 
Le conseil municipal se prononcera prochainement sur : 

 le prix de vente des lots 
 La méthode d’attribution des lots 

La population est invitée à proposer un nom pour cette nouvelle salle 
(si le nom de La Lande ne vous convient pas). 
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Médiathèque 

Médiathèque 

 
Samedi 9 octobre : Heure du Conte pour les enfants jusqu’à 6 
ans. 
Animation destinée aux enfants abonnés ou 
non à la médiathèque : 
- Première séance de 10h30 à 11h00 pour les 
4 à 6 ans 
- Seconde séance de 11h00 à 11h30 pour les 
plus jeunes, jusqu’à 3 ans. 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée. 

 ---------------------------  
Samedi 16 octobre : vous avez eu un coup de cœur pour un 
ouvrage, un auteur ? Venez le partager avec nous ! 
A 14h. Gratuit. Sur inscription. 

 ---------------------------  
Pass sanitaire : depuis le 30 septembre, il est demandé à l’en-
trée de la médiathèque, à toute personne âgée d’au moins 12 
ans et deux mois de présenter son pass-sanitaire. 

 ---------------------------  
Quelques titres parmi les nouveautés de ce mois : 
Pour les adultes : 

« Au printemps des monstres » de Philippe Jaenada, 
« Premier sang » d’Amélie Nothomb,  
« Enfant de salaud » de Sorj Chalandon, 
« Un homme averti ne vaut rien » de Romain Sardou, 
« Les cahiers d’Esther » Tome 6 de Riad Sattouf,… 

Pour la jeunesse : 
« Autos » documentaire de Paul Craft, 
« La vie secrète des virus » aux éditions Rue du Monde, 
« One piece » T 98 et 99, manga de Eiichiro Oda, 
« Dad T 7 : la force tranquille » BD de Nob, 
« Quatre sœurs à Tokyo » roman de Sophie Rigal-Goulard,… 

Associations (suite) 

Comité des fêtes 
Braderie automne et concours maisons décorées 

 
Braderie d’automne : Le comité des fêtes organise sa bro-
cante d'automne le dimanche 10 octobre sur le parking de la 
salle du Vertin (bulletin d'inscription sur le site internet du co-
mité des fêtes ''comitedesfetes-sjb.weebly.com'' et dans les 
principaux commerces). 
Concours maisons décorées « Noël » : Le comité organise 
également,  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 Brévelay sera chargé de passer et de no-
ter 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.  

Espérance Football Club 
Invitation réunion 100 ans du club 

 
Replongez-vous dans l’histoire du club de football de l’espé-
rance… 100 ans !!! 
En 2021, l’EFC fête son centenaire. Un évènement historique 
que le club souhaite célébrer avec tous les acteurs qui l’ont fait 
vivre. 
Nous invitons donc toute personne intéressée pour prendre 
part à l’organisation de ces festivités à nous rejoindre le same-
di 9 octobre 2021 à 10h à la salle Edouard Aguesse à Saint 
Jean Brévelay. 

Club des doigts agiles 
Reprise 

 
Depuis le jeudi 30 septembre,  le club se réuni à la salle Kerivo 
(route de Colpo) le jeudi de 14h à 17h sauf pendant les va-
cances scolaires pour tous travaux manuels (couture, crochet, 
peinture, tricot, broderie, cartonnage et divers bricolages). 
Pour tous renseignements contacter Nicole RENAULT au 06 77 
31 58 99. 

Club de l’Espoir 
Reprise 

 
Reprise des activités du Club de l’Espoir le jeudi 14 octobre à 
14h30 à la salle du Vertin. Passe sanitaire obligatoire. 
Bal : après-midi dansant animé par l’orchestre Daniel Le Gou-
diveze le dimanche 7 novembre à partir de 14h30 à la salle du 
Vertin (passe sanitaire obligatoire). 
Renseignements : Astride VIALADES 06 63 08 93 34. 

Associations 

AGRIS 56 
Remerciements labyrinthe 

 
AGRIS 56 a offert un apéritif mercredi 29 septembre aux parte-
naires, aux bénévoles, aux 2 associations Brévelaises 
(l’Espérance FC. et les Vétérans), à la mairie, aux cuisiniers, à 
Cependant et bien d’autres pour les remercier d’avoir œuvré 
dans l’organisation du labyrinthe de maïs cet été. 
Un grand merci à eux et ils vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine pour 
un nouveau 
labyrinthe en-
core plus grand 
et avec davan-
tage d’anima-
tions. 

AGRIS 56 
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Lycée horticole Le Suillo 
Une rentrée riche en évènements 

 

Quelques changements à la tête de l’Etablissement Public Lo-
cal : M. Jean-Nicolas Mazeaud en est le nouveau directeur, il 
est également à la direction du LEGTA de Pontivy, Le Gros 
Chêne) et Mme Catherine Rolling, la proviseure adjointe. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 
 

La veille de la rentrée officielle, les Sentinelles (dispositif 
contre le harcèlement scolaire) ont accueilli les nouveaux 
internes et leur famille : discussions et goûter au soleil, rien de 
tel pour se sentir plus à l’aise. 
 

Le vendredi, les jeunes des filières AP (Aménagements Paysa-
gers) et Fleuriste ont nettoyé le site tandis que les CAPa SAP-
VER (Service A la Personne et Vente en Espace Rural) réali-
saient des reportages sur les élèves, les nouveaux personnels… 
 

Le mercredi suivant, une vingtaine 
d’aventuriers se sont affrontés 
sur des épreuves physiques et 
intellectuelles inspirées de la fa-
meuse émission Koh-Lanta. Une 
après-midi organisée par notre 
équipe EPS/ESC (Mme Alameda, 

Mme Vrabkova et M. Molins) pour présenter l’AS (Association 
Sportive) et l’ALESA (Association des lycéens, des étudiants, de 
stagiaires et des apprentis). Cohésion et bonne humeur étaient 
de mise pour créer des liens entre les nouveaux et les anciens.  
 

Monsieur CHAMPOLLION, directeur de l’E.H.P.A.D. de Saint 
Jean-Brévelay est intervenu le mardi 14 afin de présenter les 
différents métiers du service à la personne en structure d’ac-
cueil de personnes âgées dépendantes. Durant deux heures, il 
a expliqué aux élèves de SAPVER son parcours professionnel, 
les missions d’accompagnement des résidents ainsi que les 
perspectives d’évolution de ce secteur : une intervention forte 
appréciée. 
 

Dans le cadre des "Sortie du mercredi", 
huit élèves internes ont pu découvrir le 
parc du domaine de Kerguéhennec. Au 
programme : marche, photographie, 
découverte des œuvres d'art, de la 
faune et de la flore. Et pour joindre 
l'utile à l'agréable nos jeunes ont pu 
savourer les plaisirs de la sieste sur la "jetée"... œuvre 
d'Edouard Sautai qui a sévi dans nos murs l'an passé dans le 
cadre du projet "Habiter le paysage - côté cour".  
 

Le lycée est engagé dans le réseau natio-
nal des écoresponsables : 17 jeunes se 
sont ainsi lancés dans un escape game "A 
la recherche des ODD (Objectifs Dévelop-
pement Durable)" 
https://reseau-ecoresponsables.educagri.fr 
 

Toujours dans l’enseignement au DD (Développement Du-
rable) le 28 septembre, nous avons inauguré en matinée "Mon 
Lycée est un refuge pour la biodiversité". A cette occasion di-
vers jeux autour de la biodiversité ont été organisés. La LPO, la 
librairie de St Jean Brévelay, un apiculteur étaient parmi nous. 
L'occasion pour tous de participer ou d'engager des projets 
visant à sensibiliser, valoriser le patrimoine naturel du site et 
des alentours…affaire à suivre ! 

Associations (suite) 

Don du Sang 
Nouveaux donneurs 

 
Les besoins en sang sont constants, et les réserves sont encore 
trop faibles! La rentrée est le bon moment pour un nouveau 
départ et pour de bonnes résolutions… Pour les donneurs et 
les hésitants, c'est le moment de libérer une heure de son 
temps pour faire une bonne action : donner son sang. 
Il suffit de prendre rendez-vous même à la dernière minute sur 
dondesang.efs.sante.fr, de se munir d'une pièce d'identité, 
d'avoir entre 18 et 71 ans et de ne présenter aucun symptôme 
grippal. Pas besoin de passe sanitaire ni de test. 
 

Prochaine collecte le 11 Octobre (15h/19h) à Plumelec. 

Souvenir Français 
Assemblée générale 

 
Le comité de secteur du Souvenir Français tiendra son Assem-
blée Générale le samedi 23 octobre à 10h salle du Vertin. 

Écoles (suite) 

Collège Eugène Guillevic 
 

Nouvelle directrice 

En provenance de l’académie de Versailles, Véronique HAREL 
succède à Béatrice LAMBERT en poste depuis 3 ans. « Je suis 
ravie d'avoir rejoint le collège Eugène Guillevic, que des chan-
tiers majeurs sont devant nous, une rénovation des bâtiments 
et la remontée des effectifs. Pour cela il faudra donner une 
lisibilité plus grande des projets éducatifs et pédagogiques 
déjà portés par tous les personnels de l'établissement. Et sur-
tout montrer que l'ancrage sur le territoire est très important. 
Travailler en collectif avec les autres acteurs scolaires de la 
commune, et développer des projets qui ont du sens,  comme 
par exemple le projet que nous avons déposé à la DRAC qui 
met en relation un libraire indépendant et des classes d'un 
établissement scolaire » confie la nouvelle principale. 

 ----------------------------  
 

UNSS : Sortie accrobranche 
Le mercredi 22 septembre après-midi, 38 élèves du collège 
Eugène Guillevic ont participé de manière volontaire à une 
sortie accrobranche au Parc Utopia de Camors. 
Cette sortie s'inscrivait dans la cadre de la Journée Nationale 
du Sport Scolaire pour la promotion des activités de l'UNSS 
(Union Nationale Sport Scolaire).  
Elle a permis également de lancer les activités du mercredi 
après-midi dans le cadre  de l'Association Sportive du collège 
Guillevic pour l'année scolaire 2021-2022. 

Écoles 

https://reseau-ecoresponsables.educagri.fr/?EscapeGameSurLesOddAuLyceeDeStJeanDe
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Écoles (suite) 

École Paul Émile Victor 
 

Apprendre en coopérant ! 
C’est la rentrée à l’école Paul 
Emile Victor et dans les cartables 
s’est glissé un nouvel agenda !  
Les élèves de l’école ont décou-
vert leur agenda coopératif 
(agenda proposé par l’Office Cen-
tral de la Coopération à l’École - 
OCCE) proposant au fil de l’année 
un ensemble d’activités pour ap-
prendre tout en coopérant, en se 
connaissant mieux, soi et les 
autres !   
 
Cycle BASKET pour toute l’école 
Pour cette rentrée, dans le cadre de l’opération Basket école, 
tous les élèves de l’école découvrent et s’essaient à la pratique 
du basket avec les interventions de Thomas Collinet du Basket 
Club du Loc’h.   

Course solidaire pour les Virades de l’Espoir 
Tous les élèves de l’école ont participé à une course solidaire 
dans le cadre des Virades de l’espoir, jeudi 23 et vendredi 24 
septembre.  
L’école a ainsi récolté la somme de 430,60 euros au bénéfice 
de l’association, bravo et merci à tous ! 

 

École Notre-Dame 
 

Durant le mois de septembre, les élèves de l'école ont com-
mencé leur tour du monde en découvrant l'Afrique. Les PS ont 
notamment appris à connaître la girafe.  

 ---------------------------  
Les GS, CP, CE1 et CE2 ont commencé les séances de musique 
avec Céline, proposées par CMC. 

 ---------------------------  
 

Les classes de Gaëlle et d'Anne ont débuté leurs séances de 
piscine à l'Aqualud à Locminé.  

 ---------------------------  
 

Le vendredi 24, tous les enfants de l'école ont participé à diffé-
rentes animations pour marquer le début de l'année : célébra-
tion à l'église, animation sport (Ma rentrée avec l'UGSEL), les 
virades de l’espoir. L'après-midi, toutes les classes ont quitté 
l'école pour l'opération "Nettoyons la nature". 

 ---------------------------  
 

Fin septembre, chacun a pris plaisir à se balader dans le laby-
rinthe de maïs de Saint Jean Brévelay. 
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Festival Contes en Scène 
Du 22 au 30 octobre 2021 

 
Il était une fois… un fabuleux programme à découvrir en fa-
mille, pour petits curieux et amoureux des belles histoires. 
Chaque année, le festival met à l’honneur de nouveaux con-
teurs et de nouvelles compagnies, ravis de vous faire découvrir 
leurs univers artistiques et de vous transmettre leur amour des 
mots, des histoires. 
C’est une vingtaine de rendez-vous, spectacles et ateliers, qui 
vous sont proposés lors de cette 7ème édition du Festival 
Contes en Scène. 
Pendant une semaine, venez découvrir le territoire sous un 
autre angle, celui des conteurs. Conteurs d’ici ou d’ailleurs, à 
vous de choisir… 
Histoires pour rêver, histoires pour s’émerveiller, histoires 
pour rire, à vous de choisir… 
 
La commune (salle du Vertin) accueillera de nouveau le festi-
val Contes en Scène le mercredi 27 octobre. 
Cette année, c’est une poésie de bulles « sous une pluie 
d’été » qui vous attend. Trois séances de 30 minutes sont pro-
posées : 9h30, 11h00 et 14h30. Tarif unique 3€ 
 

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION : 
Une programmation riche et variée à déguster sans modéra-
tion et à découvrir sur : 
https://www.centremorbihanculture.bzh/festival-contes-en-scene 

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme à Locminé 
02 97 60 49 06 et sur : 
https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/ 

Points de collectes (déchets) 
Déplacement 

 
Pour information, le nouveau point de collecte situé à côté de 
la station d’épuration remplace celui implanté direction Bi-
gnan au carrefour de la route de Keraulay. 

Résidence d’artiste 
Angèle Riguidel, plasticienne 

 
Ça se passe près de chez vous ! 
La soixantième ile, une installation artistique à découvrir pro-
chainement ! 
 
Suite à un appel à projet lancé par le service culture de Centre 
Morbihan Communauté, c’est l’artiste plasticienne Angèle Ri-
guidel qui a été retenue avec son projet La soixantième île, 
pour aborder l’accumulation et notre rapport à l’objet dans 
notre société de consommation. Elle posera ses valises et ses 
outils à Saint-Jean Brévelay pendant tout le mois de novembre, 
période pendant laquelle elle mènera son projet artistique à 
la salle Kérivo. 
Mais pourquoi La Soixantième île ? L’artiste normande s’est 
inspirée du 7ème continent, constitué essentiellement de dé-
chets plastiques, et des 59 îles présentes dans le Morbihan. La 
soixantième île serait la première île du département à se si-
tuer dans les terres, à Saint-Jean Brévelay ! Angèle Riguidel a 
également imaginé cette ile comme un support visuel et esthé-
tique pour montrer l’impact réel de la surconsommation, tout 
en ouvrant l’imaginaire de chacun par l’émerveillement visuel 
des différents éléments présents sur l’ile. 
Pendant cette période de résidence, seront organisés des ren-
contres avec l’artiste, des ateliers pour expérimenter et com-
prendre la démarche de création de l’artiste ainsi qu’une expo-
sition de ses œuvres. De cette résidence « naitra » une surpre-
nante installation à découvrir prochainement près de chez 
vous ! 

 
APPEL A LA COLLECTE DE DECHETS  
Pour végétaliser cette ile et la peupler de créatures marines, 
l’artiste a besoin de : 

- Bouteilles en plastique vertes, bleues et rouges 
- Filets de fruits et légumes de toutes les couleurs 
- Pots de yaourt en plastique de toutes les couleurs (petit 

suisse, danette… nettoyés) 
Ne les jetez plus, dès le 1er octobre et pendant tout le mois, 
venez les déposer dans les points de collecte suivants : 

- Bac situé dans le hall de la mairie 
- Bac situé dans le hall de la médiathèque 

Les infos de CMC 

https://www.centremorbihanculture.bzh/festival-contes-en-scene
https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/


11 

 

Informations diverses 

SDIS 56 
Les Sapeurs-pompiers recrutent 

 
 

VOUS AVEZ BESOIN D'EUX … ILS ONT BESOIN DE VOUS 
 
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action 
des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis en 3 catégories : les 
sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers profession-
nels (qui ont un statut de fonctionnaires territoriaux) et les 
sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers représentent la 
part la plus importante des effectifs (environ 200 000 sur le 
territoire français). 
 
Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont au 
nombre de 2540 pour 353 sapeurs-pompiers professionnels, 
femmes et hommes. L'importance de cet effectif permet 
d'assurer une distribution des secours la plus appropriée qui 
soit. Pour pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les 
centres de secours, et plus particulièrement celui de votre 
commune, ont besoin de volontaires pour s’engager au profit 
de la population. 
C'est pourquoi, le Service Départemental d'Incendie et de Se-
cours du Morbihan et la Mairie de SAINT-JEAN BREVELAY vous 
invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires 
de SAINT-JEAN BREVELAY. 
 
Il n'y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier volon-
taire. Chacun d'entre vous, femme ou homme peut assurer ces 
missions qui sont en majorité des opérations de secours à per-
sonnes. 
Dans cet objectif, le centre de secours de SAINT-JEAN BREVE-
LAY recherche des personnes susceptibles de rejoindre son 
effectif afin de le renforcer et permettre la pérennité de ces 
missions. N’hésitez pas à contacter le chef de centre de SAINT-
JEAN BREVELAY, le Lieutenant Stéphane TATIBOUET, pour 
plus de renseignements. Le site Internet du SDIS 56 vous don-
nera également une vision du monde et de l'organisation des 
secours dans le Morbihan. 
 

« Un engagement important, au service des autres ». 
 
RENSEIGNEMENTS : 
- auprès du Centre d’Incendie et de Secours de SAINT JEAN BREVELAY - 13 rue du Stade 
Chef de centre de SAINT-JEAN BREVELAY: Lieutenant Stéphane TATIBOUET au 06 32 63 13 54 ou par mail statibouet@sdis56.fr 
 
- auprès de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours - SDIS 56 - 40 rue Jean JAURES - PIBS - CP 62 - 
56038 Vannes cedex 
Adresse du site internet :  www.sdis56.fr 
Service du développement du volontariat : Chantal CASSAGNE au 02 97 54 56 25  

ENEDIS 

Coupures de courant 
 

Enedis a prévu de réaliser sur le réseau des travaux qui entraî-
neront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
Horaires des coupures : 
Lundi 11 octobre de 14h à 17h 

 Lescouet - Tal Er Ras 
 La Petite Métairie - Kernicol 
 Le Guern 

Travaux de peinture 
 

Des travaux de peinture 
vont être entrepris sur les 
pylônes de la ligne élec-
trique BIGNAN - LOC-
QUELTAS - THEIX à 63 000 
volts du 4 octobre au 15 
octobre 2021. 

mailto:statibouet@sdis56.fr
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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 2 octobre : Zone de gratuité (semaine développement durable) 9h30 - 12h et 14h - 17h Déchèterie de Brénolo 
Samedi 9 octobre : Heure du Conte 10h30 (4 - 6 ans) et 11h (0 - 3 ans) Médiathèque 
Dimanche 10 octobre : ANNULÉE Braderie d’Automne 8h30 à 19h (comité des fêtes) Parking salle du Vertin 
Lundi 11 octobre : Collecte de sang 15h/19h Plumelec 
Samedi 16 octobre : Sortie Nature de 2h - rdv 15h - 5€/pers   Parking en face de la mairie 
   organisée dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale 
Samedi 16 octobre : Coup de cœur littéraire 14h (sur inscription) Médiathèque 
Mercredi 27 octobre : Conte en scènes 9h30, 11h ou 14h30 Salle du Vertin 
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 Librairie les hirondelles 
Rendez-vous d’octobre 

 

La librairie Les hirondelles est heureuse de 
vous annoncer 2 rendez-vous pour le mois 
d'octobre 2021 :  
- Cœurs d'hirondelles : le rendez-vous men-
suel pour découvrir les coups de cœur de vos 
libraires, autour d'un café. Samedi 2 octobre 
de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30. 
- Rencontre et débat avec Joshua de Diégo, 
autour de son livre Liberté3. Samedi 16 oc-
tobre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. 
 

Attention : le nombre de places est limité à 
15/séance. Merci de réserver par téléphone 
au 02 97 54 53 86 ou par mail : 
contact@librairieleshirondelles.com 

Octobre rose 

mailto:contact@librairieleshirondelles.com

