Saint Jean Brèves
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N°224

Mot du maire

Guénaël ROBIN

Infos Mairie
Commémoration armistice 11 novembre 1918
Dépôt de gerbes au monument aux morts place de l’église à 11h30, suivi
d’un vin d’honneur à la salle Aguesse.
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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

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)

Retrouvez les Brèves en couleur et d'autres informations
sur le site Internet de la commune à partir de ce flashcode
(applications gratuites pour
smartphone sur App store et
Androïd Market)
www.mairie-saint-jean-brevelay.fr

Nous avons effectué un travail sur nos besoins en trésorerie pour les 5 années à venir et fait
valider nos prévisions par le cabinet conseil JMS consultants. Un emprunt de 1,7 M€ est nécessaire dans l’immédiat et un autre d’au moins 1,0 M€ le sera en 2023. Nous avons besoin de trésorerie pour la viabilisation des terrains que nous venons d’acquérir en centre bourg et bien sûr
pour les autres projets dont la construction du bâtiment regroupant une salle de gymnastique
et une salle multisports à Kerfrolo, près des établissements scolaires.
Nous venons finalement de contracter un emprunt de 2,7 M€ fin septembre compte-tenu du
niveau très faible des taux d’intérêt. Nous avons emprunté 2 000 000€ à 0,43% sur 15 ans et
700 000€ à 0,10% sur 5 ans. Selon le Cabinet JMS Consultants notre endettement reste modéré : « La capacité dynamique de désendettement représente un niveau faible avec 3,3 années
pour rembourser le capital de la dette en 2025 ». Cela signifie que nous serions en mesure de
rembourser notre dette en 3,3 années à partir de 2025 si nous y consacrions toutes nos ressources. Nous sommes encore très loin du niveau d’alerte qui est de 10 années.
Depuis plus de 10 ans nous souhaitons construire une salle de gymnastique. Jusque-là, nous ne
disposions pas de terrain adapté. Le projet a été relancé il y a deux ans quand nous avons fait
l’acquisition de 2,5 ha à la Métairie près du stade. S’ajoute à cette disponibilité foncière le terrain de football stabilisé de Kerfrolo, près des établissements scolaires qui n’aura plus d’utilité
quand le synthétique de la Métairie sera terminé. Nous disposons donc maintenant d’un espace
pour ce projet à la Métairie et d’un autre à Kerfrolo. Nous avons étudié les deux possibilités et
finalement fait le choix de l’implanter près des établissements scolaires à Kerfrolo. Cette implantation présente deux avantages, elle règle le problème récurrent de l’accès aux équipements sportifs des élèves des établissements scolaires de Kerfrolo, et elle est financièrement
beaucoup plus avantageuse.
Le projet retenu comporte une salle de gymnastique et une salle multisports sous un même toit
pour un coût total estimé à 3,5 M€ HT. Ce projet situé à proximité immédiate du collège public
nous permet, pour la salle multisports, de bénéficier d’un financement spécifique de 50% par le
Département. La Région a aussi signé un engagement correspondant à 25% du coût de cette
salle multisports en raison de sa proximité du lycée horticole du Suillo. L’implantation de l’équipement près des établissements gérés par le Département (le collège) et la Région (le lycée)
nous permet de bénéficier de 75% de subvention pour la salle multisports. L’implantation de la
salle de gymnastique sous le même toit que la salle multisports permet de nombreuses mutualisations : les vestiaires, sanitaires, club house, tribunes… autant d’économies par rapport à deux
salles dissociées. L’Etat s’est aussi engagé à nous aider à hauteur de 300 000€ sur le projet de
salle de gymnastique, projet structurant du territoire. L’agence Nationale du Sport nous soutient également en nous accordant 145 000€. Le montant des subventions acquises couvre 51 %
du coût total du projet Nous projetons également d’installer une centrale photovoltaïque sur le
toit, installation qui nous aidera à financer l’ensemble du projet.
Par ailleurs, l’Etat a retenu notre candidature de rénovation thermique du complexe sportif de
la Métairie, suite à l’appel à projet lancé dans le cadre du plan de relance COVID. Il nous a accordé une subvention de 200 000€. L’étude réalisée pour candidater à cet appel à projet nous a
appris que la charpente de la grande salle est en mauvais état et qu’elle devra être renforcée.
Ce projet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil municipal. Nous pourrions décider de procéder à une rénovation complète de cette salle multisports de la Métairie.
Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas pour doter notre commune d’équipements
sportifs de qualité. La bonne santé financière, les subventions et le faible taux des emprunts
nous aiderons à les réaliser.

Infos Mairie (suite)
Terrain synthétique

Atlas de la Biodiversité Communale

Hélitreuillage des mâts d’éclairage

Balade nature

Initialement prévu le mercredi 27 octobre mais annulé en raison du brouillard sur Meucon. L’opération de levage des mâts
s’est déroulée le lendemain en début d’après-midi. Un hélitreuillage rondement mené en une heure auquel ont assisté
quelques Brévelais dans les tribunes du stade ou au rond-point
de la rue du Menguen.

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale, une
balade nature a rassemblé une vingtaine de personnes le samedi 16 octobre sur le site de Bon Secours. Une promenade
pour découvrir les différentes utilisations possibles de végétaux qu'on trouve dans la nature. Animée par Aurélie Dethy,
les participants ont utilisé leurs quatre sens pour reconnaitre
et imaginer différentes recettes, pour la cuisine mais aussi en
remède pour soigner les rhumes et maux de gorge, ou encore
préparer un filtre à partir de feuilles de lierre pour remplacer
la lessive. Les deux heures de balade dans les bois, riches de
découvertes, se sont terminées par le partage d'un far aux
pommes et d'une tisane de nos contrées préparée par la
guide. Cette sortie a été filmée par une équipe de France
2 pour le journal télévisé du 13h diffusé le dimanche 24 octobre dans le cadre des chemins de traverse mettant à l'honneur le massif de Lanvaux. Une belle mise en valeur de notre
patrimoine naturel.

Bourse à projet pour les Brévelais
Retour pour le 30 novembre
Un nouveau dispositif sous forme d'une bourse est proposé
aux Brévelais qui souhaitent porter et partager une idée ou un
projet. Cette bourse s'adresse aux personnes seules, aux
groupes et aux associations. Le projet peut être individuel ou
collectif mais doit être soutenu par une association. Il doit aussi recouvrir une notion d'intérêt général et s'inscrire dans les
thématiques de l'environnement et du développement durable, la culture et la préservation du patrimoine, le sport, l'action sociale, humanitaire, la solidarité ou le civisme. Le montant de la bourse dépend de la
nature du projet. Il peut représenter entre 50 et 80% du
coût total du projet dans la
limite de 4000€. Le dossier est
à retirer en mairie ou sur le
site internet et à retourner
pour le 30 novembre.

Aménagement rue du Menguen
Réunion de présentation
Une réunion de présentation du futur aménagement de la rue
du Menguen a eu lieu samedi 23 octobre sur le terrain en présence des riverains, du cabinet chargé du projet et des
membres des commissions travaux et urbanisme.

Service enfance/jeunesse
Recrutement animateurs été 2021
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
de Noël, du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2021,
doivent adresser une lettre de candidature accompagnée d’un
CV à la mairie de Saint Jean Brévelay, avant le vendredi 26 novembre 2021.

Eclairage public
Signaler un dysfonctionnement
La commune est propriétaire de l’ensemble des installations
d’éclairage public. L’entretien et la maintenance est confiée à
l’entreprise INEO.
Si vous constatez une panne :

Sur un coffret accidenté

Sur un point lumineux (accidenté ou en
panne)

Sur un mât ou une lanterne (prêt à tomber,
vandalisé ou à terre)

Sur un problème d’horaire d’allumage

Sur un quartier complet en panne

Sur un réseau ou câble coupé

Sur un vol de câble

Sur une trappe de visite manquante

Etc.
Merci de contacter la mairie au 02 97 60 30 13 pour effectuer
le signalement en précisant la localisation, le problème et vos
2 coordonnées.

Infos Mairie (suite)

Médiathèque (suite)
Samedi 13 :
Rencontre/dédicace avec Guy Marcon
Découvrez son onzième ouvrage, un roman intitulé
« Le destin d’Amédée », de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Résumé : Amédée, jeune
homme Quiberonnais, mal
considéré par son entourage, profite d'un accident
le laissant pour mort pour
quitter la presqu'île incognito et sillonner la France à
bicyclette. En cours de route
il va troquer sa monture
contre un âne et continuer
sa vie aventureuse vers le Sud au gré des emplois qui lui seront
proposés.
----------------------------

Visite de la Sous-Préfète de Pontivy
Mardi 19 octobre, Madame Claire LIÉTARD, la nouvelle souspréfète de Pontivy s’est déplacée sur notre commune à la rencontre de Monsieur Le Maire et ses adjoints. Cela a été l’occasion d’échanger sur les dossiers en cours et les projets à venir.
A l’issu de l’échange, Monsieur Le Maire a accompagné Madame la sous-préfète pour une visite sur le territoire de la
commune.

Braderie de livres, ateliers tawashi
et bee wrap, de 10h à 12h :
En parallèle avec le projet de l’artiste plasticienne Angèle Riguidel « La soixantième île » et pour la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (SERD), l’équipe de la médiathèque et la commission culturelle organisent une action de
sensibilisation à la réduction des déchets et à l’allongement de
la durée de vie des objets, en programmant une grande vente
de livres d’occasion et des ateliers créatifs.
La vente de livres se déroulera, en partenariat avec « BookHémisphères », qui œuvre pour la culture, le social et l’environnement, en donnant une seconde vie aux biens culturels
collectés.
La vente aura lieu de 10h à 12h, salle Edouard Aguesse. Plusieurs centaines de documents seront disponibles : vous y
trouverez tout un panel d’ouvrages pour les enfants, les jeunes
et les adultes : albums, contes, romans, romans policiers, documentaires, BD, des DVD, etc…
Dans la salle de la Claie, seront également proposés des ateliers tawashi et bee wrap par l'association Zero Waste. Le tawashi est une éponge à récurer et le bee wrap un emballage
alimentaire réalisés à partir de tissu recouvert de cire.
Préparez vos vieilles chaussettes et lés de tissus, amenez-les le
jour de l'événement.
Pass sanitaire obligatoire. Nombre de participants limité.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque par téléphone au 02 97 60 49 18.

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais
Boîte à idées
Les jeunes du CMJB ont installé une boîte à
idées dans le hall d'entrée de la médiathèque.
N'hésitez pas à y déposer vos propositions
pour améliorer la vie des habitants de la commune. La boîte sera vérifiée chaque mois par
un membre du CMJB.

Médiathèque
Médiathèque
Samedi 06 : Heure du conte
Histoires et comptines destinées aux enfants
abonnés ou non à la médiathèque.
Première séance de 10h30 à 11h00 pour les 4
à 6 ans et seconde séance de 11h00 à 11h30
pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Gratuit.
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. Pass sanitaire.
Samedi 06 : après-midi jeux de société
Retour de l’animation de découverte ou
redécouverte des jeux de société avec
l’équipe de la médiathèque, qui vous
invite de 14h à 16h. Jeux prêtés par la
médiathèque départementale. Ouvert à
tous dès 4 ans. Pass sanitaire demandé
dès 12 ans et 2 mois. Masque dès 6 ans.
Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée.

Tawashi

Bee Wrap
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Travaux
Lotissement Mégalithes
Bassin d’orage
La photo ci-contre illustre le futur bassin
d’orage du lotissement. Une fosse a été
creusée et des casiers (PVC) ont été disposés à l’intérieur pour retenir les pluies
d’orage. Quand ses casiers sont plein ils
déversent alors dans le réseau d’eau pluvial (EP) classique.
L’avantage de ce système c’est qu’il sera
recouvert de terre par la suite et donc
plus facile pour l’entretien.
Ce dernier reste visitable par une caméra.

École Paul Émile Victor
Nouveau mobilier
Le restaurant scolaire a reçu son mobilier. Les enfants déjeunent désormais dans un environnement totalement équipé à neuf.

Salle de la Lande
Nom définitif
Le conseil a validé le nom de la
salle de la Lande (qui était provisoire). Les travaux se poursuivent
normalement. Les réservations
sont ouvertes.

Terrain de football synthétique
Après avoir coulé la sous-couche
amortissante en septembre, les lés de
gazon synthétique, d’une largeur de 4
mètres on été disposées. Après découpe, les bandes blanches et bleues
servant de traçage ont été collées à la
sous-couche. Puis à l’issue de cette
phase, le sable très fin a été dispersé
entre les fibres. Livraison ce mois-ci.
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Associations (suite)

Etat-Civil
Etat-civil
Mariages :
02/10 : Jacques VERMEERSCHE
Virginie POCARD

80 rue Joseph Le Bayon

Naissances :
04/10 : Charles MIDY LAVERSIN
11/10 : Chance SEVÉTE
Décès :
05/10 : Simone JOUANNIC
née LE GAL
08/10 : Patrick LE FRAPPER
09/10 : Léontine GABILLET
née ROTIEL
10/10 : Henry TISON
11/10 : Louise LE DORZE
née LE TEXIER
13/10 : Samuel ANFRAY
21/10 : Irène CORFMAT
née LE CALONEC

Tal-ouz-tal

28 rue de la Résistance
11 rue de Rennes

34 rue du Menguen

92 ans

28 rue de Pen Ker
Talrun 87 ans

57 ans

6 rue du Chanoine
Buléon
2 rue du Porhoët

60 ans

1 rue Prat Govéro
2 rue du Porhoët

51 ans
89 ans

Contact : 06 67 17 94 92 ou cc.talouztal@gmail.com
88 ans

Don du sang
Recherche bénévoles
Sur la commune de Saint Jean Brévelay, l'Association recruterait volontiers quelques bénévoles disponibles pour préparer
les collectes à 13h30 et pour les fins de collectes à 19h00.
Faites vous connaitre auprès de la Mairie ou bien contactez le
président ou l'un des membres de la commune: Armelle Guillo,
Marie-Armelle Caudal, Marie-Thérèse Boulvais, Didier Le Cam,
Geneviève Josse ou Loic Martin.
Prochaine collecte : le mercredi 22/12 à la salle du Vertin.
Prendre RV sur dondusang.efs.sante.fr
Président: jeanrubeaux@yahoo.fr

Associations
Espérance Tennis de Table
Compétitions au mois de novembre
Il y a 3 dates :

le 5/11 match a l'extérieur contre CTT Ménimur

le 12/11 réception de Pleucadeuc

le 26/11 réception de Elven TT
Le public est le bienvenu pour nous supporter et ainsi découvrir le tennis de table ! Bien sûr muni d'un pass sanitaire.
Contact : David Jacquet 02 97 60 33 66

Comité des fêtes

Siel Bleu
Gym Prévention Santé

Contact : 06 30 04 84 91 ou loic.blouet@sielbleu.org

Braderie de Noël : le comité des fêtes organise sa braderie de
Noël le dimanche 12 décembre à la salle de la Métairie
(bulletin d'inscription sur le site internet du comité des fêtes
''comitedesfetes-sjb.weebly.com'' et dans les principaux commerces )
Concours des maisons décorées « Noël »: pour la première
fois et à l’occasion des fêtes de fin d’année, le comité organise
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 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 novembre, disponibles en mairie et dans les principaux commerces du bourg.
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Associations (suite)
Amicale Laïque « Paul Emile Victor »

APEL - « école Notre Dame »

Nouveau bureau

Vente chocolat et tisane

Lors de cette première réunion de rentrée le mardi 28 septembre 2021, nous avons élu un nouveau bureau.
Les présidentes : Jessica Le Toriellec et Marina Rohel
Les trésoriers : Mathieu Boubli et Julie Peyrat
Les secrétaires : Karine Grandgirard et Catherine Marrec
Une fête aura lieu en fin d’année et ce sera l’occasion de fêter
les 50 ans de l'école.

Vente de « chocolats Maison Alain Chartier » et tisanes Bio T
Comme Tisane pour cette fin d’année à l’école Notre Dame de
Saint Jean Brevelay.
Pour soutenir financièrement les projets de voyage de juin
2022 des élèves de l’école et l’APEL organisent une vente de
chocolats et de tisane biologique pour cette fin d’année. Les
prix proposés sont identiques aux magasins mais l’association
récupère une petite partie des bénéfices au profit des enfants.
Les bons de commandes sont disponibles :
- auprès des familles,
- sur le site internet de l’école :
https://notredamestjeanbrevelay.blogspot.com
- ou par simple demande mail à l’adresse :
apel.notredame.stjeanbrevelay@gmail.com
Les commandes sont à réaliser jusqu’au 15 novembre et la
livraison s’effectuera le vendredi 10 décembre 2021 devant
l’école de 16h00 à 19h00.Vous pouvez effectuer un règlement
unique à l’ordre de l’APEL pour l’ensemble de votre commande chocolats + tisanes. Pour information, l’encaissement
du règlement sera réalisé après la distribution.
--------------------------Vente jus de pomme

---------------------------Vente de calendriers de l’avent à garnir
Pour récolter des fonds pour financer les voyages et les sorties
scolaires des enfants, l’amicale laïque vous sollicite pour une
vente de calendriers de l’avent vides.
24 boîtes réutilisables en carton à monter et à garnir de surprises ! Avec chaque calendrier acheté des idées de défis, des
gages et des activités à réaliser chaque jour vous seront transmises. Faites en profiter votre entourage : enfants, amis, collègues, voisins ….
Date limite de commande : vendredi 12 novembre.
Prix : 5€ par chèque à l’ordre de l’amicale laïque
Livraison des calendriers prévue à partir du 19 novembre.
Fiche de réservation disponible à l’accueil de la mairie.

L'APEL Notre Dame (en collaboration avec le verger de l'EPHAD
du village de Porhoet) vient de terminer la fabrication de son
jus de pomme. Elle souhaite finaliser ce projet par une vente
aux Brévelais et Brévelaises.
Cette vente aura lieu les vendredis 12 et 19 Novembre 2021
sur le marché des producteurs de 16h30 à 19h.
La recette financera les projets éducatifs et culturels de l'école.

Pinceau Plum’
Reprise des activités
L'association a repris ses activités artistiques de dessin et peinture au 5 rue du Général de Gaulle (Borhig) à Saint Jean Brévelay. Le samedi matin, l'atelier est ouvert de 9h45 à 12 h. Isabelle anime la matinée un samedi sur deux. Le mardi aprèsmidi de 14 h à 17 h, un atelier libre est à disposition des adhérent(e)s.
Porte ouverte pour des renseignements ou découverte le
samedi 6 novembre 10 h à 12 h.
L'atelier sera heureux de vous accueillir.
Contacts 06 65 53 81 67 et 06 76 57 54 02.
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Associations (suite)
Espérance Football Club

Association Sportive Brévelaise

Marché aux puces

Match à Lorient

Le bureau de l’Espérance Football Club s’est réuni mardi 19
octobre pour travailler sur l’organisation du traditionnel marché aux puces du 11 novembre 2021, qui rappelons-le, a fêté
cette année son centenaire.
Cette édition sera la 32ème (la 31ème) ayant été annulé du fait
de la covid 19). L’équipe est donc bien rôdée et s’attelle à finaliser les derniers détails de cette journée évènement.
Le Marché aux puces se tiendra comme chaque année, au
stade de la Métairie à Saint Jean Brévelay à partir de 6h pour
les exposants.
Buvette et restauration sur place. Entrée : 1,50 €. Pass sanitaire obligatoire.
Le club et ses bénévoles espèrent accueillir de nombreux visiteurs.
Information : il reste encore quelques places exposants en
intérieur et extérieur. Contact : Yoann BRIEN 06 12 66 56 55.

Le 24 octobre les jeunes joueurs/joueuses de l'AS Brévelaise
ont été invités à participer au match Lorient/Bordeaux. Chaque
joueur/joueuse s'est vu offrir une écharpe et un drapeau aux
couleurs de Lorient (et de l'ASB). Un premier match professionnel pour beaucoup d'entre eux, et une expérience qu'on
renouvellera !

Association Brévelaise pour la Biodiversité
Formation ornithologique

Brével’ Trail
Remise officielle des maillots
Vendredi 1er octobre a eu lieu la présentation et remise officielle des maillots du club réalisé par la société Kinetik.
Les membres, la mairie et les partenaires (Poule et Toque et
Huttepain, Intermarché et Groupama de Saint Jean Brévelay)
étaient conviés à ce moment de convivialité.
Après les différents discours, la soirée s’est terminée par une
photo de groupe, suivie d’un verre de l'amitié.

Mardi 16 novembre, à 20h00, à la salle du Vertin, l'Association
Brévelaise pour la Biodiversité reprend sa formation ornithologique. Toute personne intéressée peut se présenter, débutante et confirmée. Port du masque obligatoire, distanciation
physique et gestes barrières.
Cette reprise sera suivie d'une sortie terrain
le samedi 20 novembre à partir de 9h, rendez
-vous devant la médiathèque.

C.C.F.D Terre Solidaire
Collecte de papiers
La deuxième collecte de papiers de l’année organisée par
le C.C.F.D. Terre Solidaire aura lieu le samedi 20 Novembre de
9 h à 12 h.
Comme d’habitude les paquets sont à ficeler en séparant journaux et papiers glacés et ne doivent contenir ni plastique, ni
carton. Ils sont à déposer au Collège Saint Louis, 3 rue du Porhoët (sur la cour du haut) . Il est aussi possible de déposer les
bouchons (plastique et liège). Merci aux personnes qui participent à cet acte de solidarité en faveur des pays en voie de développement. Pour tout renseignement supplémentaire il est
possible de contacter le 07 83 27 57 06.

Club de l’espoir
Fleurs et Décors
Reprise des activités
L'association Fleurs et décors reprend ses activités le jeudi 4
novembre à 14h à la salle du Vertin avec un bouquet cuivré sur coupe et pique fleurs avec de petits callas.
Nous contacter pour avoir le détail des éléments nécessaires :
contenant, nombre de fleurs et feuillages à apporter.
Le programme de l'année vous sera remis à l'inscription.
Tarif pour les cours 30€ plus adhésion à l'association 5€.
Le pass sanitaire est obligatoire.
Contact: 06 86 25 37 98. ou contact@fleursetdecors.org
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Programme de novembre
Dimanche 7 novembre : après-midi dansant animé par l’orchestre Daniel Le Goudiveze, à partir de 14 H 30 à la salle du
Vertin. Pass sanitaire obligatoire. Entrée : 6€
Jeudi 18 novembre : activités du Club à partir de 14 H00 à la
salle du Vertin
Mardi 23 novembre : sortie spectacle à Mauron ouverte à
tous. « Une journée pas comme les autres », suivi d’un déjeuner dansant à la salle des fêtes de Josselin. Départ : 08 h 00
(Parking place Charles de Gaulle).
Inscription au 06 63 08 93 34.

Écoles (suite)

EHPAD
Animations

École Notre-Dame

Début octobre nous avons eu le plaisir de séjourner à la
"Grange à Marie", gîte situé à Quistinic. Les résidents ont
bien profité de leur séjour, au programme : balades, jeux, atelier cuisine, que de bons moments passés ensemble !

Durant ce mois d’octobre, les élèves de notre école ont continué leur voyage en Afrique, pour découvrir les coutumes, les
animaux, les vêtements… de ce continent.

Mardi 26 octobre, c'était le goûter de châtaignes tant attendu
par les résidents ! Merci aux
bénévoles du comité d'animations et de loisirs pour ce bel
après-midi convivial pour les
résidents.

A la cantine des maternelles, tout le mobilier a été changé. Les
nouvelles tables et chaises sont arrivées, pour le plus grand
plaisir des enfants et des agents. Les grands, à partir du CP,
déjeunent toujours au self du collège.

Écoles
École Paul Émile Victor
La grande lessive
Tous les élèves de l'école Paul Emile Victor ont participé à "La
Grande Lessive" le jeudi 14 octobre, une manifestation artistique pouvant avoir lieu partout dans le monde, où chaque
participant accroche sa production artistique comme sur un fil
à linge pour que l'art de chacun s'expose dans l'espace public.
La thématique cette année était "Tous des oiseaux ?", chaque
classe a abordé la thématique d'une manière différente pour
créer un ensemble d'oiseaux de toutes les couleurs et de
toutes les formes. Toutes les créations ont été exposées sur la
place de l'église à Saint Jean Brévelay et sur les abords de
l'école Paul Emile Victor.

Les différentes classes se sont aussi rendues dans le jardin de
la maison de retraite pour ramasser des pommes en compagnie de quelques parents de l’APEL. Les pommes ont ensuite
été transformées en jus à St Nolff lors de la fête de l’automne.
Il ne nous reste plus qu’à nous régaler…
Pour les fêtes de fin d’année, l’association de parents d'élèves
organise une vente de Chocolats Maison Alain Chartier et tisanes Bio T Comme Tisane. Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à vous adresser à l’école.

Les CM1-CM2 au festival Contes en scène
Le vendredi 22 octobre, les cycle 3 de l'école se sont rendus au
spectacle "Les derniers Géants" de la cie Les Rémouleurs. Ce
spectacle a eu lieu à la salle de La Maillette à Locminé dans le
cadre de la programmation du festival Contes en Scène proposé par le service culture de Centre Morbihan Communauté. Un
beau moment de voyage et de spectacle !
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Vous pouvez toujours nous suivre sur le site de l’école : notredamestjeanbrevelay.blogspot.com

Écoles (suite)
Collège Eugène Guillevic

Collège Saint Louis

Sortie au lac de Taupont
Virade de l’Espoir : un don de 1 200 € pour aider à vaincre la
mucoviscidose
Comme chaque année le collège s’est associé aux Virades de
l’Espoir.
Vendredi 24 septembre, l’équipe pédagogique et tous les
élèves du collège se sont retrouvés pour une après-midi placée
sous le signe du sport et de la solidarité en effectuant une
marche de 8 km dans les Landes de Lanvaux à Saint Jean Brévelay.
En amont, une collecte a été menée auprès des parents
d’élèves afin de collecter des fonds pour l’association « Vaincre
la mucoviscidose » qui poursuit sa mission de combat contre la
maladie : https://www.vaincrelamuco.org/
Une somme de 1 200 € a été remise à l’association.
Une belle action de solidarité !

Le vendredi 8 octobre, 41 élèves des classes de 5ème du collège
Eugène Guillevic ont participé à une journée découverte des
activités nautiques encadrée par les enseignants d'EPS Messieurs Biotteau et Dauba et Madame Savary enseignante de
mathématiques. Cette journée s'est déroulée à la base de loisirs du Lac de Taupont à Ploërmel.
Avec des conditions météorologiques idéales, les élèves ont
tous réalisé une demi-journée de paddle et une demi-journée
de Kayak avec l'apprentissage des règles de sécurité et des
techniques de base pour diriger les embarcations.
Cette journée avait également pour objectif de finaliser le
cycle de natation programmé en EPS sur l'année scolaire de
6ème. Les séances à la piscine de Grand-Champ ont en effet
permis que tous les élèves réussissent le test d'aisance aquatique indispensable à la pratique des activités nautiques.

--------------------------Ensemble, chacun son livre
Afin de donner à chacun le temps
de lire pour lui-même, le collège
Eugène Guillevic propose aux
élèves des rendez-vous réguliers
avec les livres.
La lecture personnelle est en effet un fondement des apprentissages. Les enquêtes indiquent que 30 minutes de lecture
quotidienne permettent de faire des progrès significatifs en
français. Une lecture plus fluide facilite l'acquisition des connaissances dans toutes les disciplines. La fréquentation régulière des livres et des mondes qu'ils créent favorise la concentration, la créativité et l'imaginaire.
Ainsi, au collège Eugène Guillevic ils ont décidé d'instaurer une
pause lecture ritualisée. A raison d’un créneau hebdomadaire
d'une demi-heure, tous les élèves de 6è et de 5è, encadrés par
le professeur-documentaliste et le professeur de français, se
rendent au CDI pour un temps de lecture personnelle et silencieuse.
Ce temps de rencontre privilégié avec les livres permet à chacun de découvrir le plaisir de lire, de s'immerger dans un univers mais aussi de discuter, d'échanger autour des lectures
faites (tenue d'un carnet de lecteur pour garder trace de ses
lectures, réalisation de marque-page, de bandes annonces, de
débats, rédaction de critiques diffusées sur le site de l'établissement, lecture à haute voix, ...).
Le vendredi 22 octobre, tous les élèves et personnels du collège se sont consacrés à la lecture pendant 15 minutes. Cette
opération, à l’initiative du recteur d’académie, Emmanuel
ETHIS vient conforter une dynamique déjà bien installée dans
le collège.

---------------------------Le cross du collège : une matinée sportive
La journée du mercredi 20 octobre 2021 était consacrée au
cross pour les élèves du collège Saint-Louis.
Les élèves de 4ème ont couru les premiers, sous un temps couvert et venté, à 9h du matin. Cette année, sans spectateurs
pour les encourager en raison des mesures sanitaires, pour
autant les jeunes collégiens ont réalisé leur parcours dans la
bonne humeur.
Après une collation qui se situait à l'arrivée, ce premier groupe
d'élèves a laissé la voie libre aux élèves de 5ème. Eux aussi ont
réalisé une belle course, sous le regard attentif des professeurs
encadrant l'événement.
Dans la matinée, quelques rayons de soleil sont venus égayer
l'ambiance pour accompagner le groupe des 6ème.
Pour conclure cette matinée sportive, les élèves de 3ème ont
couru à leur tour sur un parcours plus difficile avec quelques
endroits boueux à la suite des nombreux passages, de quoi
mettre les élèves dans de vraies conditions de cross.
Une remise officielle des trophées sera organisée ultérieurement au collège.
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Écoles (suite)

Les infos de CMC

Lycée horticole Le Suillo

Semaine Européenne de
Réductions des Déchets

Un mois d’octobre dynamique

Du 15 octobre au 4 décembre 2021

Les 2 enseignantes d’EPS et leur collègue d’ESC lancent des
défis éco-sportifs : « en route vers une génération sportive et
responsable ». Au programme :

visite des marais du château de Suscinio pour découvrir son milieu naturel,
sa richesse, son histoire, sa
faune, sa flore et comment
les protéger ;

ramassage des déchets aux alentours du château et de la
plage afin de participer au respect de l’environnement. Puis
un petit moment convivial autour d’un bon goûter
(pommes, madeleines et jus de pomme du lycée) issus de
produits régionaux.
Les écoresponsables, ça décoiffe ! Justine, l'une d’entre eux, a
participé au Forum Mondial de l’Alimentation organisé par la
WWF et la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). Il s’agissait de débattre autour de l’objectif « faim zéro ». Avec 2 collègues du lycée Jules Rieffel de
Nantes, ils ont pu poser les constats de ce qui se passe en
France, exposer les différentes actions menées au sein de leurs
établissements et exprimer leurs espoirs. Bravo, ce n’est pas
facile de parler face aux représentants de 68 pays !
Le 15, matinée de folie : une première heure pour l’opération
« Nettoyons la nature ».
Les jeunes et leurs enseignants sont ravis de constater que chaque année il
y a moins de déchets.
Puis, début des Virades scolaires pour apporter notre soutien
aux personnes atteintes de la mucoviscidose. Cette journée a
permis de sensibiliser les élèves à cette maladie génétique
grave qui affecte l'appareil respiratoire et l'appareil digestif.
Les dons versés à cette occasion contribueront à soutenir la
recherche médicale.
L’équipe EPS a
proposé
une
course d'orientation. Ce ne sont
pas moins de 110
élèves qui se
sont
mobilisés
avec pour objectif : "courir et mettre à bout de souffle la mucoviscidose".
En point d’orgue, un quiz « Erasmus » pour en apprendre un
peu plus sur les pays partenaires … en VO ! Là aussi, les meilleures équipes ont été récompensées.
Une magnifique demi-journée, sportive, solidaire et conviviale.
Nous avons également participé au salon « Ohhh la vache » :
préparation et animations sur un stand partagé avec les collègues du lycée Le Gros Chêne. Pesée de courge, coloriages et
origamis pour les enfants, l’ambiance était détendue et les
visiteurs ont pu découvrir nos filières.
Enfin, le mardi 19 au matin, récolte des pommes et des
courges du site. Les gourmands attendent avec impatience le
nouveau jus de pomme et les recettes de notre boutique bio.
Les vacances scolaires sont là. Un peu de repos pour repartir
de plus belle ! Prenez soin de vous.

Cette année, l’accent a été mis sur le
gaspillage textile, car la consommation
ne cesse d’augmenter pour toujours
plus de déchets.
Retrouvez le programme des animations gratuites sur :
www.centremorbihancommunauté.bzh
ou par téléphone au 02 97 60 43 42

Concours de customisation de textile
Avec le SITTOMMI et les territoires voisins, nous lançons un
concours de customisation de textile (vêtements, draps,
chaussures, sacs…). Les participants ont jusqu’au 20 novembre
pour présenter leur créations.
La sélection des gagnants aura lieu pendant la semaine de réduction des déchets (du 20 novembre au 5 décembre).
1er prix : Un bon d’achat à utiliser dans une recyclerie / friperie du territoire (d’une valeur de 100 €)
2ème prix : Un bon d’achat dans un magasin spécialisé en tissu
et mercerie (d’une valeur de 60 euros)
3ème prix : Cours de couture (d’une valeur de 40 €)
Informations : contact@sittommi.fr ou prevention@cmc.bzh
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Les infos de CMC (suite)
En déchetterie aussi je trie !

Exposition et animations

Les dépôts en déchèteries représentent 63% des quantités
gérées par la collectivité et les tonnages ne cessent d’augmenter depuis 4 ans, en particulier ce premier semestre 2021 ce
qui engendre une hausse des coûts.

En résidence à la salle Kerivo pendant tout le mois de novembre, peut-être apercevrez-vous Angèle Riguidel installer
une cinquantaine d’œuvres dans les vitrines des commerces
ou encore dans l’espace public.
Exposition dans l’espace public du 2 au 27 novembre
Pendant tout le mois de novembre, levez la
tête et regardez autour de vous, le bourg de
Saint Jean Brévelay et les vitrines des commerces s’habillent des œuvres d’Angèle Riguidel, œuvres personnelles de l’artiste dont
le travail est basé sur le recyclage depuis
plus de vingt ans, et prototypes réalisés
pour le projet de « La soixantième île ». Suivez le Parcours Artistique mis à disposition
dans les commerces, médiathèque et mairie. Il se pourrait que vous rencontriez un
poisson dans un arbre ou un drôle de
monstre dans une vitrine…
Des rencontres et rendez-vous créatifs à ne pas manquer
Gratuit – ouvert à tous, adultes et enfants
Inscription sur centremorbihanculture.bzh et à la médiathèque
Angèle Riguidel ouvre son atelier situé à la salle Kérivo et vous
invite à venir la rencontrer, à expérimenter différentes techniques avec elle et à participer à la création de cette œuvre
monumentale qui sera installée pendant un an sur la place de
la médiathèque.
Vous êtes curieux et avez envie de prendre part à l’aventure ?
Rejoignez-nous à la salle Kerivo !
• Mardi 9 novembre de 18h à 20h : végétalisation de l’île
• Mardi 16 novembre de 18h à 20h : peuplement de l’île
• Samedi 20 novembre de 14h à 18h : végétalisation et peuplement de l’île
----------------------------

Comme pour les emballages, le verre ou le papier, les déchets
apportés en déchèterie doivent être triés. Cela permet de recycler ou valoriser un grand nombre de déchets. L’objectif est
aussi financier puisque les coûts d’une benne à l’autre sont
très différents.

On constate que la moitié des déchets de la benne « tout venant » pourraient être valorisées ou recyclés s’ils étaient déposés au bon endroit. Cela représente 2000 tonnes en 2020.
Les déchets de la benne « tout venant » sont destinés à l’enfouissement. Les autres bennes sont dirigées vers des filières
de recyclage ou de valorisation matière.
Les objets qui fonctionneme encore et sont utilisables doivent
être déposés en recyclerie ou dans une association type Emmaüs. Ils peuvent aussi être donnés ou vendus sur des sites
internet ou applications dédiées comme donnons.org par
exemple. En effet, le réemploi permet d’éviter le gaspillage et
d’allonger la durée de vie de nombreux objets.

La médiathèque vous donne également rdv le samedi 13 novembre de 10h à 12h :
• Atelier Bee wrap et tawashi avec Zero Waste de Vannes
• Vente de livres Bookhémisphère

Festival Contes en Scène
Spectacle à Saint Jean Brévelay
Le mercredi 27 octobre, la commune de Saint Jean a accueilli
le festival Contes en scène, orchestré par le service culture de
Centre Morbihan Communauté.
C'est le spectacle Sous une pluie d'été qui a ainsi été proposé
auprès de 300 spectateurs. Une poésie de bulles de savon accompagnée de jeux d'ombre et d'une musique délicate.

Gestion des déchets
Pour rappel, la gestion des déchets (points de collectes, déchèterie, demande de badge, utilisation de la carte, facturation,
etc.) relève de la compétence de Centre Morbihan Communauté (communauté de
communes).
Zone de Kerjean
CS 10 369
56503 LOCMINE
Contact : 02 97 60 43 42
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Informations diverses
Transports en bus

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement

Groupement d’Entraide Soutien Dépendances
Soirée ciné / débat

Déclarez vos ruches

Des informations complémentaires concernant la déclaration
de ruches sont disponibles sur le site MesDemarches :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Informations diverses (suite)
Perrine Samson

Espace Autonomie Santé

Accueil de jour itinérant

Nouveau service
Quel que soit l’âge, la pathologie, le handicap de la personne,
l’Espace Autonomie Santé Centre Bretagne informe et
oriente vers les ressources disponibles ; qu’elles soient sanitaires, sociales ou médico-sociales.
Pour les situations qui le nécessitent, il accompagne les personnes dans leur parcours, tout en coordonnant l’action des
différents professionnels.
L’Espace Autonomie Santé est un interlocuteur sur lequel les
personnes et leurs aidants / proches peuvent s’appuyer ainsi
que les acteurs du soin, de l’accompagnement et de la prise en
charge.
Pour toute information, contactez :

par téléphone : 02 97 25 35 37

Par mail : contact@eascb.fr

Par courrier : 1-3 quai des Récollets - 56300 PONTIVY

Agence Départemental
d’Information sur le Logement
Nouveau : prise de RDV en ligne
Pour prendre en compte l’évolution des attentes du public, un
outil de prise de rendez-vous en ligne est désormais accessible
sur le site internet de l’ADIL : https://adil56.rdv.date/
Les ménages, ou les professionnels qui les accompagnent, peuvent ainsi prendre rendez-vous en toute autonomie dans l’un
des 30 lieux de permanences sur le département ou dans les
centres de Vannes et de Lorient.
Quatre étapes :
1. Prise de rendez-vous : lieu, jour et sujet de l’entretien
2. Validation : par un mail de confirmation
3. Rappel par SMS : SMS de rappel 24h avant le rendez-vous
4. Entretien avec l’ADIL 56

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité

La prise de rendez-vous est bien entendu toujours possible par
téléphone au 02 97 47 02 30 du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00.

L’Institut de la Statistique et des Études Économiques (Insee)
effectue depuis de nombreuses années une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. La
participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette
enquête est nécessaire, car elle détermine la qualité des résultats.
Les ménages sélectionnés seront interrogés du 1er au 21 novembre 2021 par Madame POUGEON Sylvie, enquêtrice de
l’Insee, munie d’une carte officielle. Au préalable, vous recevrez un courrier individuel.
Les réponses resteront strictement confidentielles.
---------------------------

Médaille de la Famille - année 2022

Enquête statistique sur les technologies de l’information
et de la communication
L’Insee réalise du 11 octobre au 11 décembre 2021 sur le
thème des technologies de l’information et de la communication (téléphone, informatique et Internet).
Dans la commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur chargé de les interroger prendra contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Constitution des dossiers

13

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou ont élevé dignement de
nombreux enfants, afin de leur rendre hommage et de leur
témoigner la reconnaissance de la Nation.
Renseignements à l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) : 02 97 54 13 21 ou accueil@udaf56.asso.fr

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

Ne manquez pas :
Samedi 6 novembre
Samedi 6 novembre
Mardi 9 novembre
Dimanche 7 novembre
Jeudi 11 novembre
Jeudi 11 novembre
Samedi 13 novembre
Samedi 13 novembre
Mardi 16 novembre
Mardi 16 novembre
Samedi 20 novembre
Samedi 20 novembre
Lundi 29 novembre

: Heure du Conte à 10h30 ou à 11h
: Jeux de société de 14h à 16h
: Végétalisation de l’œuvre « la soixantième île » de 18h à 20h
: Bal dansant à partir de 14h30 organisé par le Club de l’espoir
: Commémoration armistice 1918 à 11h30
: Marché aux puces de 8h à 18h (Esp. Football Club et Esp. Tennis de Table)
: Rencontre/dédicace avec Guy Marcon
: Vente de livres 10h - 12h & ateliers
: Peuplement de l’œuvre « la soixantième île » de 18h à 20h
: Formation ornithologique à 20h organisée par l’ABB
: Collecte de papiers 9h-12h organisé par CCFD
: Végétalisation et peuplement de l’œuvre « la soixantième île » de 18h à 20h
: Conseil Municipal à 18h30

Médiathèque
Médiathèque
Salle de Kerivo
Salle du Vertin
Monument aux morts
Complexe Métairie
Médiathèque
Médiathèque
Salle de Kerivo
Salle du Vertin
Collège Saint-Louis
Salle de Kerivo
Salle Aguesse

Communiqué de l’Union des Commerçants
et Artisans Brévelais
Nouvelle entreprise
Paysagiste
L’entreprise Bonnet Paysagiste existe depuis 45 ans sur le Morbihan. Le siège basé
à Locqueltas s’installe sur la commune de
Saint Jean Brévelay.
Le numéro de téléphone est le suivant :
02 97 61 96 95.

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