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Mot du maire
La procédure d’expropriation des terrains de centre bourg est achevée depuis quelques mois.
Nous sommes maintenant propriétaires de 6 ha dont 5 sont classés constructibles au PLU (Plan
Local d’Urbanisme) pour de l’habitation. Nous allons y construire un lotissement de 76 lots
d’une surface moyenne de 550 m2 qui portera le nom de Résidence des Mégalithes. Nous
avons démarré la viabilisation d’une première tranche de 23 lots dont 4 sont réservés à la construction de logements sociaux.
Les demandes d’acquisition sont nombreuses, nous en avons déjà enregistrées 75 pour les 19
lots cessibles de cette première tranche. Nous sommes donc contraints de mettre en place des
critères pour l’attribution des lots. La priorité sera donnée aux primo-accédants demeurant déjà
sur la commune ou ayant un lien fort avec elle. 5 des 19 lots seront par ailleurs réservés aux
personnes ou familles en situation particulière comme, par exemple, les Brévelais à la retraite
qui souhaitent vendre leur grande maison pour en construire une plus petite.
Le Conseil municipal a également statué sur le prix de vente des lots. Les avis étaient évidemment multiples : certains souhaitant des prix bas pour faciliter l’accession à la propriété des plus
modestes, d’autres proposant un prix permettant de couvrir les dépenses de viabilisation pour
ne pas peser sur le budget de la commune, d’autres encore pensant qu’il fallait les vendre plus
cher puisque la demande est forte et que nous n’aurons aucune difficulté à les commercialiser.
Tous ces avis s’entendent, mais il faut décider…
La première question à se poser est, à mon sens, de savoir combien valent réellement les terrains puisque nous devons d’abord défendre les intérêts de la commune en les cédant au juste
prix. Il n’est pas question d’être généreux avec l’argent de la collectivité mais nous ne devons
pas pour autant gonfler les prix dans le but de faire du profit. Nous avons donc cherché à bien
connaitre le prix du marché en interrogeant les communes voisines, celles comparables à la
nôtre. Les prix sont très différents, de 130 - 135 €/m2 au Sud et à l’Ouest et de 42€ au Nord et à
l’Est.
La loi climat et résilience, publiée au JO le 24 août 2021, nous demande de baisser de 50%, d'ici
à la fin de la décennie, le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, avec un objectif d’atteindre Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050.
Nous aurons donc de moins en moins de terrains constructibles disponibles à la vente, il ne faut
pas les brader. Notre objectif n’est pas d’augmenter la population mais d’accueillir dans de
bonnes conditions ceux qui souhaitent s’installer à Saint Jean Brévelay. Le prix du terrain ne doit
pas être le seul critère de choix, nous avons de nombreux atouts à mettre en avant: le cadre de
vie, la proximité de Vannes, les services, les équipements, les écoles et collèges, les commerces,
le supermarché, la présence de nombreux professionnels de santé, les emplois… Il fait bon vivre
à Saint Jean Brévelay, il est utile de le rappeler.
Nous avons décidé de fixer le prix du terrain à 92€ le m2.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Guénaël ROBIN

Les Brèves du Conseil

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)

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 novembre 2021
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

Rénovation complexe sportif de la Métairie
Le conseil municipal a confié au Cabinet Bléher, la maitrise d’œuvre pour la rénovation du complexe sportif de la Métairie. Par délibération en date du 03/05/2021, le conseil municipal a sollicité les financements pour ces travaux de réhabilitation du complexe sportif de la Métairie. La
commune a obtenu une subvention DSIL de 200 000 €. Le montant de la rénovation est estimé
à 1,7 M€ hors réfection du sol. Cette subvention conditionne les travaux de chauffage dans le
temps. La collectivité doit avoir signé un engagement avant le 31.12.2021.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 19 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, décide : - de lancer la consultation pour le lot chauffage,
- de solliciter des financements auprès du Département et de la Région pour poursuivre
les travaux de réhabilitation de la structure du bâtiment, des sols et des
aménagements divers.
Parc éolien de Poulgat (Locqueltas - Plaudren) : entrée au capital
La commune est sollicitée pour entrer au capital du parc éolien de Poulgat situé au sud de la
commune. 3 éoliennes sur les communes de Locqueltas et Plaudren.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 3 abstentions, d’autoriser la commune de Saint-Jean-Brévelay à entrer au capital, à hauteur de 10%, pour un montant de 50 €.
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Les Brèves du Conseil (suite)

Les Brèves du Conseil (suite)

Rapport portant sur les modifications des attributions de
compensation de Centre Morbihan Communauté
Tous les 5 ans le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard
des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’EPCI. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes
membres. Cette disposition est entrée en vigueur à compter
de la date de publication de la loi finances de 2017, ce qui signifie que les EPCI ont jusqu’au 30 décembre 2021 pour établir, présenter et délibérer sur ce rapport.
Considérant qu’il s’agit d’un moment d’information de Centre
Morbihan Communauté aux communes membres sur leurs
relations financières au regard des compétences exercées par
l’intercommunalité.
Considérant le tableau d’évolution des attributions de compensation :

Contrat avec Morbihan Énergies pour l’installation photovoltaïque sur le bâtiment de la salle de la Lande
La commune a confié à Morbihan Énergie l’installation et la
gestion des panneaux photovoltaïques implantées sur le bâtiment de la salle de la Lande. Un contrat d’une durée de 20
années fixe les modalités de fonctionnement de cette mission.
En résumé, la centrale est construite par Morbihan Énergies et
la commune percevra 50% des recettes générées pendant les
20 prochaines années.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
Rénovation du bâtiment : 2 rue de Rennes (ex Skipper)
Par préemption la commune est propriétaire du bâtiment situé
au 2 rue de Rennes.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, de lancer une consultation pour retenir un maître d’œuvre
pour l’aménagement de ce bâtiment, un commerce au rez-dechaussée et un logement à l’étage.

Saint Jean Brévelay

La diminution du
montant est due
à la réduction
progressive de la
participation de
CMC aux travaux
sur les routes.

Année

Montant

2017

366 072 €

2018

320 340 €

2019

284 997 €

2020

281 259 €

2021

277 521 €

Etat-Civil
Etat-civil
Mariages :
20/11 : Cédric LORIN
Charlène LE GAL

Il est proposé au conseil municipal d’acter le débat sur le rapport obligatoire des attributions de compensation.

10 rue Penher Pichon

Naissances :
24/10 : Pauline LB
06/11 : Victoria MAINGUY BERTHE 15 rue de Bellevue

Projet Urbain Partenarial à signer avec Intermarché
Ce sujet a été évoqué lors du conseil municipal du 23 septembre 2021.
Il est établi un Projet Urbain Partenarial entre la Commune et
le porteur de projet de construction d’une station-service et
d’une grande surface commerciale. La présente convention de
projet urbain partenarial a pour objet la prise en charge financière par le porteur de projet des équipements publics dont la
réalisation par la Commune est rendue nécessaire par l’opération de déplacement du magasin Intermarché au Govéro.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le Projet Urbain
Partenarial.

Décès :
25/10 : Norbert BENZAKIN
13/11 : Claude CHARTON
13/11 : Robert PERRUSSET

28 rue de Pen Ker
2 rue du Porhoët
39 rue du Clos
Saint Jean
16/11 : Pierre BOULLE
2 rue du Porhoët
20/11 : Armelle LE LABOURIER 7 Le Quillio
née JÉHANNO
23/11 : Henriette GILLET
2 rue du Porhoët
née THIBAULT

Prix de vente et critères d’attribution des lots de la Résidence
des Mégalithes
La première tranche d’aménagement des terrains constructibles est en cours. La commercialisation des lots peut débuter.
Les commissions travaux, finances et affaires sociales ont travaillé sur la fixation des prix et les critères d’attribution.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, par 22 voix pour, 1
voix contre et 1 abstention, décide :
- de fixer le tarif de vente des terrains à 92 € TTC le m²,
- de déléguer l’élaboration des critères d’attribution des lots à
la commission constituée à cet effet.

77 ans
85 ans
90 ans
88 ans
71 ans
91 ans

Infos Mairie
Version dématérialisée des Brèves
Vous pouvez désormais recevoir les Brèves dans votre boîte
mail ! Pour en profiter, contactez la mairie ou remplissez le
formulaire sur le site internet.

Boîte aux lettres du Père Noël

Compétence assainissement collectif
La compétence assainissement collectif sera transférée de
droit à CMC au 1er janvier 2022. Compte-tenu du délai très
réduit pour la mise en place de cette compétence, CMC propose de déléguer la compétence par convention aux communes pour l’année 2022.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention.
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La boîte aux lettres du Père
Noël est installée sur le parvis
de l’église. Les enfants peuvent y déposer leurs lettres
jusqu’au 23 décembre. Bien
penser à inscrire son nom et
son adresse pour la réponse.

Infos Mairie (suite)
Prévention des chutes domestiques

Fermeture exceptionnelle

Réunion publique d’information

La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre après-midi.

Service enfance / jeunesse
Inscriptions « vacances de Noël »
Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances de Noël du :
lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre
 Alsh 3/6 ans
 Ticket sport loisirs 7/10 ans
 Espace jeune 11/17 ans
Inscriptions et programme via le Portail Famille
https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrevelay
Pour tous renseignements et nouvelles inscriptions, merci de
contacter l’ALSH au 02 97 60 39 74.

Randonnée nocturne de Noël
Cette année, c'est le samedi 11 décembre que se
tiendra la traditionnelle randonnée nocturne de
Noël. Boucle familiale de près de 5km, la balade sera marquée
par des surprises le long du chemin et une tombola lors d'un
verre de l'amitié à l'arrivée.
Rendez-vous à 18h30 sur le parking de la Métairie ! Le covoiturage est fortement conseillé, il y a peu de places de parking.
Munissez-vous de bonnes chaussures, de lampes et de votre
pass sanitaire. Il vous sera demandé pour accéder au pot de
l'amitié à la fin de la randonnée.

Ouvert à tous les seniors du territoire.
Contact : Mme Nathalie COCCHI, animatrice diplômée Bien
Vieillir 06 52 50 66 34

Une île à Saint Jean Brévelay

Élections 2022

Le samedi 27 novembre à 11h s'est tenu le vernissage de la
60ème île. L'œuvre a été réalisée par l'artiste normande Angèle
Riguidel lors de sa résidence organisée par Centre Morbihan
Communauté et soutenue par la municipalité. Construite à
partir de déchets notamment récupérés à la déchetterie et
auprès des habitants, l'île dénonce l'accumulation.
La 60ème île restera en place, devant la médiathèque, durant un
an. Une « plage » permet de cheminer sur l'île et découvrir sa
faune et sa flore faite de filets de légumes, pots de yaourts,
pneus, etc.

Refonte des cartes électorales
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va
donc recevoir un nouvelle carte électorale.
Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste communale, c’est le
moment de s’assurer que votre adresse actuelle correspond
bien à celle que nous détenons sur le fichier électoral. Vous
pouvez, pour cela, vous rendre à la mairie ou appeler au 02 97
60 30 13.
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre
inscription, en vous rendant à la mairie, jusqu’au 6ème vendredi
précédant le 1er tour de l’élection, soit pour les élections présidentielles le 04 mars 2022. Vous devez fournir les documents suivants :
 un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans,
 un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors
facture de téléphone mobile),
 le formulaire de demande d’inscription cerfa n°12669*1
(disponible sur internet ou à la mairie)
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L’inscription est également
sur www.service-public.fr

possible

par

internet

Infos Mairie (suite)

Médiathèque

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais

Médiathèque

Cérémonie du 11 novembre : merci aux nombreux jeunes qui
sont venus à la cérémonie du 11 novembre. Leur présence à
été très remarquée et appréciée. En effet, c'est grâce à eux
que le souvenir perdurera.

Fermeture exceptionnelle : la médiathèque sera fermée au
public les vendredis 24 et 31 décembre.
Vendredi 3 décembre : soirée Jeux de société de
20h à 22h. Découvrez des jeux sur le thème de la
« Réflexion ».
Ouvert à tous dès 4 ans. Pass sanitaire demandé.
Gratuit. Nombre limité de places. Renseignements et inscriptions au 02 97 60 49 18.
Samedi 04 décembre : Heure du Conte
Rejoignez Angélique pour des histoires et des
comptines autour du tapis de lecture « La balade
de l’escargot », prêté par la médiathèque départementale.
Première séance de 10h30 à 11h pour les 4 à 6 ans et seconde
séance de 11h à 11h30 pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans.
Renseignements et inscriptions au 02 97 60 49 18.

Décorations de Noël : les jeunes et les membres des commissions sociales et culturelles se sont retrouvés un dimanche
après-midi pour préparer les décorations de Noël. Vous pourrez bientôt découvrir leurs créations.

Quelques conseils de lecture pour tous en cette fin d’année :
« Tartes sapin et apéros de fêtes » de Caroline Pessin,
« Qui chante dans mon jardin ? » de Hervé Millancourt,
« Chefs-d’œuvre de la nature » de Michael Bright,
« 50 activités nature avec les enfants » de Marie Lyne Mangilli,
« Astérix et le Griffon » de Jean-Yves Ferri…
Journée du 13 novembre : Merci aux associations Zero Waste
Vannes et à Book-Hémisphères pour leur participation à l’action de sensibilisation de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets organisée par la médiathèque et la commission culturelle.
Collecte banque alimentaire : les membres de la commission
sociale de Saint Jean Brévelay se
sont relayés de 8h30 à 18h samedi
27 novembre dans le hall d’Intermarché, épaulés par les membres
du conseil des jeunes, pour organiser la collecte annuelle de la
banque alimentaire
Le CMJB remercie les nombreux donateurs pour leur générosité. Chaque petit geste compte, surtout en cette période difficile, et ces dons vont permettre aux personnes dans le besoin
de vivre plus dignement.
Collecte de jouets : vous avez sans doute remarqué des cartons déposés dans les différents commerces. Vous pouvez y déposer des
jouets et livres dont vous ne vous servez plus.
Ils seront revendus au marché de Noël qui se tiendra le vendredi 17 décembre, et l'argent récolté servira à acheter des
produits d'hygiène pour la banque alimentaire.
Pour les projets à venir : une initiation aux échecs sera organisée début 2022 pour les enfants de Saint Jean Brévelay, du
niveau CM2 au niveau 3ème. Si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à contacter la mairie.
Le prochain club de lecture aura lieu à la médiathèque le mercredi 1er décembre à 16h. Vous pouvez également contacter la
mairie si vous souhaitez y participer.
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Guy Marcon était également présent pour la présentation et la dédicace de son onzième ouvrage
« Le destin d’Amédée ».

Travaux

Travaux (suite)

Démolition du mur en pierres

Terrain de football synthétique

Place Anne de Bretagne

Le terrain de football synthétique a été livré le 17 novembre.
Dès le week-end suivant, il a été utilisé.

Les travaux avancent bien derrière le restaurant les Baies
Rouges. Le mur en béton banché côté droit, d’une hauteur de
3,60 mètres est coulé. Ensuite suivra celui du fond d’une hauteur de 2,20 mètres qui stabilisera les murs mitoyens.

EHPAD
Animations
Les résidents ont eu le plaisir de retrouver "Solo Marimba"
pour un après-midi bien musical ! Au programme chants et
percussions pour bien animer la journée !

Salle de la Lande
La salle a été réceptionnée le 12 novembre, elle est donc ouverte à la location.
Le bardage côté Est n’est toujours pas fini à cause d’une rupture de matériaux.
Sur les photos ci-dessous, vous pouvez apercevoir la VMC
double flux qui sert à diffuser l’air provenant du puits canadien
(réchauffé en hiver et refroidi en été) dans toutes les pièces de
la salle.
La deuxième photo, montre les panneaux photovoltaïques qui
sont installés sur la toiture (pour la revente). L’installation sera
opérationnelle début janvier.
Panneaux photovoltaïques

Musique et tours de magie étaient au rendez-vous avec les
Frankini ! Merci pour ce beau spectacle, les résidents étaient
impressionnés !

VMC double flux

Associations
Comité des fêtes
Braderie de Noël : à ce jour, nous confirmons la tenue de la
''Braderie de Noël'' prévue le 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 )
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Concours des maisons décorées de « Noël »: vous pouvez
toujours vous inscrire pour le concours des maisons décorées
organisé pour la première fois à Saint Jean Brévelay.
Les bulletins d'inscription sont disponibles à la mairie et dans
certains commerces.

Associations (suite)
Brével’ Trail

Don du sang

Sortie avec Louna

Les réserves de sang sont encore trop fragiles !

Dimanche 24 octobre, Brével'Trail avait RDV, sous un temps
d'automne, pour une sortie dominicale avec l'association "Des
papillons Pour Louna".
Louna et sa joëlette ont pu découvrir les beaux chemins de
Saint Jean Brévelay.
Un super moment de partage avec Louna et ses parents.
Facebook : Des Papillons Pour Louna @dpplouna

La récente mobilisation massive des donneurs a permis de
renforcer les réserves de sang. Celles-ci restent néanmoins
encore trop fragiles. Il est important de poursuivre les efforts
pour pouvoir répondre sereinement à l’ensemble des besoins
des patients.
Prochaine collecte : le mercredi 22/12 à la salle du Vertin de
15h à 19h.
Prendre RDV sur dondusang.efs.sante.fr ou https://efs.link/
x6iWa
Il n’est pas nécessaire d’avoir un pass sanitaire pour donner
son sang.

Tal-ouz-tal
Recherche couturières bénévoles

Club de l’espoir
Activités de décembre
Jeudi 9 décembre : activité mensuelle des adhérents en salle
du Vertin à partir de 14h00.
Jeudi 16 décembre 2021 : repas de fin d'année pour tous les
adhérents et autres retraités. Rassemblement parking du Vertin à 11h45.
Inscription au 06 63 08 93 34.

Le Cercle Celtique Tal-ouz-tal recherche en urgence des couturières bénévoles pour réparations et entretien de ses costumes.
Contacts : Florence Lucas au 06 67 17 94 92 ou Marie Courteille au 06 42 38 12 94 ou par mail : cc.talouztal@gmail.com

Amicale des Sapeurs Pompiers
Concours de dessin

Yoga Bien être
L’année 2021/2022 a démarré très fort avec de nombreux
nouveaux adhérents.
Les 4 cours du mercredi ont donc lieu à 13H45, 15H15, 17H et
18H30 pour une durée de 1H30
Quelques places s’étant libérées après les vacances de la Toussaint, il nous est possible d’accueillir de nouvelles personnes
intéressées.
Renseignements par mail : contact@yoga-bien-etre.fr ou par
téléphone au 06 98 93 38 89.

Fleurs et Décors
Stage de Noël
L'association d'art floral organise ses stages de Noël les 15 et
16 décembre 2021.
Atelier enfants (7 à 14 ans) : mercredi 15 décembre à la salle
du Vertin à 14h.
Tout est fourni : contenant, fleurs et feuillages pour 15€, plus 5€ pour l'adhésion
lors de la première inscription.
Stage adulte : jeudi 16 décembre à la salle
du Vertin à 14h.
Tout est fourni, support fleurs et feuillages pour la somme de
35 € plus 5€ d'adhésion lors de la première inscription.
Si vous le souhaitez merci de vous inscrire avant le vendredi 3
décembre.
Contact : 06 86 25 37 98 ou contact@fleursetdecors.org
Site : www.fleursetdecors.org

Vous avez jusqu’au 12 décembre pour nous transmettre vos
dessins. Nous les attendons avec impatience.

Dans Tous Les Sens
Loto
L’association « Dans Tous Les Sens » organise un loto le samedi
11 décembre 2021 à la salle du Vertin à 20h00 (affiche en dernière page).
Contact : assodtls@laposte.net ou 06 63 25 43 78
Site internet : https://www.asso-dtls.fr/

Espérance Tennis de Table
Compétition en décembre
Une seule date le vendredi 10 décembre à l’extérieure contre
Guémené TT. Nous sommes toujours a la recherche de joueurs
confirmés ou non pour lancer une 2ème équipe début janvier.
6 Contact : Jacquet David 06 06 46 15 04

Associations (suite)

Écoles (suite)

Espérance Football Club

Lycée horticole Le Suillo

Recherche archives du club

Novembre est un peu plus calme et pourtant...

L’EFC organisera en 2022, une fête afin de célébrer les 100 ans
du club.
Les bénévoles chargés d’animer cette journée recherchent
tous type d’archives relatives au club : photos, articles de
presse, drapeau, calendriers, maillots, etc.
Tout ce qui sera prêté sera restitué à son propriétaire en l’état.
Les documents seront scannés et rendus très rapidement.
Contact : Yoann BRIEN - 06 12 66 56 55.

Les lundis 8 et 15 novembre, les élèves de SAPVER 1 (Service à
la personne et Vente en espace rural) se sont rendus au hall
agroalimentaire du lycée du Gros Chêne à Pontivy. Ils ont participé à la transformation des produits issus de notre exploitation en recettes originales.
Les jeunes ont pu ainsi découvrir les conditions de fabrication
alimentaire et notamment les exigences en matière d’hygiène.
C’est un grand avantage pour eux de préparer les recettes et
donc d’avoir des arguments pour la vente qui suivra.

Écoles
École Paul Émile Victor
A la rencontre de la soixantième île
Les élèves de CE2 et CM1-CM2 de l'école Paul Emile Victor
sont allés à la rencontre de l'artiste Angèle Riguidel dans son
atelier provisoire de la salle de Kérivo.
Dans le cadre de sa résidence sur la commune de Saint Jean
Brévelay mis en place par Centre Morbihan Communauté, l'artiste a pu présenter aux élèves plusieurs éléments de son projet et leur a expliqué différentes techniques qu'elle utilise dans
son travail de recyclage des déchets.
Les élèves ont pu essayer la fabrication de fleurs à partir de
filets de légumes, d'algues en pellicule de cassettes vidéos et
en détissant d'anciens sacs en plastique, tout un programme !

Novembre, c’est aussi le mois sans tabac. Au
lycée, nous renouvelons l’expérience Tabado
(coordonnée par l’Institut national du cancer
(INCa), financée par le fonds de lutte contre le
tabac depuis 2018. Jeunes et personnels sont invités à s’inscrire pour faire le point sur leur situation, diminuer ou arrêter
de fumer. Une nouveauté cette année, les « ambassadeurs »
sont ainsi appelés ceux qui souhaitent soutenir leurs camarades. A suivre donc…
Le 18 novembre, à l'occasion de la journée pour la lutte contre
le harcèlement scolaire, les Sentinelles ont réuni dans la cour
tous les élèves pour former un « STOP » au harcèlement! Nous
n’oublions pas les 720 000 victimes annuelles. Faites passer
l’information : en cas de problème, un seul numéro le 3020 (ou
pour le cyberharcèlement le 3018).

Collège Eugène Guillevic
Actions
Mi-novembre, les élèves de 6°A et 6°B ont participé au projet « 1 carte, 1 plume, 1 sourire » organisé par la boutique Rozenn Reliure de Larmor-Baden. Chaque élève a préparé une petite carte postale, accompagnée parfois de dessins, à destination d’une personne âgée. Les élèves n’ont pas
manqué de créativité pour égayer le quotidien de leurs aînés. Les cartes sont désormais prêtes et
seront déposées sous forme de calendrier de l’Avent dans les maisons de retraite morbihannaises.
Nul doute que les résidents auront hâte de les lire !
---------------------------Les élèves de 6ème B ont participé à une « Marche Verte » jeudi 25 novembre pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, afin de relever le défi collectif lancé par l'académie de Rennes de
nettoyer notre environnement en ramassant au moins deux tonnes de déchets. Les élèves se son montrés très volontaires et ont récolté 3 kilos de déchets dans le collège et aux alentours (chemin de Lavel
et le Suillo).
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Les infos de CMC
Mémo Tri

Transport scolaire primaire

Ne laissons pas le hasard trier pour nous

Changement de référent
A compter du 1er janvier 2022 Centre Morbihan Communauté
se scinde en 2 collectivités. Les circuits seront donc séparés
entre les deux futurs territoires :
- Secteur Est : Centre Morbihan Communauté (nom identique)
- Secteur Ouest : Baud Communauté
Pour tous renseignements sur le secteur Est contacter Aurélie
LAMOUR - transportscolaire@cmc.bzh

Saison culturelle 2021/2022
Rencontre musicale « L’influence des musiques orientales »
Concert - conférence - Durée 45 min - Tout public
Mardi 7 décembre à 19h à La Maillette à Locminé
Pour cette rencontre, un voyage au cœur des modes et sonorités des musiques venues d’Orient qui influencent la musique
occidentale depuis déjà plusieurs siècles. Venez découvrir leurs
couleurs et saveurs particulières !
La Vrille du Chat - Compagnie Back Pocket (Belgique)
Cirque - Durée 45 min - Durée 65 min - à partir de 8 ans
Mercredi 22 décembre à 18h à La Maillette à Locminé
Chercher l’impossible, défier l’espace, tordre le temps…
Au cœur d’un décor en métamorphose constante, les cinq
acrobates français et américains repoussent les limites du
corps pour enchanter des scènes de la vie ordinaire.

Pôle Environnement - 27 rue de Rennes - CS 80003
56660 Saint Jean Brévelay - 02 97 60 43 42
www.centremorbihancommunaute.bzh

Atelier d’initiation au porté acrobatique adulte / enfant
Durée 2h - tout public à partir de 8 ans
Mercredi 22 décembre à 18h à La Maillette à Locminé
Autour du spectacle "La vrille du chat"....
Durant cet atelier acrobatique parent /enfant donné par les
artistes de Back Pocket, les familles pourront découvrir les
bases du mouvement acrobatique et des portés. Avec une approche ludique, ils aborderont les notions de confiance, de
poids du corps et d'équilibre dans le style bien spécifique de la
compagnie, et de leur spectacle « La Vrille du Chat ».
La participation à l'atelier est soumise à l'achat d'un billet de
spectacle pour « La vrille du chat ».
Contacts et billetterie sur www.centremorbihanculture.bzh
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Informations diverses
ENEDIS

Influenza aviaire dans les basses cours

Coupures de courant
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures : Mercredi 15 décembre, de 9h à 12h
 GUER IHUEL
 KERROUX
 KERLERIO
 GOV ER RAH
 PETIT KERROUX
 SAINT NICOLAS
 KERASCOUET
 KERJAN
 KERTURNIER
 KOH TY
 BOULENN
 KOH TY IHUEL
 MENGUEN LANVAUX

AMPER
Poste à pourvoir
L’association AMPER recrute des Aides à domicile sur votre
commune, une vingtaine de postes sont à pourvoir sur le Morbihan.
Créée à l’initiative de la MSA, l’association AMPER propose des
services d’aide et de maintien à domicile. « Nous aidons les
personnes âgées ou handicapées à continuer à vivre chez elles
dans de bonnes conditions » précise Alan GUILLO, responsable
de service à AMPER. « La demande est actuellement forte, et,
comme dans beaucoup de secteurs d’activités, le recrutement
demeure difficile. Chez AMPER, présente sur une grande partie du département du Morbihan (siège à Vannes plus 4
agences), ce sont 330 aides à domicile qui s’occupent quotidiennement de 2 300 bénéficiaires.

Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

ADMR
Un service de proximité
L’association locale ADMR de PLUMELEC, créée en 1992, est
gérée par un groupe de 12 bénévoles, à l’écoute de la population pour identifier ses besoins, une infirmière coordinatrice,
une assistante technique et une administrative en charge notamment de la gestion du planning. L’association est accompagnée par les services supports de la fédération basée à Vannes.
L’action de l’association contribue :

au bien-être à domicile pour tous,

au développement ou au maintien de l’autonomie des
personnes aidées,

à la création d’emplois de proximité,

à l’animation locale.
Les services proposés :

le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

le portage de Repas ADMR

la téléassistance

Vous souhaitez rejoindre AMPER, ou en savoir plus sur les métiers de l’aide à domicile ?
Envoyez votre candidature à rh@amper-asso.fr ou contactez le
service Ressources Humaines AMPER au 02 97 46 56 11.
.......................................................
Changement horaires accueil du public

Contact : 1 rue du Capitaine Marienne - 56420 PLUMELEC
(au sous-sol de la résidence autonomie « La Peupleraie »)
Pour le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) : 06 88 87 52 24 - plumelec@admr56.com
Pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et
l’Equipe Mobile Mémoire (EMM) : 02 97 42 30 05 - ssiadplumelec@admr56.com
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h
00 (16 h 30 le vendredi).
Site internet :
www.admr56.com
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Informations diverses (suite)

Nouveaux services

Centre de vaccination éphémère

Psychologue clinicienne
et psychothérapeute

Un centre de vaccination pour la 3ème dose du vaccin covid-19
a été ouvert à la salle du Vertin le mercredi 1er décembre à
l’initiative de la commune, piloté par l’adjointe aux affaires
sociales Viviane Oliveux en collaboration étroite avec le cabinet des infirmiers et les médecins. Les personnes de plus de 75
ans ayant été vaccinées lors d’une précédente opération de la
commune ont été contactées par téléphone. Et compte tenu
des places disponibles, les inscriptions ont été élargies à tous
ceux remplissant les critères (+ 5 mois après la deuxième injection ou première injection, …)
Nous avons enregistré 196 inscriptions.

En exercice depuis plus de 15 ans, j’ouvre mon cabinet au Pôle
Santé de la commune au sein du bureau d’orthophonistes situé au 14 rue de Beverley.
J’y reçois les enfants, les adolescents et les adultes qui ressentent le besoin d’être accompagnés que ce soit pour du soutien
psychologique, une démarche de psychothérapie ou une aide
à la parentalité. N’hésitez pas à me contacter au 07 49 39 28
22 pour prendre un rendez-vous.

Celvia
Poste à pourvoir

Écurie Roc Hened
(Petit Kergroix)
L’Écurie Roc Hened à Saint Jean Brevelay, situé dans un cadre
idyllique de 11 hectares entre prairies et forêts, vous accueille
vous et votre cheval dans une structure familiale entièrement
rénovée et adaptée au bien être des chevaux et aux sports
équestres comprenant : une grand carrière de 75 m x 40 m
avec un sable de Fontainebleau récemment mis en place et
parc d’obstacles complet, un manège de 25 m x 35 m, des
grands boxes spacieux, une salle de soins, un club house, une
douche pour votre cheval, de larges paddocks individuels, des
prés avec abris semés en mélange ray-grass anglais et fétuque.

Prévention des intoxications
Monoxyde de carbone
Manon et Clément vous proposent des prestations variées :
 Pension pré en troupeau avec accès aux installations
compris,
 Pension Travail / Débourrage / valorisation au boxe,
 Cours particulier et collectif pour les propriétaires de
chevaux.
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Pour tous renseignements n’hésitez pas à les contacter :
Tél : 06 01 29 48 51
Mail : ecurie.roc.hened@gmail.com
Facebook : Ecurie Roc Hened
Instagram : clement_drl

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 :
Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre
Mardi 7 décembre
Samedi 11 décembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre
Mercredi 15 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre
Mercredi 22 décembre

: Soirée Jeux de Société de 20h à 22h
: Heure du Conte 10h30 (4 - 6 ans) et 11h (0 - 3 ans)
: Formation ornithologique (oiseaux) à 20h organisée par l’ABB
: Randonnée nocturne de Noël - RDV 18h30 parking de la Métairie
: Loto organisé par DTLS - 20h (pass sanitaire exigé)
: Braderie de Noël 8h - 18h30 organisé par le comité des fêtes
: Stage de Noël enfant - Art Floral de 14h à 16h
: Stage de Noël adulte - Art Floral de 14h à 16h
: Marché de Noël de l’UCAB de 14h à 19h
: Collecte de Sang de 15h à 19h sur RDV

1 000 exemplaires. Directeur de la publication : Guénaël Robin.
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Médiathèque
Médiathèque
Salle de la Claie
RDV au parking Métairie
Salle du Vertin
Complexe Métairie
Salle du Vertin
Salle du Vertin
Place de l’église
Salle du Vertin

Edition : mairie de Saint Jean Brévelay

Communiqué de l’Union des Commerçants
et Artisans Brévelais
Marché de Noël
Vos artisans et commerçants vous attendent nombreux au traditionnel
Marché de Noël qui aura lieu vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 19h.
Stands variés, cabane de Noël et lancement de la tombola !

Les caves de Lanvaux

L’abeille de Lanvaux

Mathieu AUDO, apiculteur transhumant, vous propose à la
vente ses miels (miel de sarrasin, toutes fleurs, acacia, châtaignier, Tournesol, Forêt, bruyère ...) ainsi que ses pains
d'épices, pollen, nougat et bonbons.

EUREDEN
Sapins de Noël
Profitez d'un grand choix de sapins de Noël du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00 et le samedi : 8h30-12h30

Votre magasin est à nouveau ouvert ! Nous vous y attendons
nombreux du mardi au samedi de 8h-12h45 - 15h-19h.

Vente de puzzles locaux
De l'art ou du puzzle est une petite entreprise Brévelaise fondée début
2021 qui propose des puzzles grands formats (1000 pièces) à partir de
visuels d'artistes. Les puzzles sont fabriqués en France, éco conçus,
100% carton et en édition limitée. L'idée principale est de mettre en
avant le travail de jeunes artistes émergents et un pourcentage du
chiffre d'affaires est reversé à une association bretonne : Utopia 56.
Les 5 puzzles De l'art ou du Puzzle sont en vente à la librairie Les Hirondelles et trouveront une place de choix sous les sapins.
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