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Mot du maire

Les Adjoints, les Conseillers municipaux et le Personnel communal se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Une bonne année et surtout une bonne santé. Prenez
bien soin de vous et de vos proches.
Guénaël ROBIN

À destination des associations
Demande de subvention 2022
Dossier à retourner avant le 28 février
Les associations communales sont invitées à remplir leur demande de subvention pour l'année
2022. Un envoi courriel sera effectué. Le document est également disponible en ligne sur le site
internet de la mairie et une version papier peut être sollicitée à l'accueil de la mairie. Le retour
est attendu pour le 28 février.

Informations municipales
Cérémonie des vœux 2022
La traditionnelle cérémonie des vœux a été annulée en raison de
la crise sanitaire et des consignes en vigueur. Les vœux sous
forme de vidéo seront à votre disposition dans quelques jours
sur le site internet de la commune.
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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

L’année 2021 s’achève, la crise du Covid-19 est toujours là, bien présente dans notre vie quotidienne. Mais les projets de la commune continuent d’avancer. Je souhaite vous apporter
quelques informations.
La salle de La Lande est maintenant terminée. Elle est à votre disposition. Le prix de location est
modique : 140 € pour les habitants de Saint Jean Brévelay. Elle peut accueillir 110 personnes
assises. La grande salle de 130 m2 (9 m x 14,50m) est plus grande que celle de Kerivo (100 m2).
Elle dispose d’une salle annexe attenante de 32 m2 et d’une salle de rangement de 24 m2 pour
les 150 chaises et 25 tables de 6 places. Une terrasse couverte de 74 m 2 permet de profiter de
l’extérieur en cas de pluie, et l’espace engazonné est clos afin de permettre aux enfants de
jouer sous la surveillance de leurs parents. La grande cuisine de 49 m2 est équipée de 3 feux gaz,
un four multi-cuisson, une armoire de maintien au chaud, un meuble étuve, une grande
chambre froide et même un lave-vaisselle. Je suis sûr que nous allons tous passer de bons moments dans cette salle.
Le terrain de football synthétique de la Métairie est maintenant à disposition des clubs brévelais. Agréé pour des matchs de niveau Régional 2, il est composé d’une sous-couche de souplesse de 3 cm, d’un gazon de fibres synthétiques de 3,5 cm, et d’un lestage et remplissage de
confort en sable, du sable et rien d’autre. Il est entièrement clôturé. Les clubs se sont accordés
sur son utilisation, il servira principalement pour les entrainements, il est donc doté d’un éclairage. Ce terrain permettra de jouer par tout temps et en toute saison, jusqu'à 50 h par semaine
contre 6 h au maximum pour un terrain en herbe. Le synthétique favorise une plus grande vélocité et une meilleure technicité. J’espère que tous, jeunes et moins jeunes, auront du plaisir à
jouer sur ce beau terrain.
Les travaux de viabilisation de la première tranche de 23 lots de la Résidence des Mégalithes
ont bien avancé. Nous allons procéder à la vente de 19 lots, 4 étant réservés au logement social.
Le prix de vente a été fixé à 92 € le m 2. Nous avons déjà enregistré 75 pré-réservations en mairie. Nous allons donc procéder à l’attribution des lots à partir de critères préalablement définis.
Les primo accédants seront favorisés tout comme les Brévelais qui souhaitent vendre leur habitation pour en construire une autre, plus adaptée à la composition de leur famille, 14 lots leur
sont réservés. Les 5 autres seront attribués aux non primo accédants en situation particulière.
Les candidatures peuvent être déposées en mairie jusqu’au 20 janvier.

Informations municipales (suite)
Commune sans pesticides

Version dématérialisée des Brèves

Label terre saine

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

Saint Jean Brévelay reçoit le label "Terre saine communes sans
pesticides'' crée en 2015 et délivré par le ministère de la Transition écologique. Il récompense les collectivités exemplaires
ayant volontairement choisi de supprimer les produits phytosanitaires de leur programme de gestion des espaces verts et
des espaces publics.
Notre commune qui, depuis maintenant plusieurs années, a
banni l'usage de produits phytosanitaires a obtenu le label
Terre Saine Communes sans pesticides et rejoint les 523 communes déjà labellisées.
Un grand merci aux employés communaux qui ont grandement contribué à l'obtention de ce label.

Demandes d’urbanisme
Dématérialisation des actes
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les collectivités ont mis en
œuvre la possibilité pour leurs administrés de saisir par voie
électronique (SVE) les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le centre instructeur de Centre Morbihan Communauté travaille actuellement avec un prestataire informatique OPERIS
pour mettre un place un portail permettant de déposer les
demandes d’autorisation d’urbanisme. La mise en place de ce
portail a pris un peu de retard. Par conséquent, en attendant
qu’il soit opérationnel, le dépôt d’une demande d’autorisation
par envoi électronique pourra se faire via les adresses mails
suivantes :
 compta@brevelay.bzh
 mairie@brevelay.bzh

Goûter de Noël des Aînés
Annulé
Après une année difficile sur le plan sanitaire nous avons été dans l’obligation
d’annuler le repas et le goûter de Noël
des seniors prévu le 12 décembre.
Le CCAS vient de terminer la distribution
des colis de Noël aux domiciles des personnes âgées de 80 ans et plus.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année.

Nouvelle directrice des Services
Erwan Voisin, DGS (Directeur Général des Services) depuis près
de 4 ans a quitté Saint Jean Brévelay pour Pordic dans les
Côtes d’Armor, une belle promotion pour ce brillant DGS que
nous remercions pour le travail effectué pour notre commune.
Il est remplacé par Françoise Bonno qui arrive de Néant-surYvel où elle occupait aussi le poste de DGS. Nous lui souhaitons
la bienvenue et espérons qu’elle se plaira à Saint Jean Brévelay.

Centre de vaccination éphémère
4ème journée
Le samedi 18 décembre, pour la quatrième fois, la commune a
tenu un vaccinodrome en salle du Vertin. 250 doses de Pfizer
ont été injectées aux habitants de la commune et des alentours. Merci au médecin, aux infirmières et aux pompiers.
Merci également à
celles et ceux qui ont
donné bénévolement
de leur temps pour
organiser et assurer
tout la logistique de
cette journée de vaccination.
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Informations municipales (suite)
Lotissement « Les mégalithes »

Service animation jeunesse

Dépôt des candidatures avant le 20 janvier 2022

Recrutement animateurs vacances février
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
de février du lundi 7 au vendredi 18 février 2022 doivent
adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV à la
mairie de Saint Jean Brévelay avant le vendredi 14 Janvier
2022.

Les lots proposés à la vente sont viabilisés (eau potable, eaux
usées, lignes téléphone, alimentation électrique). Les branchements définitifs restent à la charge des acquéreurs.
Ces terrains sont proposés à la vente au prix de 92€ TTC le m².

Vacances de février 2022
Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances de Février du lundi 07 au vendredi 18 février 2022.
- Alsh 3/6 ans (Ps, Ms, Gs)
- Ticket sport loisirs 7/10 ans (Cp → Cm2)
- Espace jeunes 11/17 ans (à partir de la 6 ème)
Inscriptions 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

Superficie du lot
(m²)

Prix de vente TTC
du lot

1

576

52 992 €

2

468

43 056 €

3

627

57 684 €

8

513

47 196 €

9

575

52 900 €

10

575

52 900 €

11

516

47 472 €

12

362

33 304 €

13

641

58 972 €

14

466

42 872 €

15

469

43 148 €

16

466

42 872 €

17

569

52 348 €

18

719

66 148 €

19

996

91 632 €

20

641

58 972 €

21

470

43 240 €

22

505

46 460 €

23

713

65 596 €

Rue

des

Garennes

La randonnée nocturne de Noël s'est tenue le samedi
11 décembre.
Comme à l'accoutumée, le rendez-vous était donné à la Métairie. Après avoir récupéré leurs tickets de tombola, les participants ont suivi un membre de la Commission culture et communication, organisatrice de la rando, jusqu'au lieu de départ :
la chapelle Saint-Nicolas.
Plusieurs activités ont ponctué le parcours de près de 5km :
- l'histoire de la chapelle contée par Jo Dréano, bénévole ;
- une chasse aux chocolats dans les bois réservée aux enfants ;
- un conte de Noël lu par Céline Legrand de la librairie Les Hirondelles au rocher sonneur ;
- la rencontre avec le Père Noël ;
- un feu d'artifice ;
- un concert avec un groupe de musiciens membres et partenaires de l'association Dans Tous Les Sens ;
- une tombola qui a gâté petits et grands.
De nombreux lots ont été offerts aux participants tirés au sort,
offerts par la municipalité mais également par les commerçants de Saint Jean Brévelay qui ont donné des lots à la Commission. Ont ainsi participés Nuances, O belles lunettes, Thébaud peinture et décorations, Groupama, Crédit Agricole, Lion
d'Or, Crédit Mutuel, Intermarché, Pharmacie, Eureden, Les
Baies rouges et les deux boulangeries.
Ce sont 136 personnes qui ont participé à cette édition de la
randonnée nocturne de Noël.

N° de lot
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Travaux
Salle de la Lande
Inauguration

La salle a été inaugurée le samedi 4 décembre 2021.

Entrée de la salle

Salle côté Sud-Est

Salle côté Sud, les panneaux photovoltaïques sur la toiture

Terrasse couverte de 74m²

Grande salle de 130m²

Salle côté Ouest, puits canadien

Puits canadien

Plaques gaz, four, maintien au chaud

Cuisine : lave-vaisselle
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Salle annexe de 32m²

Salle de rangement

Médiathèque

Associations (suite)

Médiathèque

Comité des fêtes
Concours des maisons décorées
Le concours des maisons décorées organisé par le comité des
fêtes est terminé.
Pour la première année, nous avons eu 8 participants.
Chacun des juges (indépendants et n’habitant pas Saint Jean
Brévelay) a donné une note pour chacun des critères (aspect
général, points lumineux, nombre d’objets) et la moyenne de
ces notes a donné le classement suivant :
1 : Mélanie HENRICK 4 Le Moustoir
2 : Emilie VAUZELLE 4 Les Reflets de la lande
3 : Laurence THOMAS 15 rue du Vertin
4 : Jérôme BERSILLON 22 rue du Parc
5 : Jeannette GUILLO 8 rue Pierre Guillemot
6 : Maxime SOLE 3 rue des Genêts
7 : Elyse MOUNIER 22 résidence Coêt Bihan
8 : Clément Le MOGUEDEC 52 route de Vannes
Nous les remercions tous d’avoir participé à l’animation du
bourg et nous espérons avoir encore plus de participants l’an
prochain.
La remise des Prix a été aimablement organisée par le garage
BAUDUIN de Saint Jean Brévelay et s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.

Samedi 08 janvier : 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.
Samedi 29 janvier : « Votre livre coup de cœur ».
Envie de découvrir de nouveaux auteurs ou de partager un de
vos livres « coup de cœur » ? Rejoignez-nous ! A 14h. Animation destinée aux adultes, gratuit. Sur inscription.

Etat-Civil
Etat-civil
Naissances :
21/11 Alice MIRALLES VALLOO
04/12 Jules LE GUERNEVÉ MARIDET
21/12 Mélis KILIC
30/12 Evan BOUILLET

Décès :
13/11 Robert PERRUSSET
04/12 Françoise LAURENT
née LARDANT
20/12 Jean JARNO
23/12 Ferdinand LE CAM
26/12 Simone LE CORRE
née LE CAM
29/12 Germaine JÉHANNO
née LOHÉZIC
31/12 Héloïse NICOLIC
née LE BARILLEC

45 rue Joseph Le Bayon
Le Petit Kerroux
4 Kerrallan
1 Kerman

Une chouette chevêche relâchée

39 rue du Clos Saint Jean 90 ans
7 rue Chanoine Buléon 57 ans
2 rue du Porhoët
2 rue du Porhoët
Lescouët

96 ans
95 ans
75 ans

2 rue du Porhoët

91 ans

2 rue du Porhoët

92 ans

Associations
Amicale Laïque « Paul Emile Victor »
Remerciements
L'amicale laïque de l'école Paul Émile Victor tenait à remercier
tous les parents d'élèves pour leur participation à la vente des
calendriers de l'avent. Ainsi qu'aux plats à emporter du 10 décembre élaborés avec l'auberge de Kermarquer. On les remercie également, c'était un régal !
---------------------------L'amicale laïque vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour cette
nouvelle année 2022.
Prenez soin de vous.
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Le 28 octobre dernier, une chouette chevêche d'Athéna venait
heurter la baie vitrée de M. et Mme Jarno à Lann-Douar sans
pouvoir reprendre son vol. Une chaine de solidarité se met
alors en place. Jo Dréano de l'association pour la biodiversité
est contacté et vient chercher l'animal, sollicite Philippe Wallaert, rapatrieur LPO afin qu'elle soit mise en soin à Languidic.
Durant deux mois, elle reprend des forces, nourrie de
vers de farine, de grillons et
d'un peu de viande à l'occasion. Il était important de
relâcher la chouette sur son
secteur de chasse car ce rapace nocturne est très discret et peu recensé sur le
territoire. La chouette chevêche d'Athéna est signalée
à peine une dizaine de fois
dans l'Atlas de la Biodiversité
Communale et uniquement
au Sud Ouest de la commune. L'animal est gros comme un
poing, pèse entre 250 et 300 grammes. Nocturne, elle se nourrit principalement d'insectes, de papillons, de vers et d'invertébrés, parfois un mulot. Elle niche dans des cavités, de murs ou
d'arbres, et aussi surprenant qu'exceptionnel, dans des terriers.
Une chouette surprenante qui a offert un
bonheur tout simple
aux jeunes du CMJB et
aux bénévoles de l'association présents : celui
de s'envoler.

Associations (suite)

Écoles

Brével’ Trail

École Notre-Dame

Footing de Noël
Dimanche 19 décembre, pour la dernière sortie de l'année, les
coureurs de Brével'Trail ont réalisé un footing de Noël dans les
bois puis dans les rues de la commune.
Une matinée qui s'est terminée avec la traditionnelle bière de
Noël pour trinquer tous ensemble. Un bon moment de convivialité.
Reprise des entraînements le mardi 4 janvier 2022 à 18h45 au
stade de Saint Jean Brévelay.

Durant le mois de décembre,
chacun a pris le temps de se
préparer pour Noël. Chaque
élève a fabriqué en classe une
petite décoration à rapporter à
la maison.
--------------------------Les élèves de PS se sont rendus au Village du Porhoët pour
déposer quelques litres du jus de pommes confectionnés avec
les pommes ramassées dans le verger de la maison de retraite.
Les résidents ont apprécié.
--------------------------Les plus jeunes de l'école (maternelle, CP et CE1) ont assisté à
un spectacle organisé par la mairie. Ils ont eu la chance, ce jour
-là, d'avoir la visite du Père Noël.

Don du sang
Appel aux Brévelais(es)
A Saint Jean Brévelay, 1782 personnes sont en âge de donner
leur sang (entre 18 et 71 ans) et chaque année 110 à 120 seulement passent à l'acte, soit à peu près 6%.
20 donneurs environ se déplacent à la Maison du Don de
Vannes pour y donner du sang total, du plasma ou des plaquettes, la plupart parce que l'EFS les appelle personnellement.
Ces chiffres représentent l'Indice de Générosité des habitants
de la commune. En Bretagne, il est de 4,8% et pour le Morbihan de 5,1% ; Saint Jean Brévelay est donc un peu au-dessus,
mais faut-il s'en contenter quand on connaît les besoins… et la
marge de progression ? Assurément NON. Il suffirait que 20
personnes de plus deviennent des donneurs réguliers pour
améliorer cet indice ! Alors pourquoi pas VOUS ? Ce peut-être
une bonne résolution pour 2022.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous et rendez-vous
sur les collectes à Bignan, Plumelec ou Saint Jean Brévelay à
partir de février.
Le président : Jean-Jo RUBEAUX.

--------------------------Les plus grands sont allés au cinéma à Locminé.

Espérance Football Club
--------------------------Le dernier vendredi, toute l'école a participé à une célébration
à l'église en présence du père Johannes et de plusieurs musiciens. Chacun a pris le temps d'observer la crèche mise en
place à l'église.

Recherche archives du club :
L’EFC organisera en 2022, une fête afin de célébrer les 100 ans
du club.
Les bénévoles chargés d’animer cette journée recherchent
tous types 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.

---------------------------
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Tous les enfants de l'école ainsi que l'équipe enseignante vous
souhaitent à tous une très bonne année 2022.

Écoles (suite)
Collège Eugène Guillevic

Lycée horticole Le Suillo

Découverte du Street Art

En décembre, ça déménage !

Vendredi 17 décembre, les élèves de 3ème du collège Eugène
Guillevic de Saint Jean Brévelay se sont rendus à Vannes pour y
visiter le DéDalE Café, le fameux lieu d'exposition éphémère
où de nombreux street artistes se sont produits depuis son
ouverture il y a 3 ans. Cette visite est venue clôturer une séquence de travail sur le Street Art. Le lieu d'exposition a fermé
ses portes et les élèves de 3ème du collège ont fait partie des
derniers chanceux à visiter ce lieu qui ne laisse jamais indifférent.

École Paul Émile Victor
Spectacle de Noël : les élèves de maternelle, CP et CE1 ont eu la joie de découvrir le spectacle "Fred Spector et les lutins de Noël" le lundi 6 décembre dernier, spectacle offert par la mairie de
Saint Jean Brévelay, à la salle du Vertin.
Ce beau moment s'est terminé par la
venue surprise du Père Noël !
---------------------------Le Voyage du Prince au Cinéma : les élèves de CE2 et CM1CM2 se sont rendus au cinéma
Le Club à Locminé le vendredi 3
décembre dernier, pour assister
à la projection du Voyage du
Prince de Jean François Laguionie, un voyage tout en poésie !
---------------------------Le prix de l'écoute des écoliers : les élèves de CM ont pu découvrir l'univers du son et des podcasts à travers la sélection
du prix de l'écoute des écoliers, en partenariat avec le festival
Longueur d'Ondes de Brest, et voter pour leur podcast préféré.

Dans le cadre du cours sur la valorisation des produits du jardin, les élèves de 2nde AP/TCVUJ ont pu observer différents
aménagements de jardin de particuliers et visiter le magasin
Point Vert de Saint Jean.
--------------------------Le 9 décembre, les élèves ont été sensibilisés à la journée de la
laïcité. Après quelques échanges et explications, ils ont pu accrocher à tour de rôle, sur un petit sapin, un mot expliquant ce
que cela représentait pour eux.
Grâce à l'application en ligne "Kahoot" les
élèves mais aussi le personnel ont pu se défier sur leurs connaissances sur la laïcité. Ce
fut pour tous un moment convivial, ludique
et pédagogique. La Ligue des Droits de l'Homme de Vannes est
également intervenue auprès des délégués élèves.
--------------------------Pour nos terminales AP, intervention de Romain Debray, créateur de jardins de la Chapelle neuve : après avoir présenté son
parcours, il leur a montré des plans et des esquisses en cours
de réalisation… Et surtout leur a transmis avec passion son
amour du paysage, des végétaux et des personnes qu'il rencontre sur ses projets. Aura-t-il suscité des vocations ?
--------------------------Dernière ligne droite et semaine santé, sexualité et développement durable pour nos 2ndes. Grâce à la venue d'intervenants
extérieurs (sage femme de Pontivy) ils ont tenté de lever les
tabous en lien avec la santé sexuelle ! Décibel (https://
www.youtube.com/watch?v=T66RHC8MfMc) est venu nous
expliquer ce qu’est une femme : avoir des yeux pour s’extasier,
une jolie voix pour séduire Bradley Cooper et … un ventre ??!!
Pour avoir des bébés ??!! Oui mais si ça ne marche pas ? Alors
on n’est pas une vraie femme ? Avec la poésie et la drôlerie
d’un clown … Décibel aborde un sujet grave : celui de ne pouvoir devenir mère… interrogations sur les représentations
femme/homme aujourd’hui. Un très bon moment !
--------------------------Pendant 3 semaines les jeunes de terminales et de 2nde se sont
affrontés sur des défis « écolos ». Ma Petite Planète (https://
mapetiteplanete.org/mpp-scolaire/) est une association qui
organise un véritable projet pédagogique gratuit autour de
l’environnement, de la maternelle au lycée pour une meilleure
compréhension du lien entre l’Humain & la Nature. Différents
défis sont proposés comme : trier ses déchets au self, supprimer les photos et applications inutiles ou encore manger des
légumes et fruits de saison, etc.
--------------------------Pour finir en beauté, course de Pères et Mères Noël : en courant ou en marchant, jeunes et personnels ont cumulé l’équivalent de plus d’un marathon ! Pour se réchauffer rien ne vaut
un bon chocolat chaud en écoutant les filles de SAPVER chanter « Vive le vent » (français, allemand, tchèque et anglais) et
« Diamonds » de Rihanna. Les Sentinelles ont distribué environ
150 cartes de vœux aux élèves et aux personnels pour que
tout le monde parte avec un mot gentil en vacances ! La tradition est respectée : tout le monde en « pull moche de Noël » le
dernier jour !
--------------------------Nous vous souhaitons à tous la santé et une année 2022
7 pleine de joie.

EHPAD
Animations

Les infos de CMC
Concours de projets éco-engagés
Candidatez avant le 31 janvier 2022

En cette fin d'année, pour donner une ambiance festive aux
résidents, ils ont pu profiter de plusieurs animations musicales
avec JOB à l'accordéon, Mam'zelle Guinguette à l'occasion du
goûter de Noël ainsi que la chorale du pays de Saint Jean et les
Bateliers de Célac. Merci à tous pour les bons moments donnés aux résidents.

--------------------------Un grand merci aux bénévoles du comité d'animation et de
loisirs pour leur aide pour la distribution des cadeaux de Noël
des résidents, les décorations et les belles présentations de
table pour le goûter de Noël.
--------------------------Les résidents ont eu le plaisir de recevoir des cartes de
vœux des enfants de l'école
Notre-Dame, du collège
Saint-Louis et de l'école
Saint-Patern de Vannes. Les
résidents les remercient et
leurs souhaitent de joyeuses
fêtes !
--------------------------Suite à la cueillette des pommes dans le parc
de l'EHPAD par les élèves de l'école NotreDame, les résidents ont eu le plaisir de déguster le jus de pommes réalisé ! Merci aux
enfants d'être venus déposer les jus à
l'EHPAD !

Transports Scolaires
Changement interlocuteur
Les coordonnées du service transport scolaires pour Centre
Morbihan Communauté au 01 janvier 2022 :
Adresse du service des transports scolaires
Centre Morbihan Communauté
Pôle Aménagement
4 rue Yves Le Thiès
56500 LOCMINE
Coordinatrice transports scolaires
Aurélie LAMOUR
transportscolaire@cmc.bzh
02 97 26 85 01

Saison culturelle 2021/2022
Programmation janvier
 Atelier d’initiation à la magie
Samedi 15 janvier de 10h30 à 12h30 à Moustoir-Ac
 Spectacle Vrai/Faux (Rayez la mention inutile)
Magie mentale - samedi 15 janvier à 18h00 à Moustoir-Ac
 Le Waq fait son carnaval
Conte musical - samedi 29 janvier à 20h à Baud
Retrouvez toute l’actualité culturelle en Centre Morbihan sur
8 www.centremorbihanculture.bzh

Informations diverses
ENEDIS

PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !

Coupures de courant

Communiqué de l’ARS

Enedis a prévu de réaliser sur le réseau des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le :
Jeudi 13 janvier de 8h30 à 11h30 :
 1 au 9 place du marché
 2 au 4 et 13 rue Saint Armel
 1, 4 au 6 et 10 rue Sainte Bernadette
 1 au 11, 2 au 6, 10 au 28 et 15 au 25 rue de Rennes
 3 et 6 rue de Buléon
 3 rue du Général De Gaulle
 1 au 3, 2 et 6 rue de Vannes

Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez
des interrogations en lien avec les pulvérisations agricoles ou
non agricoles de pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler la
plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bretagne par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein
de la FREDON Bretagne. Il est ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Comment ça marche ?
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert
gratuit pour :
- Recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisations
de pesticides agricoles ou non agricoles ;
- Répondre aux questions concernant la réglementation ou les
pratiques d’utilisation des pesticides ;
- Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant,
vers les autorités compétentes

Élection présidentielle
10 et 24 avril 2022

A quoi ça sert ?
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les signalements pour mieux les prendre en charge et ainsi évaluer et
prévenir les risques sanitaires bretons liés à l’exposition aux
pesticides.
Phyotosignal ne traite pas :
- Les cas de conflits de voisinage.
- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur)
dont la gestion est assurée par la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887) ;
- Les signalements d’urgence en lien avec les usages domestiques de pesticides qui seront suivis directement par le Centre
Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21) ;
- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84) ;
- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent
être étudiés par la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP) ;
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous
auprès sur le site Internet de FREDON Bretagne : http://
fredon.fr/bretagne/

Travaux d’élagage et abattage
L’entreprise « Multi Services Verts » mandatée par ENEDIS
vous informe que des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres
seront entrepris sur votre
commune.
Ces travaux concernent
les réseaux BTA/HTA.
SARL MSV
ZI La Belle Alouette
56 120 JOSSELIN
9

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 8 janvier
Lundi 24 janvier
Samedi 29 janvier

: Heure du Conte 10h30 (4 - 6 ans) et 11h (0 - 3 ans)
: Conseil municipal à 18h30
: Coup de cœur littéraire à 14h

Médiathèque
Salle Edouard Aguesse
Médiathèque

Nouvelle entreprise

Domicilié sur Saint Jean Brevelay depuis 5 ans, je viens de
créer ma société de multiservices tous corps d’état, nommée
J’MTOOFER.
Le but est de réaliser des petits travaux cumulant les besoins
de plusieurs métiers :
- Electricité
- Plomberie
- Menuiserie
- Carrelage / Faïence
- Maçonnerie
- Aménagement extérieur
La deuxième volonté de cette société est de proposer une alternative aux habitants du canton qui malheureusement ne
trouvent pas d’artisans disponibles du fait de l’augmentation
de la demande de chantier.
Contact :
JOLIVET Jean-Mary
14 rue Prat Govéro
56 660 SAINT JEAN BREVELAY
06 14 49 00 38
1 000 exemplaires. Directeur de la publication : Guénaël Robin.
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