Saint Jean Brèves

Février 2022
N°227

Mot du maire

Guénaël ROBIN

Informations municipales
Vœux du Maire 2022
Vidéo de 25 minutes
Le contexte nous a obligés à annuler les traditionnels vœux du Maire, c’est donc en vidéo qu’ils
vous sont présentés cette année : rétrospective 2021 et projets 2022.
Les élus et agents de la commune vous souhaitent une belle année 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ-_eyEHkjM
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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

De nombreuses communes morbihannaises sont victimes de vols de câble. Nous avons déjà
connu cette situation en 2016, tous les câbles du réseau d’éclairage du parking de la salle du
Vertin avaient alors été arrachés. Nous avons connu un nouvel épisode cette année dans la nuit
de jeudi 27 au vendredi 28 janvier, avec le vol d’environ 800 m de câble d’éclairage public rue
de Rohan au carrefour de la rue Joseph Le Bayon (giratoire du Suillo, près de la maison Mainguy). Tout cela sans témoin (déclaré). Les voleurs sont bien organisés et savent être discrets.
Aussi nous attirons votre attention sur ce fléau et vous invitons à être vigilants et à signaler
toute situation anormale. L’idéal serait évidemment d’avoir des éléments exploitables, des photos, numéros d’immatriculation de véhicules… Les assurances ne remboursent pas ce type de
sinistre, la remise en fonctionnement des équipements sera donc à la pleine charge de la commune.
Autre sujet fâcheux : les incivilités. De plus en plus de plaintes sont enregistrées en mairie pour
des problèmes que nous ne devrions pas connaitre, en particulier ceux liés aux indélicats propriétaires de chiens. Beaucoup de plaintes pour des aboiements répétés. Il n’est pourtant pas
difficile de comprendre que les aboiements peuvent être insupportables pour les autres. Et que
dire de ceux qui laissent leur chien divaguer, croquer les poules ou les chats du voisin ? Remarques récurrentes également pour la présence d’excréments sur les espaces publics, avec
tout récemment une personne, propriétaire d’un chien, qui reproche avec beaucoup d’audace
à la mairie de ne pas mettre de sacs à crottes à disposition des promeneurs. C’est un comble,
même si nous en avons mis au parcours de santé. C’est aux propriétaires des chiens de sortir
avec leurs sacs, et pas aux contribuables de les payer. Sinon pourquoi ne pas fournir aussi les
colliers, les laisses et… les croquettes. Bien vivre en société c’est bien se comporter avec les
autres, les respecter et veiller à leur tranquillité.
Les commerçants ont aussi souvent de bonnes raisons d’être mécontents du comportement des
riverains qui occupent les places de stationnement en plein centre-bourg devant leurs vitrines.
Ces personnes sont heureusement peu nombreuses mais elles sont entêtées et bloquées sur
leur bon droit et leur confort. Elles se défendent en indiquant que ces places sont publiques et
qu’elles sont donc en droit de les utiliser. Elles devraient pourtant comprendre que leur comportement est égoïste et peu respectueux des personnes à mobilité réduite, des personnes
souffrantes ou âgées, des familles avec de très jeunes enfants, pour lesquels ces places sont une
vraie nécessité. Il y en a même qui n’hésitent pas à rester sur les arrêts minutes. Les places de
stationnement ne manquent pas dans le bourg, de tels comportements vont nous contraindre à
multiplier les places arrêt minute et aller jusqu’à verbaliser si nécessaire. C’est dommage d’en
arriver là mais nous devons faciliter le commerce et maintenir la vitalité du centre bourg.
Un petit coup de gueule de temps en temps ça fait du bien !

Les Brèves du Conseil
Compte rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2022
Le compte-rendu exhaustif est disponible sur le site internet de
la commune.

Dépenses d’investissement : paiement des dépenses d’investissement à hauteur de 25 % du Budget N-1
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal
que lorsque le budget de la collectivité n’a pas été adopté
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif
de la collectivité territoriale peut, jusqu’au vote de ce budget
et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les nouvelles dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.
Le Conseil municipal, comme les années précédentes, autorisent à l’unanimité Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement pour l’exercice 2022 jusqu’à l’adoption du
budget, et dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

Tableau des effectifs
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour les services administratifs et animation. Pour le service administratif, la Directrice Générale des Services recrutée est titulaire du grade
de Rédacteur Principal. Pour le service animation, le temps de
travail d’un agent du service espace jeunes est augmenté et le
service enfance est réorganisé suite au départ à la retraite
d’un agent.
Pour cela, il convient de supprimer les postes :
- Attaché – DHS 35 heures
- Adjoint d’animation – DHS 21.17 heures
Et de créer les postes :
- Rédacteur Principal – DHS 35 heures
- Adjoint d’animation – DHS 29 heures
- Adjoint d’animation – DHS 31.66 heures
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de valider le nouveau tableau des effectifs.

Subvention frais de repas OGEC école Notre-Dame au titre de
l’année 2020/2021 et acompte 2021/2022
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal
la convention signée avec l’OGEC de l’école Notre Dame pour
la prise en charge par la municipalité d’une partie des frais de
repas des élèves de l’école Notre Dame, dans le but que les
tarifs de restauration de l’école Paul Emile Victor et de l’école
Notre Dame soient les mêmes. Cette prise en charge est actée
par une convention signée avec l’OGEC le 21 mars 2019.
Le montant versé pour l’année 2020/2021 était de 26 934.15 €
correspondant aux 12 765 repas fournis aux enfants Brévelais.
Un acompte de 13 921.78 € a été versé par délibération du
07/06/2021.
Le Conseil municipal, entendu les explications de Monsieur Le
Maire, et à l’unanimité :
- Approuve le versement du solde de 13 012.37 € à l’OGEC
pour la participation financière de la commune au coût des
repas pour l’année 2020/2021,
- Approuve le versement de l’acompte pour 2021/2022 de
17 956.10 € correspondant à deux tiers du versement
2020/2021. Le bilan financier 2021/2022 de la cantine ne pourra être établi qu’à la fin de l’année scolaire.

Rémunération d’heures supplémentaires pour les besoins du
service
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est parfois
nécessaire de demander aux agents d’effectuer des heures
supplémentaires pour les besoins du service, comme actuellement dans ce contexte sanitaire pour assurer le remplacement
d’agents indisponibles et/ou pour assurer l’accroissement
d’activité.
Après délibération, les membres du Conseil municipal, autorisent, à l’unanimité, Monsieur le Maire à rémunérer les heures
supplémentaires aux agents de la collectivité en cas de nécessité.
Révision des loyers au 1er juillet pour tous les locataires
La révision des loyers pour les baux communaux s’effectue à
différentes échéances en fonction des contrats de location. La
Trésorerie demande que la révision s’effectue à une date
unique pour tous les contrats de la Collectivité.
Les membres du Conseil municipal fixent, à l’unanimité, la date
de révision des loyers au 1er juillet de chaque année pour tous
les baux de la Collectivité.

Acquisition parcelle - RD 115 - Quesnoët
Mesdames Andrée et Lucette Dréano proposent de vendre la
parcelle située en bordure de la RD 115 au niveau des virages
de Quesnoët. L’acquisition par la commune de ce terrain permettrait au Département de rectifier le virage dangereux. Mesdames Dréano ne souhaitent pas vendre une partie de leur
propriété mais la totalité d’une superficie de 4 540 m² au prix
de 3 000 €/Ha.
Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreur de cette parcelle.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle cadastrée YR 3 d’une superficie de 4 540 m² au prix de
3 000 €/Ha, et autorisent Monsieur de signer toutes les pièces
relatives à cette acquisition.

Convention BAFA citoyen
Le service Enfance Jeunesse accueille des stagiaires BAFA. Ces
stagiaires sont aujourd’hui rémunérés 567€ Brut pour 15 jours.
Le Directeur du Service Enfance Jeunesse propose d’établir
une convention BAFA citoyen.
Cette convention engagerait le stagiaire avec la Collectivité
pour 6 semaines de stage non rémunérées. La Collectivité verserait au stagiaire une aide à la formation. La collectivité prendrait en charge la session de formation générale BAFA du
jeune de la commune. Après déduction de l’aide de la CAF ou
de la MSA, variant selon les ressources des familles.
Le candidat ne gardera à sa charge que les frais de formation
d’approfondissement. Il s'engage, en contre partie du financement du reste à charge de sa formation par la mairie, à effectuer son stage pratique d'une durée de 14 jours au sein du
service enfance jeunesse et de postuler au minimum 6 semaines une fois le diplôme BAFA obtenu. La priorité sera donnée aux jeunes Brévelais. Le Conseil Municipal approuve, à

l’unanimité, la convention BAFA Citoyen.

Rohnenet
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Les Brèves du Conseil (suite)

Informations municipales

Autorisation d’ester en justice
Par délibération en date du 23/05/2021, son article 16 notamment, le Conseil municipal a délégué au Maire « d’intenter au
nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas
définis par le Conseil municipal ». La commune a un dossier
actuellement au tribunal pour l’expulsion d’un locataire au 1
Place des Déportés pour non-paiement de son loyer depuis la
prise du logement (01/04/2019), et ce malgré courriers de
relance, et actions d’huissier.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à ester en justice pour procéder à
l’expulsion des locataires ne payant pas leur loyer,
- autorise Monsieur le Maire à ester en justice contre les personnes qui ne respectent pas la réglementation du PLU.

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.

A destination des associations
Demande de subvention 2022
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
lundi 28 février.

Dénomination de voies abords de la salle de la Lande
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal
de dénommer les rues suivantes :

Stand au marché de Noël : le CMJB a tenu un stand au marché de Noël pour revendre les jouets et les livres récupérés en
décembre dans les divers commerces de Saint Jean Brévelay.
Cette opération a été un succès, et nous avons pu récolter environ 500 euros pour l'épicerie solidaire. Merci énormément à
tous ceux et celles qui ont participé à cette action.
Les jouets restants seront vendus au troc et puces organisé par
l'école Notre-Dame, qui se tiendra le dimanche 6 février. Nous
vous y attendons!

Rue des Fauvettes

Rue de la Lande

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais

Le Conseil Municipal dénomme les rues comme suit :
- Rue de la Lande (caserne des Pompiers et salle polyvalente)- - Rue des Fauvettes

Etat-Civil
Naissances :
05/01 Victoire LE GOVIC
14/01 Bleuenn LE BRETON
Décès :
02/01 Marie LE GAILLARD
née DUGALÈS
06/01 Félicité JÉHANNO
née LE MAY
10/01 Odette DROUAL
née LE GAILLARD
20/01 Yvonne LE FALHER
née LE QUENTREC
21/01 Ambroisine TRÉGARO
21/01 Jeanne LE GAL
née NOUAILLE
22/01 Nicole PEDRAU
née PONDARD
25/01 Marie LE BRIÈRE
née THÉBAUT

Récolte de produits d’hygiène : Nous avons également récupéré 3475 produits d'hygiène auprès du collège Saint-Louis et
de l'école Notre-Dame. Quel effort! Merci à tous les élèves.

Petit Kergroix
Keraulay
2 rue du Porhoët

79 ans

2 rue du Porhoët

94 ans

Le Petit Brénolo

93 ans

2 rue du Porhoët

89 ans

2 rue du Porhoët
2 rue du Porhoët

90 ans
88 ans

Tous les produits d'hygiène et l'argent récolté au marché de
Noël et au Troc et puces seront remis à l'épicerie solidaire courant février.
Rappel: le club de lecture se réunit tous les
3èmes mercredis du mois à la médiathèque. Si
votre enfant aime lire et veut parler des livres
qu'il a bien aimés, qu'il n'hésite pas à participer!

9 rue de Penher Pichon 78 ans
2 rue du Porhoët

90 ans
3

Projets: une initiation aux échecs sera organisée courant
mars (décalée en raison de la
situation sanitaire). Si vos enfants
sont intéressés n'hésitez pas à
contacter la mairie car les places
seront limitées.

Associations (suite)

Informations municipales (suite)
Aide financière pour
l’obtention du BAFA

Football
Association Sportive Brévelaise (ASB)

La mairie de Saint Jean Brévelay propose une aide aux jeunes
Brévelais(es) souhaitant passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), indispensable pour travailler dans
un accueil de loisirs. Le secteur de l’animation connaît une
pénurie de main-d’œuvre.
Si cette dernière n’est pas nouvelle, elle s’est accrue du fait de
l’annulation de très nombreuses sessions de formation en raison de la crise sanitaire. Pour obtenir le BAFA, il faut être âgé
d’au moins 17 ans et suivre une formation, composée de deux
sessions théoriques et d’un stage pratique. Le coût varie entre
800 € et 900 €.

Nouvelle année, nouveaux maillots pour l'équipe 2 qui évolue
en D3, c'est grâce à Rapid'diner. Merci à toi Sandrine pour ta
participation.
Rapid'diner 6 rue de Vannes à Saint Jean Brévelay
02 97 41 99 89

La mairie de Saint Jean Brévelay recrute des stagiaires en formation BAFA.
Chaque année, l’accueil de loisirs accueille entre 5 et 7 stagiaires pour effectuer leurs stages de 14 jours.
La Mairie a fait le choix d’aider financièrement les stagiaires.
Un avantage non négligeable qui permet de les aider à payer le
fameux diplôme. Les candidatures des jeunes Brévelais sont
privilégiées. Cependant une charte d’engagement BAFA citoyen devra être signée entre la Mairie et le futur animateur.
Il est également possible de bénéficier d’aides complémentaires (le département, la Caisse d’allocations familiales, MSA,
C.E …). Ces différentes aides cumulées permettent de passer le
diplôme à moindre coût.
Pour plus de renseignements contacter Vincent GUGUIN au 06
63 30 62 06.

L'Amicale Sportive Brèvelaise et ses 9 dirigeants ont participé à
la formation des gestes qui sauvent avec les pompiers et en
partenariat avec Groupama. C'est une formation très intéressante qui s'est déroulée en trois sessions sur deux jours avec
trois demi-journées. Les mots-clés que nous avons retenus :
protéger, alerter, secourir! Nous pouvons y être confrontés
dans la vie de tous les jours, ainsi que sur un terrain de football, merci à tous.

Service enfance / jeunesse
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.

Association de Donneurs de Sang
Bénévoles

Associations
Gym Danse Brévelaise
Gym Danse Brévelaise propose à l’ensemble de ses adhérents
un sweat avec le logo de l’association en partenariat avec le
magasin Intermarché de Saint Jean Brevelay.
Peut être que quelques «anciennes ou anciens» du club souhaiteraient également en commander en souvenir de leur passage à l’association. Le sweat devrait être proposé aux alentours de 15€ (en fonction des commandes).
Si vous êtes intéressé merci d’adresser votre demande à
l’adresse mail suivante avant le 12 février :
chantal.ae.robin @gmail.com
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Le plasma contient plus de 300 protéines différentes mais la
concentration en protéines dans un litre de plasma est relativement faible, de l’ordre de 60 à 80 grammes seulement !
Composition du sang : 50% de plasma, 42% de globules
rouges et 8% de globules blancs et plaquettes.
Composition du plasma : 90% d’eau, 7% de protéines et 3%
autres (sucre, sel, etc.)
Composition des protéines : 60% d’albumine, 24% autres protéines, 15% d’immunoglobines et 1% de facteurs coagulation.
Les médicaments dérivés du plasma permettent de traiter des
maladies graves et rares (ex. hémophilie).
Prochaine collecte : vendredi 25 février à Plumelec de 12h à
16h.

Associations (suite)

Associations (suite)

Tal-ouz-tal

Espérance Football Club

Recherche couturiers

Retour sur un derby

Le Cercle Celtique Tal-ouz-tal recherche en urgence des couturiers ou couturières bénévoles pour s'occuper de l'entretien
courant des costumes, même occasionnellement (boutons,
ourlets, reprises sur tissus et dentelles, etc...).
S'adresser au 06 67 17 94 92 ou par mail
cc.talouztal@gmail.com

L’Espérance Football Club se replonge dans son histoire.
Le 19 mars 1960, l’Espérance Football Club affrontait le CS Bignan sur la pelouse Bignanaise. Un des premiers derbys du
club, qui s’est soldé par la victoire 3 à 1 de Saint Jean Brévelay.

On retrouve dans cette équipe en haut, de gauche à droite :
Eugène DINAEL, Jean DE SERRE, Bernard GUILLO, André MAINGUY, Manu QUENTREC, Jean DINAEL, Remy ADELIS, Pierrot
PIQUET, François MAINGUY.
Ainsi que en bas, de gauche à droite : Henri DREAN, Henri JOUNOT, Paul GILLET, Marcel KERMORVAN, Joseph BULEON, Francis GUEGAN.

Tir à l’arc
Recherche personnes intéressées

La commission animation centenaire du club de l’Espérance
Football Club aimerait présenter lors du centenaire du 25 juin
prochain bien d’autres photos. Si vous aussi, vous en possédez,
nous vous remercions de nous contacter. Nous rappelons que
tout ce qui sera prêté sera restitué à son propriétaire en l’état
très rapidement.
Contact : Yoann BRIEN 06 12 66 56 55.

M. Sébastien BURET demeurant sur la commune pratique le tir
à l'arc depuis une trentaine d'années, en salle pour du tir de
précision et en extérieur pour du tir nature sur cible 3D. Il
donne aussi des cours à des jeunes et adultes sur Vannes mais
souhaiterait faire découvrir ce sport sur la commune. Il recherche donc des personnes intéressées pour partager sa passion, ou souhaitant la découvrir, avec éventuellement l'idée de
rassembler des personnes motivées prêtes à créer un club sur
la commune.
Pout tout renseignement, vous pouvez le contacter au
06.75.84.86.92 ou par mail : sterennburet@gmail.com

Médiathèque
Rendez-vous le samedi 12 février, pour un
après-midi jeux de société !
De 14h à 16h. A vous de venir vous divertir
avec des jeux d’aventures, de plateaux, de
cartes … Il y en aura pour tous les goûts !
Ouvert à tous dès 4 ans, dans la limite des
places disponibles. Pass sanitaire demandé
à partir de 12 ans et 2 mois et port du
masque dès 6 ans.
Nouveautés : environ 700 nouveaux ouvrages (livres, CD,
DVD documentaires) pour les enfants, les jeunes et les adultes
viennent d’être échangés avec la médiathèque départementale. N’hésitez pas à venir les découvrir.

Espérance Tennis de Table
Compétitions
Le club reçoit Locminé TT le vendredi 4 février.
Nous sommes à la recherche de joueurs confirmés ou non.
Contact : Jacquet David 06 06 46 15 04
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English now, une nouvelle revue disponible :
Vous souhaitez vous perfectionner ou entretenir votre anglais ? La revue bimestrielle «English now» vous y
aidera. Vous y trouverez de l’actualité, des entretiens, des recettes de cuisine, du vocabulaire, des quizz… tout en vous informant sur les habitudes de vie des Anglais. Niveau A1 à B1
(débutant à intermédiaire). Chaque numéro est accompagné
d’un CD audio, afin de vous accompagner dans la prononciation et l’intonation.

Écoles
École Paul Émile Victor

École Notre-Dame
Dès le 3 janvier, tous les enfants étaient de retour à l'école
après les vacances de Noël.

Toute l'école Paul Emile Victor vous souhaite une très belle
nouvelle année 2022.

--------------------------Séances de musique
Au cours du mois de janvier,
deux animations ont débuté.
Les classes d'Anne (CE2-CM1) et
d'Emmanuelle (CM1-CM2) ont
commencé les séances de musique proposées par Centre
Morbihan Communauté. Hubert
intervient chaque lundi pour
une heure de chant et de pratique d'instruments dans ces
deux groupes.

Journée d'immersion au Collège Eugène Guillevic
Les élèves de CM1 CM2 se sont rendus au collège pour une
journée de rencontre et d'ateliers avec l'équipe de la vie scolaire et certains de leurs futurs enseignants. Au programme :
atelier de programmation mathématiques, jeu de découverte
du CDI, expériences autour des couleurs et enquête en anglais,
avec en prime un déjeuner au self où le menu (poulet/frites!) a
ravi tout le monde ! Une très belle journée de découverte !

--------------------------Pour les plus petits c'est sport. Virginie, l'animatrice de l'UGSEL
du Morbihan, intervient le mardi et le vendredi dans les trois
classes de maternelle pour une activité de danse.
Ateliers Tennis de Table
Les élèves du CE1 au
CM travaillent sur un
cycle de séances de
tennis de table avec
Vincent Guguin depuis
le mois de décembre
au gymnase de La Métairie, l'occasion de
développer différentes
compétences
sportives.
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Écoles (suite)
Collège Saint-Louis

Lycée horticole Le Suillo

Une collecte solidaire de produits d’hygiène

En janvier, remise en forme(s)

Les collégiens de Saint-Louis et les écoliers de Notre-Dame se
sont mobilisés autour d’une opération conjointe de solidarité.
En quelques semaines, ils ont collecté 3 475 produits d’hygiène
destinés au Secours Catholique de Saint Jean Brévelay.
Une remise officielle a été organisée dans la cour du collège en
présence d’élus de la Mairie.
Une belle action de solidarité !

Collège Eugène Guillevic
Plusieurs actions de prévention financées par
le département du Morbihan ont eu lieu au
collège.
Pour les élèves de 6ème, une action sur la persévérance scolaire proposée par l’association
Energie Jeunes, et une autre sur la cohésion de
groupe par l’association Partajeux.
Pour les élèves de 4ème c’est une action de prévention contre le cyber sexisme proposée par le
CIDFF.
---------------------------Quant aux élèves de 3ème ils se sont préparés aux examens de
fin d’année en faisant leur premier DNB blanc de l’année.
Ils ont ensuite découvert le monde de l’entreprise en effectuant leur stage de découverte professionnel.
---------------------------Nous avons reçu des professionnels de différentes branches
dans la journée du 31 janvier et en soirée les parents ont pu
échanger avec les chefs d’établissement du Lycée Général
Charles de Gaulle de Vannes, des Lycées Agricoles de Saint
Jean Brévelay et de Pontivy et du Lycée professionnel du Blavet à Pontivy.
---------------------------Nous avons profité de l’absence des troisièmes pour accueillir,
en toute sécurité, les futurs sixièmes des écoles de notre secteur : les écoles publiques de Plaudren, Bignan, Plumelec et
Saint Jean Brévelay.
Chacun sait à quel point les élèves du primaire redoutent le
passage au collège et combien un accueil anticipé sur place
leur permet d’envisager ce passage plus sereinement.
Ils sont repartis ravis, parlant même de « leur collège ».
---------------------------Nous ferons nos Portes ouvertes le 1er avril 2022.

Marché de Noël : le
vendredi
17
décembre,
quelques
secondes Pro Techniciens
Commerce
Vente dans l'Univers
du Jardin ont préparé
et tenu un stand au
Marché de Noël et
présenté des créations des CAP Fleuristes et les produits transformés du lycée. Ils ont bravé le vent froid, et ont accepté de
prendre sur leur temps personnel pour cette occasion de travailler leurs compétences professionnelles de vente et de marchandisage.
Un grand merci au président de l'association des commerçants, M. LEGRAND pour son invitation, rendez-vous pris pour
l’année prochaine ! Pour retrouver les produits vendus par
l'exploitation https://boutiquebio56.fr/.
Balade : le mercredi 19 janvier, balade afin de permettre aux
volontaires de marcher et de
profiter du plein air. Départ
par la forêt avec un temps
frais et légèrement pluvieux
puis direction le parcours
santé. 2 ou 3 courageux ont
fait de jolies démonstrations
mais tout était bien mouillé.
Un arrêt à l'araignée pour
prendre une photo et fin du parcours en marchant. Puis visite
de la librairie « Les Hirondelles » : le propriétaire a gentiment
présenté son parcours de vie avec sa femme jusqu'à la reprise
de la librairie. Il a également expliqué comment fonctionne
l'industrie du livre (prix unique du livre, renvoi remboursé etc.)
et comment ils ont agencé leur boutique : le ton jovial et humoristique a été très apprécié par les jeunes ! Pour terminer
en beauté, pause « chocolat chaud » dans un café du bourg.
Un projet créatif avec nos 2ndes AP/TCV qui s'inscrit dans « l'EIE
campagne » : il s’agit de faire travailler son imagination en
utilisant la nature. Essayer de transmettre un message collectif par la conception d'une maquette incluant la nature et des
reflets personnels : ils ont pu s’inspirer de personnes créatives
comme le poète ferrailleur ou encore de Sylvain avec ses vidéos Youtube. Entre sorties en forêt et création des maquettes, nous avons hâte de voir leur exposition.
Au parc de Kerivo, le chantier de nos terminales AP
(Aménagements Paysagers) a démarré : un muret de pierres
sèches va être construit pour border un cheminement dans le
parc. En plus d’un aménagement agréable la commune de
Saint Jean Brévelay veut intégrer un projet préservant la biodiversité et pouvant servir de modèle ou d’exemple aux habitants : Et pourquoi pas dans mon jardin ? Les élèves ont tout
d’abord défriché la zone puis décaissé les fondations et choisi
les pierres parmi les ruines d’une maison du village (que du
local ). Le montage du muret a commencé.
7 Prenez soin de vous !

Informations diverses
ENEDIS

Inventaire des bornes cadastrales

Coupures de courant
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 25
février 2022 de 14h30 à 17h30 dans les secteurs suivants
 La Mare au Sel
- Les Sources
 La Métairie Neuve
- Ty Pasco
 Le Bocage

Campagne de recrutement
Transports scolaires et interurbains
Depuis de longs mois déjà, la Région Bretagne doit faire face à
une pénurie de personnels dans les transports scolaires et interurbains de son réseau BreizhGo. Ce phénomène est accentué aujourd’hui par la flambée du variant Omicron qui
n’épargne pas les conducteurs, cas Covid ou cas contact. À la
demande de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la collectivité
lance en urgence une campagne de recrutement pour que les
entreprises de transport puissent embaucher les 170 professionnels manquant à l’appel.

Concours Miss 15/17 Morbihan
Le 5 Septembre 2021 à Camors, Candice Henrick a été élue Prix
de la Culture Générale de Miss 15/17 Morbihan 2021 ! Agée de
17 ans, la jeune Brévelaise s’est lancée dans l’aventure avec 7
autres jeunes filles pour la 1ère aventure du comité Miss 15/17
Morbihan ! Cette association a but non lucratif offre une occasion pour les jeunes morbihannaises âgées entre 15 et 17 ans
de vivre une aventure remplie de souvenirs et de rencontres.
Les élues des différents départements bretons sont alors qualifiées pour participer à l’aventure régionale : Miss 15/17 Bretagne ! Les inscriptions pour l’aventure Miss 15/17 Morbihan
2022 sont ouvertes jusqu’au 12 février 2022 !

Vous êtes titulaire du permis D et vous recherchez un emploi
qui, compte tenu des négociations actuelles avec la FNTV
(Fédération nationale des transports publics), pourrait voir ses
conditions d’embauche et de salaires revalorisées : envoyez
votre candidature à recherche.chauffeurs@bretagne.bzh.
Quelque 170 emplois sont à pourvoir dans les cars scolaires et
interurbains du réseau régional BreizhGo sur un total de 540
postes vacants en Bretagne dans ce secteur d’activités, tous
transports de passagers confondus.
Et si vous n’avez pas le permis D, indispensable pour la conduite d’un véhicule transportant 8 personnes et plus, la Région
finance et met en place des formations pour le passer dans les
meilleurs délais.

Candice ainsi que Floriane, Bleuwenn et Lola
remettront leurs titres au
printemps prochain. Si
vous souhaitez suivre les
aventures de Candice et
des autres élues, nous
vous invitons à nous rejoindre
sur
notre
compte :
- Facebook

Concertation publique
Parc éolien de Poulgat
Le dossier de concertation publique est disponible sur le site
internet de la commune et en version papier à l’accueil de la
mairie du vendredi 4 février au vendredi 18 février 2022.

Comité Miss 15/17 Morbihan

- Instagram
@comitemiss1517morbihan

©Arnaud Gautier

INSEE
Enquêtes
Sur la commune, l’INSEE réalise de février à avril 2022 une
enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie.
Et tout au long de l’année, l’INSEE réalise une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
La participation est obligatoire. Et les réponses sont strictement confidentielles. L’enquêtrice sera munie de carte officielle l’accréditant.
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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 :
Dimanche 6 février
Samedi 12 février

: Troc & Puces organisé par l’APEL de l’école Notre Dame 8h30 - 18h
: Jeux de société de 14h - 16h dès 4 ans

Complexe de la Métairie
Médiathèque

Une boutique éphémère pour la Saint-Valentin !
Saint Jean Brévelay donne l'opportunité à des créateurs locaux d'exposer et vendre leurs créations artisanales en vous accueillant
sur 3 jours sur la commune.
Bijoux en upcycling, sacs et accessoires textiles à partir de vêtements recyclés, savons et produits cosmétiques artisanaux, plaques
en bois peint, puzzles 100% français, vêtements customisés …
Des petits et gros cadeaux à tous les prix !
Venez juste pour le coup d'œil !!!
Local commercial – 2 rue de Rennes (ancien Bar Le Skipper). Contact : 06 67 17 94 92
Horaires d'ouverture :
- Vendredi 11 Février de 14h à 19h
- Samedi 12 Février de 10h à 19h
- Dimanche 13 Février de 10h à 18h

9

Communiqué de l’Union des Commerçants
et Artisans Brévelais
Adhoc Autos
En plus de notre activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, nous vous
accueillons dans notre magasin du :
lundi au vendredi
8h30-12h00 / 13h30-19h00
samedi
10h00-12h00 / 13h30-17h30
Nous vous y proposerons :
- tous les produits de nettoyage pour votre véhicule : jantes, sellerie, carrosserie,
pare-chocs...
- un rayon de consommables : batteries, huile moteur, liquide de refroidissement,
AdBlue, lave glace, essuie-glaces...
Nous sommes en mesure de vous procurer toutes sortes de pièce détachée neuve
pour votre voiture, quelle que soit la marque, dans un délai de 12h à 24h.
Nous proposons également les prestations suivantes : rénovation d'optiques,
nettoyage intérieur et extérieur, destickage publicitaire…
Gilles et Laura seront ravis de vous accueillir chez Adhoc Autos, Zone Industrielle du
Lay n°2.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au 02 97 49 61 57 ou 06 42 38 59 09,
ou consulter notre site adhocautos.fr

LC Coiffure
ENVIE DE NATUREL !!!
Le salon vous propose une gamme de couleurs soins bio :
- colorer vos cheveux avec des plantes et uniquement des plantes !
- garantit une couvrance parfaite des cheveux blancs !
- assure une excellente tenue dans le temps !
- redonne vie aux cheveux abîmés !
- propose une alternative aux personnes sensibles aux colorations et
shampoings chimique !
LC Coiffure - 7, rue st Armel - 56660 St Jean Brévelay
02 97 60 38 41

Hommage à Jacky DRÉANO

Librairie
« Les Hirondelles »

Nous apprenons avec grande tristesse le décès subit, à 52 ans,
de Jacky Dréano, charcutier chez Le Sommer (Grand-Champ) :
il tenait le camion au marché du vendredi sur la place de
l'église. Nos pensées vont vers sa famille, et vers ses employeurs qui l'avaient accueilli comme apprenti il y a plus de 30
ans.

1 000 exemplaires. Directeur de la publication : Guénaël Robin.

Comme tous les mois,
nous partagerons nos
coups de cœur autour
d'une boisson chaude à la
librairie.
1 rue de Rennes : une
parenthèse
conviviale
pour échanger autour de
nos lectures !
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