Saint Jean Brèves

Mars 2022
N°228

Mot du maire

Guénaël ROBIN

Inscription sur les listes électorales
Demande d’inscription pour
les élections présidentielles
En version papier avant le vendredi 4 mars
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Avant de vous inscrire vous pouvez vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales à
l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

RAPPEL
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au mercredi 2 mars pour voter lors de l'élection présidentielle de 2022 sur le site service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous pouvez également vous inscrire pour l'élection présidentielle en complétant une demande
papier. Vous devrez la déposer à la mairie de la commune dans laquelle vous souhaitez vous
inscrire, le vendredi 4 mars au plus tard.
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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

Le directeur d’Intermarché a déposé un permis de construire pour la construction d’un nouveau
magasin. Ce dossier sera prochainement examiné en CDAC, la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial qui doit émettre un avis sur le projet.
Le nouveau magasin doit être implanté au Govéro, à la sortie Est du bourg, sur une zone classée
en ZIGEC, une Zone d’Implantation de Grands et moyens Equipements Commerciaux, au Plan
Local d’Urbanisme de la commune. C’est le seul emplacement possible pour ce type de projet.
Cette ZIGEC a été validée par les élus des 47 communes du Pays de Pontivy lors de l’élaboration
du SCOT, le Schéma de Cohérence Territoriale. Les ZIGEC sont réservées à l’implantation de
commerces de surfaces supérieures à 300m2. Il n’y aura donc pas de galerie marchande dans le
nouveau magasin.
Depuis 40 ans, le supermarché est fréquenté par les habitants de Saint Jean Brévelay et des
communes voisines. Le chiffre d’affaires était de 4,3 M€, quand il a été racheté il y a 11 ans, il
est aujourd’hui de 7,4 M€. Il a donc augmenté de 3,1 M€. Les Vannetais ne viennent pas faire
leurs courses à Saint Jean Brévelay, les Locminois non plus. Ces 3,1 M€ sortent donc bien du
porte-monnaie des Brévelais et des habitants des communes voisines. Pour autant les commerçants des centres-bourgs n’ont pas souffert de cette augmentation du chiffre d’affaires d’Intermarché. Aucun d’eux n’a fermé pendant cette période, d’autres se sont même installés. Les
concurrents d’Intermarché sont donc bien les autres supermarchés.
Le projet de nouvel Intermarché permettra aux familles de trouver, près de chez elles, un supermarché mieux achalandé, plus agréable et plus moderne.
Toutes les familles vont au supermarché, c’est une réalité, chacun a la liberté d’aller où bon lui
semble. Pouvoir faire ses courses près de chez soi permet de gagner du temps et aussi de l’argent car les déplacements aussi ont un coût. C’est important, surtout pour les habitants du
secteur de Saint Jean Brévelay dont le revenu moyen est inférieur de 16% à celui des morbihannais.
Le nouveau magasin favorisera le commerce de centre-bourg. Les familles seront plus nombreuses à rester à Saint Jean Brévelay pour faire leurs courses habituelles dans le nouveau supermarché, sans galerie marchande. Elles les complèteront dans les bourgs, pour les journaux,
les cigarettes, les fleurs, les médicaments… et en profiteront pour acheter le pain, la viande et
entrer dans les autres commerces de centre-bourg.
La municipalité de Saint Jean Brévelay soutient ce projet. Nous pensons qu’il est bon pour tout
le monde, pour toutes les communes du secteur. Nous devons défendre l’intérêt général et
répondre aux besoins des familles qui, dans leur très grande majorité, attendent avec impatience ce nouvel Intermarché près de chez elles.

Les Brèves du Conseil
Comptes administratifs (CA) 2021
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les comptes administratifs 2021 du budget de la commune,
du budget assainissement et du budget du lotissement :

Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 28
février 2022
Le compte-rendu exhaustif est disponible sur le site internet de
la commune dans la rubrique « Mairie ».

CA 2021 - Budget communal

Dénomination des voies de la Résidence des Mégalithes
Le Conseil municipal est invité à dénommer les voies de la Résidence des Mégalithes 1ère tranche.

Section fonctionnement

rue des Légendes

Dépenses de fonctionnement

1 933 385, 19 €

Recettes de fonctionnement

2 825 095, 57 €

Résultat de fonctionnement 2021 + 891 710, 38 €

rue des Menhirs

Section investissement
Dépenses d’investissement

3 927 259, 46 €

Recettes d’investissement

4 339 718, 05 €

Résultat d’investissement 2021

+ 412 458, 59 €

Soit un excédent global de 1 304 168, 97 €.
CA 2021 - Budget assainissement
Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

80 026, 08 €

Recettes de fonctionnement

497 713, 54 €

Résultat de fonctionnement 2021

+ 417 687, 46 €

Section investissement

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité dénomme les voies de la Résidence des Mégalithes ainsi :
 rue des Dolmens
 rue des Menhirs
 rue des Légendes

98 081, 12 €

Recettes d’investissement

178 433, 69 €

Résultat d’investissement 2021

+ 80 352, 57 €

Soit un excédent global de 498 040, 03 €.
CA 2021 - Budget Résidence des Mégalithes
Section fonctionnement

Vente des 19 lots de la Résidence des Mégalithes
La commission en charge de l’attribution des lots de la Résidence des Mégalithes a attribué les terrains aux acquéreurs en
fonction des critères établis. Les 19 lots ont été attribués.
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, la cession de ces
lots au prix de 92 € TTC le m² (TVA sur marge).

Dépenses de fonctionnement

285 279, 41 €

Recettes de fonctionnement

220 076, 36 €

Résultat de fonctionnement 2021

+ 65 203, 05 €

Section investissement

Cession par Eau du Morbihan de terrain à Kerdaniel
Par délibération en date du 14 janvier 2022, Eau du Morbihan
a accepté de céder à titre gracieux les parcelles ZH 311 et ZI 80
pour une contenance de 4,5 hectares. Cette cession permettra
la création d’un cheminement doux pour les piétons et les cyclistes et la continuité de Kermabé jusqu’au bourg.

Dépenses d’investissement

220 076, 36 €

Recettes d’investissement

0, 00 €

Résultat d’investissement 2021

- 220 076, 36€

Soit un déficit global de 154 873, 31 €. L’emprunt de 700 000 €
contracté en 2021 a été encaissé en janvier 2022 et sera donc
intégré au budget primitif 2022.

Kercadoret

Le premier adjoint soumet au vote du Conseil municipal, les
comptes administratifs 2021 suivants :
 budget communal
 budget assainissement
 budget lotissement « Résidence des Mégalithes ».
Le Conseil municipal les approuve à l’unanimité.

Kerdaniel

Le Conseil municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire
à signer toutes les pièces relatives à cette cession gracieuse.

Dépenses d’investissement

Délégations au Maire : tarifs 2022
Par arrêté du 27/01/2022, les tarifs des services de la
commune sont modifiés suivant l’évolution de l’indice des prix
à la consommation sur l’année 2021, soit + 0,20%.
2

Etat-Civil
Naissance :
15/02 Lou GUILLOT
Mariage :
05/02 Daniel ROY
Brigitte TIFFON
Décès :
30/01 Marie BERTHO
née PIQUET
20/02 Annick LECONTE
20/02 Denis DANIEL
24/02 Marie GABILLET
née KERLEAU
26/02 Anne GUÉDO

Informations municipales (suite)
Session de formation à la Métairie

14 rue des Trois Frères Samson

District de Football du Morbihan
Du 14 au 18 février, le district du football du Morbihan organisait à la Métairie une session de formation pour le Certificat
Fédéral de Football 1 (CFF1). Le but de ce stage d'une semaine
permet aux animateurs des clubs de football d'accueillir en
sécurité des enfants de 7 à 8 ans (U9), d'animer et conduire
des séances en cohérence avec les catégories concernées, accompagner et diriger une équipe en compétition lors de plateaux.
Sur proposition du club de l'ASB, le site de la Métairie a
été retenu en raison de ses équipements et de la centralité de
la commune sur le département. Une vingtaine de personnes
se sont retrouvées le lundi et mardi auxquelles se sont rajoutés une dizaine de jeunes en services civiques le jeudi et vendredi. L'animation théorique s'est faite dans la salle à côté du
judo et la pratique sur le nouveau terrain de football synthétique. La qualité de celui-ci et le site ont été unanimement
appréciés par les participants. Un merci aux u8-9 de l'ASB et de
Plaudren ainsi qu'aux jeunes du Groupement qui ont été associés aux exercices pratiques.

24 rue du Moulin

12 rue des Herbiers

85 ans

5 rue de l’Église
2 rue du Porhoët
2 rue du Porhoët

75 ans
85 ans
92 ans

2 rue du Porhoët

89 ans

Informations municipales
Opération rempotage
Les Brévelais souhaitant participer à
l’opération rempotage au sein des
tunnels municipaux sont invités à
s’inscrire avant le 1er avril en mairie.
Le rempotage aura lieu le vendredi
15 avril, sur rendez-vous.

Dispositif Argent de poche
Renouvellement de l’opération argent de poche du lundi 11
avril au vendredi 15 avril 2022 pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Les missions prévues concernent l’entretien des espaces verts,
le nettoyage des équipements et des locaux, l’aide au rangement, etc. Les jeunes percevront une indemnité de 15€ pour 3
heures travaillées.
Inscription en mairie avant le samedi 26 mars.

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais
Vente de jouets au Troc et Puces

Bulletin annuel 2022

Le CMJB a poursuivi sa collecte de fonds au profit de l'épicerie
solidaire. Un stand a été tenu au marché aux puces organisé
début février par l'école Notre-Dame, et grâce aux jeunes,
nous avons pu récolter environ 400 euros, qui viendront
s'ajouter aux 400 euros réunis lors de la vente au marché de
Noël.
Les jouets invendus ont été déposés cette semaine au Grenier
à Locminé, centre d'aide à la réinsertion professionnelle.

Le bulletin annuel 2022 a été distribué courant février dans les boîtes aux lettres. Les
personnes ne l’ayant pas reçu peuvent le
consulter sur le site internet de la commune
ou bien venir chercher un exemplaire papier
en mairie.
Par ailleurs, il nous a été rapporté que certains exemplaires
ont été abimés par la pluie, nous nous en excusons et nous
vous prions de venir chercher un nouvel exemplaire.

L'argent récolté, ainsi que les produits d'hygiène réunis par le
collège Saint-Louis et l'école primaire Notre-Dame seront remis en main propre à l'épicerie solidaire très prochainement.

La Poste
Fermeture le lundi
A compter du mois de mars, le bureau de Poste de Saint Jean
Brévelay sera fermé le lundi.
Rappel des horaires :
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi
Relevé du courrier à :

9h - 12h
15h30

Samedi
Relevé du courrier à :

9h - 12h
12h
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Informations municipales (suite)
Campagne de dératisation

Rencontre Seniors
Marche douce

L’entreprise FARAGO interviendra sur la commune les jours
suivants :
mercredi 10 mars
jeudi 11 mars
vendredi 12 mars

Vous avez envie de rencontrer du monde, discuter, partager
un moment agréable en participant à une marche douce d’une
heure environ ? Venez rejoindre le groupe le vendredi à 15
heures sur le parking de la Métairie.
Aucun engagement de votre part.
Renseignements auprès de Viviane OLIVEUX - 06 65 22 19 31.

La prestation est intégralement prise en charge par la mairie.
Renseignement et inscription en mairie ou par téléphone au
02 97 60 30 13.

Présence Verte
Convention signée avec le CCAS

Fête de la diversité culturelle

La CCAS a signé un partenariat avec l’association de téléassistance Présence Verte.

En mai prochain (date à venir), dans le cadre de la Fête de la
Bretagne et de la journée de la diversité culturelle, la commission culture et communication souhaite mettre en lumière la
diversité culturelle de la commune.
Vous êtes originaire d'une autre région ou d'un autre pays ?
Vous souhaitez la ou le faire découvrir sur un stand à travers la
musique, la gastronomie, les traditions, les célébrités, etc ?
Faites-le nous savoir en envoyant un mail à :
lejeune@brevelay.bzh
Plus d'informations seront transmises prochainement aux personnes souhaitant y participer.

Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est-à-dire un service d’aide à distance fonctionnant
24h/24 et 7 jours/7 dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile et l’autonomie des personnes. Grâce à Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à vivre chez elles en toute sécurité.
Présence Verte Pays d’Ouest, certifié AFNOR en 2018, dont
les locaux sont situés à la MSA de Vannes, garantit un tarif
mensuel tout compris et sans contrainte :
- location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute,
suivi et maintenance technique inclus ;
- pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée
d’engagement minimum.

Mise en réseau des médiathèques
Les communes de Saint Jean Brévelay, Bignan et Plumelec travaillent depuis quelques mois ensemble pour mettre en réseau
leurs trois médiathèques. Un travail de fond est mené par les 3
adjointes à la culture et les 3 responsables de médiathèque,
avec le soutien de la Médiathèque départementale.
Le réseau permettra notamment d'élargir l'offre de services
documentaire et de créer un fonds spécialisé dans chaque médiathèque.

Service enfance / jeunesse
Installation possible même sans ligne téléphonique et sans
box.
Nos services d’écoute et les appels de convivialité sont inclus
dans l’abonnement.

Recrutement animateurs vacances de Pâques
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
de Pâques du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2022 doivent
adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV à la
mairie de Saint Jean Brévelay avant le vendredi 11 Mars 2022.

Présence Verte, également acteur de la prévention :
L’association est régulièrement sollicitée pour un soutien sur
les actions de prévention : lutte contre l’isolement, prévention
des risques au domicile, habitat adapté, prévention sur la sécurité au domicile (intrusion, démarchage abusif…) avec la gendarmerie, simulateur de perte d’autonomie pour les aidants
proches/familiaux et professionnels.

Service Enfance Jeunesse « Pâques »
Le service enfance jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances de Pâques du lundi 11 Avril au vendredi 22 Avril
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 6ème)

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre convention de partenariat de frais d’installation et de mise en
service réduits : soit 24.50€ au lieu de 49 €.

Inscriptions via le Portail Famille à l’adresse suivante :
https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrevelay
Pour tous renseignements et nouvelles inscriptions, merci de
contacter l’ALSH au 02 97 60 39 74.
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Pour tout renseignement, inscription ou démonstration gratuite, contactez votre mairie ou Présence Verte :
- 02 97 46 51 23
- ou par mail sur paysdouest@presenceverte-po.fr

Informations municipales (suite)

Informations municipales (suite)

Convention Mutuelle Communale

Boutique éphémère de la Saint-Valentin
Ancien bar Le Skipper

Le CCAS de la commune a signé en mars 2021 une convention
avec deux mutuelles : Groupama et AXA.

6 artisans créateurs se sont associés pour ouvrir pendant 3
jours une boutique éphémère pour la Saint-Valentin. Ils étaient
installé dans le bâtiment récemment acquis par la commune
(ancien bar Le Skipper).
Ils sont très heureux de la réussite de cet évènement et remercient les nombreux visiteurs.

Pourquoi cette démarche ? L’idée est de permettre aux habitants d’avoir accès à une complémentaire santé adaptée à leur
situation, tout en bénéficiant au travers de cette convention
d’un tarif attractif.

Les exposants accompagnés du maire

Médiathèque
Heure du Conte
Printemps des Poètes
Samedi 5 mars : heure du conte sur la gourmandise
Histoires et comptines pour tous les petits gourmands jusqu’à six ans, autour du tapis de lecture
prêté par la médiathèque départementale.
Animation destinée 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.

Sophie
GRANDVALLET
02 97 60 38 72
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Printemps des poètes 2022 : exposition
Dans le cadre du « Printemps des Poètes
2022 » et pour rendre hommage à Eugène Guillevic, en partenariat avec le lycée horticole Le Suillo, le collège Eugène
Guillevic, l'école Paul-Emile Victor, la librairie Les hirondelles,
les artistes et la mairie, la médiathèque accueillera une exposition de livres d'artistes d’Eugène Guillevic (poète français) et
de Thierry Le Saëc (artiste plasticien) (Cf article des écoles,
page 9).

Travaux
Lotissement communal

Aménagement accès piétons Zone du Lay

« Résidence des Mégalithes »

Travaux réalisé par Centre Morbihan Communauté

Les travaux de viabilisation de la résidence des Mégalithes se
poursuivent. La pose des réseaux électriques, téléphone et gaz
sont achevés. Il reste à raccorder les câbles électriques dans
les coffrets. La pose des coffrets d’eau potable est en cours.
Les travaux d’empierrement de première phase vont débuter
dans les prochaines semaines. Tous les lots sont déjà vendus.

Un cheminement piéton a été créé dans la continuité de celui
réalisé par la commune du centre-bourg jusqu’au pont sur le
Lay.
Ces nouveaux travaux font la liaison piétonne entre le pont sur
le Lay et le rond-point de Botley (zone du Lay).

Aménagement du domaine communal
Rue de Rohan près de la maison Mainguy

Création d’une voie et de places de parking permettant
l’accès aux parcelles et en particulier à Ambulances Taxis
Services (ATS)

Parcours de santé
Nouvelles installations

Nous allons vers les beaux
jours, et vous allez pouvoir profiter de la nouvelle balançoire,
des jeux de boules et de la table
de pique-nique nouvellement
installés sur le parcours de santé situé rue de Bellevue.
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Associations
Fleurs et Décors

Gym Danse Brévelaise

Stage d’art floral
L'association Fleurs et Décors propose un stage d'art floral
adulte le jeudi 24 mars à 14h à la salle du Vertin à Saint Jean
Brévelay.
Lors de ce stage le matériel, les fleurs et les feuillages sont
fournis et inclus dans le tarif.
Si vous le souhaitez, merci de vous inscrire rapidement.
Pour tout renseignement :
 06 86 25 37 98
 contact@fleursetdecors.org
 www.fleursetdecors.org

Nouvelle association : Alla Breve
Fête de naissance le 8 avril
L'association Alla Breve vient de naître : elle souhaite réunir
des musiciens de Saint Jean Brévelay et des bourgs voisins, de
tous niveaux, classique ou jazz, qui souhaitent jouer ensemble
(duo, trio, quatuor, ensembles plus large de musique de
chambre, ...).
Nous vous invitons à en fêter la naissance le vendredi 8 avril, à
partir de 18h : apportez partitions et instruments (piano sur
place) pour une joyeuse séance de déchiffrage suivie d'un repas improvisé !
Lieu : chez Marie-Hélène et Pascal Maupin - 12 Le Guer Ihuel 56660 Saint Jean Brévelay
Inscriptions : Jean-Marc au 06 48 96 29 19 (places limitées)
Les règles sanitaires en vigueur à cette date devront être naturellement appliquées.

Gym danse reprend ses activités tant attendues depuis bientôt
deux ans par nos jeunes sportifs …
En danse, le concours
OCEAN DANSE au palais
des arts de Vannes, réunit
cette année 48 danseuses
de l'association, âgées de
8 à 18 ans. 7 groupes, 14
solos et 1 duo ont été
spécialement créées par leur professeur Nolwenn depuis décembre, en classique et en jazz.
Elles se mesureront à des candidats venus de tout le grand
ouest et seront jugées par un jury composé de grands noms de
la danse.
En gym, en vue de la compétition des poussines du 6 mars
prochain à Questembert, un stage poussins compétition et
loisirs a été organisé pendant les vacances scolaires de février
où 20 enfants ont pu s'entrainer et travailler de nouveaux
éléments.
L'association remercie vivement les parents bénévoles qui apportent leurs aides régulières pour le bon déroulement des
séances de gym !
Enfin, les jeunesses et ainées ont participé à leur 1ère compétition de la saison. Pas de podium pour les 2 équipes promotion
honneur jeunesses qui finissent chacune 4ème. Et première
place pour l'équipe Honneur Ainées. Bravo à toutes !

Espérance Football Club
Photo archive
Lors de la saison de foot 1976/1977, l’équipe junior de l’Espérance Football Club affrontait l’UCK en coupe FSCF et remportait le match aux pénaltys.
La commission animation centenaire du club de l’Espérance
Football Club a su identifier l’ensemble des joueurs présents ce
jour-là.
Et vous, les reconnaissez-vous ?

Auto Club Brévelais
Auto-cross
L’Auto Club Brévelais organise son traditionnel auto-cross au
Toul Douar les 18 et 19 juin 2022.

Association de Donneurs
de Sang Bénévoles
Don du sang sur rendez-vous : la prise de rendez-vous permet
de réduire de manière significative le temps d’attente : ceux
ayant pris rendez-vous attendent en moyenne 16 minutes
alors que ceux qui ne l’ont pas fait attendent en moyenne 21
minutes. Globalement, la démarche de rendez-vous qui s’est
généralisée du fait de la crise sanitaire a donc rencontré un
très bon accueil chez les donneurs qui à 77% se déclarent satisfaits !
Une personne sur dix évoque le contexte sanitaire pour expliquer son refus de donner ou de donner plus souvent. Mais
l’état de santé reste le premier frein au passage à l’acte suivi
Si vous aussi, vous en possédez, nous vous remercions de condu manque de temps et de disponibilité (souvent mauvais extacter Yoann BRIEN 06 12 66 56 55. Nous rappelons que tout
cuse car quand on veut …)
ce qui sera prêté sera restitué à son propriétaire en l’état très
Prochaine collecte à Saint Jean Brévelay : lundi 16 mai.
rapidement.
7 Les réserves restent faibles.

Associations (suite)
Groupe musique Hilenn Quartet

Association Brévelaise
pour la Biodiversité

Sortie d’un nouvel album

Assemblée Générale

Le groupe HILENN QUARTET est composé de deux cornemuses
irlandaises (uilleann pipes + flûtes, bodhrán..), d'une guitare
électro-acoustique et d'une guitare basse fretless. Le répertoire est plutôt orienté vers la musique Celtique et d’ailleurs.
Les prestations se déroulent sur l'ensemble de la Bretagne lors
de festivals, cafés associatifs, Saint-Patrick, association d'amis
de chapelles, inauguration d'entreprises et à la demande pour
tout événement recherchant une ambiance à caractère celtique.
Le groupe est composé de Pierre Rouillé, de Xavier Hervo, tous
deux joueurs d'uilleann pipes depuis des d'années, Xavier est
aussi flûtiste et joueur de bodhrán, d'Yvon Hervo, guitariste et
de Jean-Luc Hervo, bassiste.

Après une année 2021 difficile pour organiser des réunions
conviviales, l'ABB tiendra son assemblée générale le vendredi
25 mars à 19h00 à la salle de la Lande.
Les membres de l'association, les personnes ayant participé à
la journée ramassage de déchets, aux sorties botaniques, aux
formations ornithologiques, à la construction de nichoirs et
autres animations sont cordialement invitées.

A.B.A.Madagascar
Vente de brioches
Le père Jean-Marie que beaucoup d’entre vous connaissent,
nous a fait part de la triste situation de son pays qui fait partie
des plus pauvres du monde. Les besoins essentiels ne sont plus
assurés pour un grand nombre de personnes. La sécheresse et
la pandémie ont enfoncé le pays (déjà très pauvre) dans la
famine et la misère. Le cyclone Batsirai a provoqué l’effondrement d’habitations et des inondations : le « grenier à riz » du
pays a été dévasté, sachant que le riz est leur plat de base.
Notre but est de financer des repas pour les nombreux enfants des rues à Antsirabe.
Notre association vous propose d’acheter des brioches vendéennes. Ce sont des brioches de qualité: sans colorant, sans
additif, sans conservateur et sans huile de palme.
-Brioche Vendéenne tressée Label Rouge (au beurre AOP et
aux œufs de poules élevées en plein air) 400g à 5 euros ;
-Gâche familiale aux éclats de chocolat en tranches épaisses
(pur beurre) 600g à 6 euros.

Ayant débuté en duo, Pierre et Xavier ont élargi leur groupe
par l'arrivée d'Yvon pour devenir le Trio Hilenn et enfin en
2018 Jean-Luc les a rejoints pour former le HILENN QUARTET.
Ainsi constitué, le répertoire a évolué, apportant une nouvelle
dynamique tout en conservant le caractère traditionnel de la
musique celtique harmonieusement arrangée.
Un CD «Le vent dans les cordes» a été enregistré en 2017 en
formation Trio et un projet a été concrétisé lors de la pandémie par la préparation et la sortie en mars prochain d’un second CD intitulé « ...?... » qui comportera une dizaine de morceaux dont le célèbre « Bro Gozh Ma zadou ».
Les membres du groupe présenteront prochainement leur
nouveau CD à la salle de la Lande de Saint Jean Brévelay le
vendredi 10 juin où vous pourrez les voir et les écouter.
Contact : 06 16 57 26 95 et 06 74 92 38 87
Liens : You tube : Trio Hilenn et Hilenn Quartet
Facebook : Hilenn Quartet

Merci de bien vouloir compléter ce bon de commande et de
le remettre au plus tard pour le 19 mars 2022 dans les boites
aux lettres des presbytères de Saint Jean, Plumelec, Bignan ou
dans la boite aux lettres de la librairie Les Hirondelles 1 rue de
Rennes à Saint Jean Brévelay, avec le règlement.
Les brioches seront distribuées le 1er avril 2022 à la salle paroissiale de Saint Jean Brévelay et sur le marché près de
l’église de 16h30 à 19h. Merci d’avance pour votre geste de
solidarité !

Espérance Tennis de Table
Compétitions
L'Espérance Tennis de Table participe à 3 rencontres au mois
de mars :
- Vendredi 4 mars déplacement a l'AJK Vannes TT
- Vendredi 11 mars réception de Baud TT
- Vendredi 25 mars déplacement à St Abraham TT
Tous les supporters sont les bienvenus !
Contact : Jacquet David - 06 06 46 15 04
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Écoles
École Paul Émile Victor

Lycée horticole Le Suillo
Février : court mais dense !

Résidence d'artiste à l'école : dans le cadre du projet
"création en cours" financé par les ateliers Médicis, le ministère de l'Education Nationale et le ministère de la Culture, l'artiste plasticien Arek Koujoumdjian a commencé sa résidence
de 21 jours répartis entre janvier et juin 2022 dans la classe de
CM de l'école.
Après plusieurs ateliers, séances d'expérimentations et de recherches, les élèves vont être amenés à réaliser leur "village".
Ils sont partis dans un premier temps également à la découverte des espaces naturels autour du lycée Horticole du Suillo,
un très beau temps de découverte et de partage, merci à Bernard Molins pour la visite.

Recensement de la faune et de la flore
A la toute fin janvier,
les 2ndes Aménagements Paysagers, accompagnés de
Sonia Villalon de la LPO, ont
fait un recensement de la
faune du lycée. 24 espèces
d'oiseaux ont été repérées,
dont 2 espèces d'intérêt
patrimonial : il s'agit
du roitelet huppé (le plus
petit oiseau d'Europe, 5g
seulement) et le bouvreuil
pivoine.
Le diagnostic de la biodiversité du lycée est globalement bon. Les points à améliorer sont
tout d'abord les espèces invasives sur le site qu'il va falloir surveiller et maitriser comme le buddleia daviidi espèce très à la
mode dans les années 90 pour sa floraison attirant les papillons (arbres à papillons). Et les hirondelles absentes du site car
il n'y a pas d'habitat pour elles. Un beau programme pour occuper les jeunes de la filière Aménagements Paysagers.
Spectacle
Devant une quarantaine d'élèves internes
et quelques adultes, le comédien Frédéric
Bargy a présenté les aventures d'Ulysse et
ses voyages de Troie à son retour sur l'île
d'Ithaque. L'Odyssée d'Homère se voit
revisiter en 36’ chrono ! Ulysse, Pénélope,
le cheval de Troie, le cyclope sortent comme par magie de sa
valise et prennent vie grâce à la performance de l’artiste.
Beaucoup de créativité et d'ingénieuses "trouvailles" techniques qui ont ravis nos jeunes. Heureux qui, comme les
élèves, ont participé à ce voyage.
Ce spectacle était programmé dans le cadre de l’opération
« Le spectacle s'invite chez nous » 3ème édition et initiée par
l’équipe d'enseignants d'ESC. Le projet est soutenu financièrement par le Conseil Régional de Bretagne (dispositif Karta).

Portes ouvertes de l’école
Venez nous rencontrer, découvrir et visiter l'école, le vendredi
18 mars de 16h30 à 18h. Expositions des travaux des élèves,
présentation d'ateliers et vente de livres seront notamment au
programme.
Un printemps en poésie avec Eugène Guillevic
Dans le cadre du printemps des poètes
2022, l'Ecole Paul Emile Victor, le Collège Eugène Guillevic, le Lycée Horticole Le Suillo, la
librairie Les Hirondelles et la commune de
Saint Jean Brévelay se sont associés pour commémorer sur le territoire communal les 25 ans
de la disparition d’Eugène Guillevic en proposant une sensibilisation et une découverte de son œuvre poétique aux élèves du
groupe scolaire public et aux habitants de la commune en associant divers acteurs du monde éducatif, économique et culturel, avec le soutien de la veuve du poète Lucie Albertini Guillevic.
Au programme :
- expositions des bannières poétiques et travaux plastiques des
élèves des trois établissements dans les commerces et la médiathèque de Saint Jean Brévelay
- criée publique de poèmes d'Eugène Guillevic par les élèves
de 6ème
- ateliers de l'artiste Thierry le Saëc proposés aux élèves
- table ronde à la salle Edouard Aguesse le samedi 2 avril à
17h invitant l'artiste plasticien Thierry Le Saëc, l'éditeur et
poète Francis Combe ainsi que le poète et universitaire Bertrand Degotte autour de l'œuvre d'Eugène Guillevic, évènement en partenariat avec la Librairie Les Hirondelles.
Vous retrouverez flyers et affiches dans les commerces et espaces publics de Saint Jean Brévelay, venez nombreux !

A l'occasion de la semaine olympique et paralympique nos
enseignantes d'EPS ont organisé un après-midi pour sensibiliser à la pratique du sport en situation de handicap. Ainsi elles
ont privé nos élèves de la vue pour progresser sur un parcours
à l’aide d'un guide : simple d’apparence certes mais la coopération entre guide et non-voyant est indispensable ! Modifier
la perception et ouvrir les regards de nos jeunes sur les différences est primordial : le respect est une noble valeur.
Nous vous réservons quelques surprises pour la fin de l’année,
dont la possibilité de visiter le site sur un parcours de végétaux
remarquables ! Les dates sont à surveiller sur notre site.
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Nous attendons les jeunes curieux de nos formations et leurs
familles lors de nos Portes ouvertes le samedi 12 mars 9h/17h.
Nous serons ravis de vous accueillir !
Toutes les informations sur : https://lyceehorticole56.fr/
En attendant de vous rencontrer, prenez soin de vous !

Informations diverses

Les infos de CMC

ENEDIS

Service Prévention des déchets

Coupures d’électricité

Changement adresses mails

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

L’adresse mail dédiée à la prévention des déchets est désormais rienajeter@cmc.bzh (en remplacement de l’ancienne
prevention@cmc.bzh). Elle est à utiliser pour les demandes qui
concernent la prévention et la réduction des déchets :
 Demande de composteurs ;
 Question sur le tri des déchets (chez soi et en déchèterie) ;
 Animations scolaires ;
 Organisation d’évènements écoresponsables (tri sur place,
Ecocup, réemploi, etc.) ;
 Accompagnement des cantines sur le gaspillage alimentaire ;
 Etc.

Programme élagage 2022
Enedis réalise annuellement un programme d’élagage. Au
cours des prochains mois, la commune va être concernée par
l’élagage aux abords du réseau moyenne tension sur les départs de Locqueltas, Cadoudal et Rochnenette.

Concernant les autres sujets en lien avec le service déchets,
vous pouvez envoyer un mail aux adresses suivantes :
 reom@cmc.bzh : question sur la facturation
 badge@cmc.bzh : demande de badges - perdu ou nouveau
 déchets@cmc.bzh : toutes autres demandes

Chambre d’Agriculture
Fragilité des exploitants agricoles

Service Enfance
Lieu d’accueil Enfants-Parents
« Petite Bulle »
Petite Bulle est un Lieu d'Accueil Enfant-Parent gratuit situé
sur les sites de Locminé et Saint Jean Brévelay qui propose :
- un espace de découverte, de plaisir et de jeux
- un moment de détente et de convivialité
- un lieu de rencontre pour les parents et futurs parents avec
des accueillantes à votre écoute

©Arnaud Gautier

Contact pour le Morbihan : Geneviève LAMOUR
06 30 98 17 40 ou reagir56@bretagne.chambagri.fr

Saint Jean Brévelay : Pôle petite enfance - 27 rue de Rennes
Locminé : Pôle enfance jeunesse - 20 rue Laënnec
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Contact : 06 13 88 95 47 ou laep@cmc.bzh

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 5 mars
Samedi 5 mars
Samedi 12 mars
Vendredi 18 mars
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Vendredi 8 avril

: Portes ouvertes de 9h à 12h
: Loto organisé par DTLS à 20h
: Portes ouvertes de 9h à 17h
: Portes ouvertes de 16h30 à 18h
: Stage art Floral à 14h
: Portes ouvertes à partir de 16h30
: Portes ouvertes de 17h à 19h30
: Table ronde Printemps des poètes à 17h
: Concours de pêche de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
: Fête autour de la musique organisé par Alla Breve à 18h

Collège Saint-Louis
Salle du Vertin
Lycée horticole Le Suillo
École Paul Emile Victor
Salle du Vertin
École Notre-Dame
Collège Eugène Guillevic
Salle Edouard Aguesse
Étang privé route de Bellevue

12 Le Guer Ihuel

Courses cyclistes
Manche Atlantique
Le dimanche 6 mars 2022, vers 15h30, en raison de la course
cycliste venant de Saint Allouestre puis direction Plaudren la
route sera barrée momentanément.

Flèche de Locminé
Le dimanche 20 mars 2022, en début d’après-midi, la course
passera sur la commune de Saint Jean Brévelay.
Route barrée : en venant de Plaudren sur la RD 182 puis en direction de Colpo RD 115 (Rochnenette).
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Complément :
Et tout au long de l’après-midi : vente de vinyles par l’association des bouquinistes de Bretagne, œuvre participative avec l’artiste Gaëlle Barbelivien,
exposition « orchestre imaginaire » réalises par les élèves de CE1 de l’école
Paul Emile Victor de Saint Jean Brévelay. Buvette est restauration sur place.

Communiqué de l’Union des Commerçants
et Artisans Brévelais
Librairie « Les Hirondelles »
1 rue de Rennes
La librairie vous invite à 3 évènements ce mois-ci :
 Atelier initiation au crochet : après le succès de la première édition, nous remettons sur le tapis la confection du petit lapin
en crochet. Mercredi 2 mars à 15h.
 Cœurs d'hirondelles : nous vous invitons, comme chaque mois, à découvrir de nos coups de cœurs et à partager les vôtres,
au pied de l'horloge et autour d'une boisson chaude. Samedi 5 mars à 17h.
 Printemps de poètes : partageons nos pages favorites, et utilisons l'espace de la librairie pour déclamer poésie et théâtre.
Joshua de Diego, écrivain-poète, avec sa troupe "Les coups de théâtre", nous jouera quelques saynètes (Devos, Blier, ...) et
nous donnera quelques astuces de voix et d'interprétation. Samedi 19 mars à 17h.

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

