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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) 

Mot du maire 
 

La fiabilité de l’accès aux services en ligne et la qualité du débit internet sont maintenant déter-
minants dans le choix des lieux d’installations des entreprises et aussi des familles. La fracture 
numérique est souvent évoquée, les habitants des villes étant souvent mieux desservis par la 
fibre optique que ceux des campagnes. 
Nous avons la chance, à Saint Jean Brévelay, d’être plutôt privilégiés sur ce plan. Le déploiement 
de la fibre a été confié à Mégalis Bretagne, l’ensemble du bourg est fibré depuis 2 ans. Les Bré-
velais sont déjà 510 à avoir souscrit un abonnement à la fibre, sur les 1002 prises déployées 
dans le bourg. Plus de 50% sont donc déjà raccordés alors qu’Orange tablait sur 15 à 20% seule-
ment, un véritable engouement. Notre bourg est l’un des tout premiers de Bretagne à être en-
tièrement fibré.  
Le déploiement des 558 prises en dehors du bourg avance aussi très bien. Vous avez sans doute 
remarqué les travaux souterrains le long des routes départementales ou le déroulage des câbles 
aériens sur les poteaux téléphoniques dans tous les villages. Tout est quasiment achevé. Pour la 
partie Est de la commune (voir la carte ci-dessous) la réception des travaux vient d’être réalisée. 
Il reste quelques points à revoir mais la souscription des abonnements devrait être possible mi-
mai selon Mégalis Bretagne. Pour le reste de la commune, la réception est prévue fin avril, les 
abonnements seront possibles en juin si tout fonctionne correctement.  
Deux opérateurs proposent actuellement des abonnements : Orange et Bouygues. Free devrait 
le faire également tout prochainement. Les demandes de raccordements sont à réaliser auprès 
de ces fournisseurs d’accès. Le prix du raccordement est fixé par chacun d’eux selon leur poli-
tique commerciale mais nous constatons qu’il est aujourd’hui proposé gratuitement. La  concur-
rence étant rude, la souscription du premier abonnement à la fibre est déterminante.  
Dans quelques mois, nous serons donc, à Saint Jean Brévelay, au rang des toutes premières 

communes rurales du département à être entièrement couvertes par la fibre optique. Une vraie 

chance. Les liaisons internet rapides et fiables étant maintenant indispensables pour les activi-

tés économiques… mais aussi dans la vie quotidienne et ce ne sont pas les enfants, non plus, qui 

nous diront le contraire. 

 Guénaël ROBIN 

 

Retrouvez les Brèves en cou-
leur et d'autres informations 
sur le site Internet de la com-
mune à partir de ce flashcode 
(applications gratuites pour 
smartphone sur App store et 
Androïd Market) 
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Saint Jean Brèves 

Bourg desservi depuis 2020 

Secteur Est 
Abonnement possible 
vers mi-mai 2022 

Reste de la 
commune : 
abonnement 
possible 
courant juin 
2022 
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Élections présidentielles 
Dimanches 10 et 24 avril 

 
 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 de 8h à 19h à la salle du Vertin (2 rue des Herbiers). 
 

Protocole sanitaire 
Le port du masque est recommandé mais pas obligatoire, même pour les positifs au Covid. Le passe sanitaire, le passe vaccinal ou 
le test n’est pas exigé non plus. 
 

Vérifier sa situation électorale : 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788 
Attention : le téléservice ne fonctionne que si vous remplissez l’ensemble des champs et que vous indiquez tous vos prénoms dans 
l’ordre de l’état civil.  
 

Distribution des cartes électorales en cours 
Une nouvelle carte électorale a été envoyée à toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de Saint Jean 
Brévelay. 
Nous vous remercions de bien vouloir signaler à la mairie toute erreur figurant sur cette carte. 
En cas de non réception, la carte sera disponible au bureau de vote le jour des élections. 
 

Vous pouvez fournir soit (au choix) : 
  Carte nationale d'identité 
  Passeport 
  Carte d'identité de parlementaire avec photographie 
  Carte d'identité d'élu local avec photographie 
  Carte vitale avec photographie 
  Carte du combattant avec photographie 
  Carte d'invalidité avec photographie ou carte de mobilité inclusion avec photographie 
  Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
  Permis de conduire 
  Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire 
  Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de 

chasse délivré par l'Office national de la biodiversité n'est pas valable. 
À savoir : la carte électorale n'est pas une pièce d'identité. 
 

Procuration 
Si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une 
personne de confiance. Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un jour avant le scrutin. 
Vous pouvez faire cette démarche de 2 façons différentes. Muni de votre Numéro National d’Électeur (NNE) et de celui de votre 
mandataire. Ce numéro composé de 8 à 9 chiffres se trouve soit sur votre carte électorale soit en ligne sur le téléservice 
« interroger sa situation électorale ». 

Élections 

1. en ligne 
 

Grâce au service « Maprocuration », 
vous pouvez faire votre demande de 
procuration en ligne. 
Il conviendra ensuite de la faire vali-
der en vous déplaçant physiquement 
dans une gendarmerie/commissariat 
dans les deux mois qui suivent. 
Vous devrez alors être muni d’un titre 
d’identité et présenter 
votre référence d’enregistrement « 
Maprocuration ». 

2. formulaire papier 
 

Télécharger le formulaire cerfa n°14952*03 en ligne ou l’obtenir au guichet de la gendarmerie/commissariat. 
Puis le compléter. 
Vous devez ensuite vous présenter en personne et avec un justificatif d'identité à la gendarmerie. 
Un récépissé vous est ensuite remis. 
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Les Brèves du Conseil 

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

Taux imposition 2022 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal les taux 
d’imposition 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té , de maintenir les taux de 2021 en 2022. 
 

Budgets communaux (3) et affectation de résultat 
1. Budget général : affectation du résultat 
Les résultats de l’exercice comptable passé (déficits ou excé-
dents) sont à affecter au budget du nouvel exercice, selon les 
règles de la comptabilité publique. L’affectation suivante est 
proposée : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver l’affectation du résultat comptable comme 
indiqué ci-dessus. 
 
1. Budget général : proposition du budget 2022 
Le projet de budget primitif 2022 de la commune a été vu lors 
de la commission finances du 21 mars 2022. Il s'équilibre 
comme suit : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver la proposition de budget primitif de la com-
mune pour l’exercice 2022. 
 
2. Budget assainissement : affectation du résultat 
Les résultats de l’exercice comptable passé (déficits ou excé-
dents) sont à affecter au budget du nouvel exercice, selon les 
règles de la comptabilité publique. L’affectation suivante est 
proposée : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver l’affectation du résultat comptable. 

2. Budget assainissement : proposition du budget 2022 
Le projet de budget primitif 2022 de l’assainissement a été vu 
lors de la commission finances du 21 mars 2022. Il s'équilibre 
comme suit : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver la proposition de budget primitif de l’assainis-
sement pour l’exercice 2022. 
3. Budget lotissement Les Mégalithes : affectation du résultat 
Les résultats de l’exercice comptable passé (déficits ou excé-
dents) sont à affecter au budget du nouvel exercice, selon les 
règles de la comptabilité publique. L’affectation suivante est 
proposée : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver l’affectation du résultat comptable comme 
indiqué ci-dessus. 
3. Budget lotissement Les Mégalithes : proposition budget 
2022 
Le projet de budget primitif 2022 du lotissement Résidence 
des Mégalithes a été vu lors de la commission finances du 21 
mars 2022. Il s'équilibre comme suit : 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver le budget primitif du lotissement « Résidence 
des Mégalithes ». 
Contrat association OGEC 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
que le bilan scolaire 2021 a été réalisé. Il fait apparaitre les 
montants suivants de coût de fonctionnement à l’école pu-
blique par élève : 

 Maternelle :  1 350.35 € (51 élèves) 
 Élémentaire :     436.79 € (93 élèves) 

 
 
 
 
 
Le nombre de Brévelais à l’école Notre Dame au 1er janvier 
2021 étant de 62 maternelles et 94 élémentaires cela porte 
donc le montant de la subvention de fonctionnement à 
124 779.96 €. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’approuver le bilan scolaire pour l’année 2021 et de fixer 
le forfait communal pour l’année 2021 à 124 779,96 €. 

Taxes 2022 

  Base 
Taux 
(%) 

Produit 

TFB (Foncier 
bâti) 

3 128 000 € 32,57 1 018 789,60 € 

TFNB (Foncier 
non bâti) 

147 900€ 56,24 83 178,96 € 

Allocation com-
pensatrices TH 

    231 137,00 € 

Affectations proposées 891 710, 38 € 

Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 891 710, 38 € 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 3 234 493,78 € 3 234 493,78 € 

Investissement 5 500 702, 59€ 5 500 702, 59€ 

Affectations proposées 378 877,46 € 

Résultat de fonctionnement reporté 378 877,46 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 3 234 493,78 € 513 877,46 € 

Investissement 5 500 702, 59€ 562 542,57€ 

Affectations proposées - 65 203,05 € 

Résultat de fonctionnement reporté - 65 203,05 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 833 172, 89 € 833 172, 89 € 

Investissement 919 990,22€ 919 990,22€ 

Effectifs 
École Paul 

Emile Victor 
École Notre Dame 

Total Dont Brévelais 

2020 152 179 144 

2021 144 190 156 
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Les Brèves du Conseil (suite) 

Subventions 2022 
Les dossiers de demande de subventions des associations au-
près de la commune ont été déposés en ce début d’année. Ils 
ont été instruites par la commission associations, sports et 
nature le jeudi 10 Mars 2022 ainsi que les subventions pour les 
voyages scolaires et fournitures scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dotations aux associations sont calculées sur des éléments 
sollicités et déclarés par les associations dans leurs demandes 
de subvention. Les associations qui bénéficient des plus fortes 
subvention  sont celles qui accueillent des jeunes, la commune 
donnant 30€ par jeune licencié quelle que soit l'activité et elle 
participe aussi à hauteur de 10% des salaires et charges sur les 
emplois déclarés et destinés à l'entrainement et l'encadrement 
des jeunes. D'où les montants les plus élevés pour les associa-
tions sportives proposant le football, la gymnastique, la danse 
ou le judo par exemple. 
 
 
 

Associations Montant voté 
2022 

ADMR (branche famille) 595,20 € 

Alcool assistance 50,00 € 

Amicale Laïque Paul Emile Victor 150,00 € 

APEL Notre Dame 150,00 € 

ASB football 1 820,00 € 

Ass. Sportive Collège E. Guillevic 130,00 € 

Ass. Sportive Collège Saint-Louis 990,00 € 

Auto club brévelais 150,00 € 

Brével trail 150,00 € 

Club cyclotourisme 250,00 € 

Club de l'Espoir 150,00 € 

Comité animation et loisirs EHPAD 150,00 € 

Comité des fêtes 150,00 € 

Danse et country 150,00 € 

Espérance football 1 970,00 € 

Espérance tennis de table 380,00 € 

Fleurs et décors 150,00 € 

Football club loisirs vétérans 350,00 € 

 Gym Danse Brévelaise 6 343,00 € 

Judo club brévelais 950,00 € 

La Truite Locminoise 50,00 € 

Les Doigts Agiles 150,00 € 

Olympic Cycliste Locminé 120,00 € 

Pétanque brévelaise 200,00 € 

Pinceau plum 150,00 € 

Secours catholique 744,00 € 

Société chasse du Lay 150,00 € 

Société de chasse du Moustoir 150,00 € 

Société de chasse Saint-Uhec 150,00 € 

Souvenir Français cantonal 150,00 € 

Tennis club Locminé 90,00 € 

Trompes de Goëh Menhir 150,00 € 

UNACITA 150,00 € 

Yoga bien être 350,00 € 

TOTAL 17 932,20 € 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, d’attribuer les subventions aux associations pour l’année 
2022 et les subventions pour voyages scolaires et fournitures 
selon les résultats de l’instruction faite par la commission 
sports, associations et nature. 
 
 

Convention avec la Région Bretagne pour la mise à disposi-
tion de la future salle de sports de Kerfrolo au lycée horticole 
M. Le Maire rappelle que la Région Bretagne s’est engagée à 
verser au bénéficiaire, au titre du régime dérogatoire des aides 
régionales, une subvention d’un montant de 350 000 euros sur 
une dépense subventionnable de 3 500 000 euros HT pour la 
réalisation d’une salle de sports sur le site de Kerfrolo. Cette 
subvention est conditionnée par un engagement de la com-
mune à respecter les critères suivants :  
- Critères de participation financière de la Région et engage-
ments du bénéficiaire 
L'attribution de la participation régionale est soumise au res-
pect des conditions suivantes : 
a) pour les salles de sports : 
- les gymnases devront présenter au moins une salle de dimen-
sion minimale de 44 mètres sur 24 mètres, quand il s'agit 
d'équipements neufs (sauf équipements spécialisés) ; 
- le bénéficiaire sollicitant la participation de la Région s'en-
gage par délibération à réserver effectivement à l'établisse-
ment 40 % des heures d'ouverture pendant le temps scolaire, 
soit un minimum de 28 heures hebdomadaires. 
b) pour les aires extérieures ou les bassins sportifs : un quota 
annuel est à définir conjointement avec le lycée et le maître 
d'ouvrage. 
Les conditions de financement sont fixées par convention tri-
partite : la Région Bretagne, le Lycée Horticole et la Commune 
de Saint-Jean-Brévelay. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
présente convention. 
Adoption à 16 voix pour et 4 abstentions. 

Bourses à projets 

Espérance FC 500,00 € Les 100 ans du club 

 APEL école 
Notre-Dame 

0,00 € 
Gratuité de la salle pour 
représentation théâtre 

AGRI56 300,00 € 
Labyrinthe de maïs, somme 

équivalente à la somme engage 
pour jeux enfants 

Projet jardin 
thérapeutique 

250,00 €   

Projet Eugène 
Guillevic 

1 600,00 €   

Tarifs et fournitures des 
voyages scolaires 2022 

Fournitures scolaires / par élève 32,00 € 

 Voyages collèges locaux / par élève Brévelais  38,00 € 

Voyages écoles primaires / par élève Brévelais 28,00 € 

Bilan piégeage ragondins 2021  

4,40€ par prise + forfait de 40€ (tariffs depuis 2015) 

Société Saint Uhec  153 prises 713,20 €  

Société de chasse du Lay  353 prises 1 593,20 €  

Société de chasse du Moustoir  56 prises 286,40 €  

TOTAL 562 prises 2592,08 € 
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Informations municipales 

 

Service enfance / jeunesse 
 

 

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) 

 
 

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. 
 

Recrutement animateurs vacances d’été 2022 
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances 
d’été du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022 doivent 
adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV à la 
mairie de Saint Jean Brévelay avant le vendredi 6 Mai 2022. 
Merci de bien préciser les dates souhaitées. 

Appel à bénévoles 
 

 

Afin de l'épauler dans l'organisation des événements, la com-
mission culture et communication recherche des bénévoles qui 
accepteraient de donner un coup de main logistique en amont, 
pendant et/ou à l'issue des événements. Exemples de mis-
sions : installer les activités pour la randonnée de Noël, vérifier 
les billets pour Contes en scène, démonter le matériel du ciné 
plein air... 
Les bénévoles seront inscrits sur une liste et seront contactés 
au besoin. Ils seront conviés à des réunions avec les membres 
de la commission pour préparer les événements concernés.  

Une suggestion, une idée pour 
améliorer la vie de notre commune ? 

 
 

N'hésitez pas à déposer un petit mot dans la boite à idées si-
tuée dans le hall de la médiathèque. La boite est vérifiée 
chaque mois.  

Fête de la diversité culturelle 
 

Le 14 mai prochain, 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 cul-
turelle 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 per-
sonnes souhaitant y participer. 

Atlas de la Biodiversité Communale 
Création d’un atlas des papillons de la commune 

 
Dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité Com-
munale, l’association ABB 
en partenariat avec la 
mairie a réalisé un atlas 
des papillons de Saint 
Jean Brévelay. Le docu-
ment présente une cin-
quantaine d’espèces de 
papillons avec leurs mi-
lieux préférés, leur répar-
tition sur la commune, un 
quizz ludique et des infor-
mations pour favoriser 
leur présence dans les 
jardins. Un document qui 
permettra aux grands-
parents, parents et en-
fants d’agrémenter leurs sorties en nature, voire de participer 
au recensement de ces fragiles insectes pollinisateurs qui 
égaient notre environnement avec couleurs et légèreté. 
 

Le document sera disponible courant avril à la médiathèque 
et à la librairie « Les hirondelles » pour un don de 2 euros. 
 

A partir du jeudi 28 avril, une exposition sur les papillons sera 
présentée à la médiathèque jusqu’au mardi 17 mai. Elle sera 
suivie de deux conférences prévues le mardi 3 mai à la salle de 
La claie à 20h30 et le mardi 10 ou vendredi 13 mai et de deux 
sorties terrain. 
 

Les sorties du printemps peuvent aussi être l’occasion de 
belles rencontres avec la faune et la flore sauvages. N’hésitez 
pas à partager vos clichés par mail sur abcstjean@gmail.com .  
 
Vous pouvez aussi saisir toutes vos observations d’écureuils, 
de papillons, d’oiseaux... sans être un expert sur le site Faune-
Bretagne (tutoriel d’utilisation sur le site internet de la com-
mune). 
Un identifiant unique pour tous les Brévelais : 
 identifiant : abcstjean@gmail.com 
 mot de passe : brevelay 
 et votre nom en tant qu’observateur. 

Accès internet gratuit 
4 bornes WIFI 

 
Ils existent 4 bornes Wifi sur la com-
mune : 
 

 Place de l’église 

 Salle Aguesse 

 Bâtiment médiathèque 

 Place de la mairie 

Procédure : cochez la case 
des conditions d’accès puis  
appuyer sur « se connecter » 

https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrévelay
mailto:lejeune@brevelay.bzh
mailto:abcstjean@gmail.com
mailto:abcstjean@gmail.com
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Rappel aux propriétaires de chiens 
Morsure par un chien 

 
Obligations du propriétaire : 
- Déclarer la morsure en mairie 
(commune de résidence) 
- Faire réaliser une évaluation compor-
tementale par un vétérinaire 
- Faire surveiller son chien par un vété-
rinaire sanitaire pour vérifier qu'il n'est 
pas porteur du virus de la rage. 
 
Pour tout autre renseignement, veuillez-vous rapprocher de la 
mairie au 02 97 60 30 13. 

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. 

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais 
 

Quelques membres du CMJB se sont retrouvés début mars à 
l'Ehpad pour  aider les résidents à peindre des masques de 
carnaval. Les résidents étaient très contents de pouvoir revoir 
enfin des jeunes enfants, après 2 années de restrictions. L'ani-
mation fut un succès et de futurs projets commencent déjà à 
pointer leur nez, comme par exemple se promener avec les 
résidents dans le parc dès que les beaux jours seront là. 
 

 Ukraine : merci à tous les élèves des écoles de Saint Jean 
Brévelay pour leurs dons. La mobilisation a été incroyable.  

 

 Concours de poésie : 
Le CMJB a décidé d'organiser un concours de poésie, à l'inten-
tion des enfants des écoles primaires et collèges. Alors prenez 
vos plumes, et déposez vos poèmes avant le 3 mai dans la 
boite à idée située dans le hall de la médiathèque, ou remettez
-les en mains propres aux représentants du CMJB dans votre 
école. 
Nous comptons sur vous, parents des enfants de la commune 
pour leur passer ce message. (car les jeunes ne lisent pas for-
cément les brèves) Les meilleurs poèmes remporteront un 
prix.  
 

 Projets à venir :  
- remise des brioches commandées et vente avec l'association 
ABAM (aide à Madagascar) sur le marché du vendredi 1er avril 
- initiation aux échecs pour les enfants  (n'hésitez pas à donner 
votre nom à Florence Brown 06 31 32 70 90 pour participer, 
places limitées) 
- Grand pique nique des familles le dimanche 26 juin (date à 
confirmer). 

Médiathèque 
 
 

Samedi 2 avril : heure du conte 
Le mois dernier encore, c’est avec beaucoup 
d’attention que les enfants ont écouté les his-
toires et comptines d’Angélique, sur le thème de 
la gourmandise.  

L’animation est ouverte à tous les enfants jusqu’à 6 ans, abon-
nés ou non à la médiathèque. 
Deux séances : de 10h30 à 11h00 pour les 4 à 6 ans et de 
11h00 à 11h30 pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Gratuit. 
Entrées selon la limite du nombre de places disponibles, réser-
vation conseillée. 

 ---------------------------   
  

Samedi 23 avril 2022 : jeux de société, de 14h à 16h. 
Public : adultes, ado et enfants à partir de 
4 ans. Divers ateliers : Scrabble, Triominos, 
Créativity, Skyjo, Duplik, Dobble, Color ad-
dict, etc … Jeux prêtés par la médiathèque 
départementale. Gratuit. Nombre d’en-
trées dans la limite des places disponibles. 

 

 ---------------------------   
Nouveautés : 

Et parmi nos nouveautés de ce mois, voici une sélection d’ou-
vrages spéciale jeunesse :  
- Fans de Harry Potter, venez vite découvrir « Le livre de cui-
sine officiel : plus de 40 recettes inspirées des films » de Joan-
na Farrow, 
- « Journal d’un dégonflé T 16 : un coup de génie » roman de 
Jeff Kinney, 
- « Dad T8 : cocon familial » bande dessinée de Nob,  
- « Opération mer propre ! »  roman pour tous les enfants en 
apprentissage de la lecture, d’Emmanuelle Massonaud, 
- « Les petites fourmis » documentaire de Fleur Daugey, etc… 

Informations municipales (suite) 

Grippe aviaire 
Renforcement des mesures de biosécurité 

Séance des petits - mars 2022 Séance des grands - mars 2022 
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Travaux 

Lotissement communal 
« Résidence des Mégalithes » 

 

Les travaux d’aménagement de la résidence des Mégalithes touchent à leur fin. La réception des travaux a lieu jeudi 14 avril 2022. 
Les acquéreurs vont pouvoir se projeter dans la réalisation de leurs projets. 

Élagage rue de Rohan 
 

Les agents du service espaces verts ont procédé à 
l’élagage des arbres rue de Rohan. 

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

 
Réalisation des travaux de finition de la voirie et du parking 
(bitume) près des locaux d’ATS (Ambulances). 

Travaux église 
Réfection d’une noue en ardoises du toit de l’église 

 
La noue de jonction des 2 pans 
de toiture sud-ouest de l’église 
a été entièrement refaite, 
toute en ardoise comme à 
l’origine. Les problèmes d’infil-
tration dans l’édifice devraient 
être réglés. 

Travaux école Paul Emile Victor 
Bureau de la direction 

 
Les agents du service bâtiment ont réaménagé le bureau de la directrice de 
l’école Paul Emile Victor (travaux de peinture, sol, dalles de plafond et amé-
nagements intérieurs). 
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Etat-Civil 

Naissance : 
22/02 Marin TESSIER 
05/03 Kelya MORIN 

15/03 L. 

18/03 N. 
 

Décès : 
01/03 Hélène DAUDIN née FALGUIÈRE 89 ans 
14/03 Marie JOUNOT née NÉDIC 96 ans 
16/03 Lucie LE CORVEC née ETIENNE  90 ans 
23/03 Henri ROPERT  88 ans 

 

Maison de retraite 
 

 

Mardi 8 mars, Baptiste Schneider 
est venu jouer de la guitare et chan-
ter avec les résidents, un moment 
toujours bien apprécié ! 

 ---------------------------   
Jeudi 10 et mardi 15 mars, à l’occasion de la fête des grands-
mères, des élèves du lycée du Suillo sont venus réaliser des 
compositions florales avec les résidents. Un moment de par-
tage et d’échange très apprécié des résidents et des élèves ! 

 ---------------------------   
Lundi 14 mars : Le groupe Illenn Quartet est venu mettre 
l’ambiance à la maison de retraite ! Un grand merci pour cet 
après-midi musical qui a enchanté les résidents ! 

EHPAD 

Espérance Football Club 
 

Match à Lorient 
Dimanche 20 mars 2022, l’école de foot de l’Esperance Foot-
ball Club a fait le déplacement au stade de Lorient pour assis-
ter au match contre Strasbourg. 
Organisé en bus, ce voyage aura permis à une quarantaine de 
personnes et une vingtaine d’enfants licenciés au club, d’assis-
ter à un match professionnel … le premier pour beaucoup. 
Un moment que tous ont apprécié et qui demande déjà à être 
réitéré. 

 ---------------------------  
 

Ancienne photo et recherche d’archives du club 
Le 13 septembre 2014, l’Espérance Football Club affrontait le 
VOC lors du 3ème tour de Coupe de France, une rencontre ex-
ceptionnelle pour les joueurs du Club, qui malgré leur défaite, 
ont savouré pleinement ce moment fort de leur carrière foot-
ballistique. 

On retrouve sur cette photo (de gauche à droite - en haut) : 
Jean-Luc PELTIER (fidèle bénévole du club), Damien LE STRAT, 
Christopher LORAND, Romain LE QUENTREC, Mathieu LE STER, 
Mathieu LE STRAT, Jonathan THULLIER, Ronan FEUILLET, Sté-
phane PELTIER, Laurent PELTIER (entraineur - joueur). 
Ainsi que (de gauche à droite – en bas) : Thomas PUICHAF-
FRAY, Clément LE CALLONNEC, François LE JEUNE, Corentin 
BURBAN, Pierre LIDEC, Simon MILLET, Clément LE JEUNE. 
 
La commission animation centenaire du club de l’Espérance 
Football Club est toujours à la recherche des archives du club 
et rappelle que tout ce qui sera prêté sera restitué à son pro-
priétaire en l’état très rapidement. 
 

Contact : Yoann BRIEN 06 12 66 56 55. 

Club de l’espoir 
 
La réunion mensuelle et le loto du club de l'Es-
poir auront lieu le jeudi 7 avril 2022 à la salle du 
Vertin à partir de 14 h. 

Associations 

Associations (suite) 
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Gym Danse Brévelaise 
 

Après s'être qualifiées au championnat départemental le 31 
janvier dernier, 4 gymnastes du club de gymnastique de Saint 
Jean Brévelay ont participé à la finale régionale de gymnas-
tique FSCF à Brest ce dimanche 13 février. Pauline Brulé, en-
traineur de ce groupe est fière de son équipe qui est montée 
sur la 2ème marche du podium, fruit d’un travail régulier et ap-
pliqué depuis le début de l’année. « Nous allons à présent 
nous entrainer en vue du championnat départemental été qui 
se déroulera le 15 et 16 mai prochain à Lanester ».  

 ----------------------------  
 

18 jeunes gymnastes du club de Saint Jean Brévelay ,âgés de 6 
à 9 ans, ont participé au championnat départemental de gym-
nastique FSCF le dimanche 6 Mars à Questembert ; pour la 
majorité il s'agissait de leur première compétition ! 
Sur les 3 équipes (composée chacune de 6 gymnastes), 2 sont 
montées sur le podium et terminent vice-championnes du dé-
partement, chacune dans une catégorie différente. 
Ces 2 équipes sont qualifiées pour les finales régionales qui se 
dérouleront le dimanche 3 avril prochain à Ploufragan. 
Leur entraîneur, Katia Favreliere est très fière de leurs presta-
tions ! Nous leur souhaitons bonne chance pour les régionales. 

Associations (suite) 

Société chasse communale du Lay 
Chasse à courre 

 

Dimanche 12 mars, la société de chasse communale du Lay a 
invité des passionnés de chasse à courre aux lièvres. Cette 
chasse sans arme, consiste  à la poursuite du lièvre par des 
chiens créancés. Une trentaine de chasseurs de Saint Jean Bré-
velay et des sociétés voisines ont suivi avec plaisir cette jour-
née. Après une petite collation, l'équipage de l'Echo des Ma-
rais de Fegréac en Loire Atlantique, a lancé cette journée sur le 
secteur du Guern. Après quelques minutes les 17 chiens de 
race beagles ont lancé un premier lièvre qui a réussi à mettre 
les chiens en défaut après une menée d'une petite heure.  
Jérôme Berret et Laétitia Hazo ont ensuite  rameuté leurs 
chiens et relancé une poursuite très soutenue qui s'achèvera 
en fin de journée.  
Il faut préciser que ce mode de chasse reste pour le plaisir de 
voir travailler les chiens et que les prises de l'animal sont très 
rares. 
Equipage des marais: tél: 06 68 67 92 26 

Alla Breve 
Fête le 8 avril 

 
L'association Alla Breve vous invite à sa séance inaugurale 
(classique et jazz) 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 St Jean Brévelay 
Inscriptions : Jean-Marc au 06 48 96 29 19 (places limitées) 

C.C.F.D Terre Solidaire 
Collecte de papiers 

 
 

La première collecte de papiers de l’année organisée par le 
C.C.F.D. Terre solidaire aura lieu le samedi 30 avril de 9h à 
12h. 
Comme d’habitude les paquets sont à ficeler en séparant jour-
naux et papiers glacés et ne doivent contenir ni plastique, ni 
carton. 
Ils sont à déposer au Collège Saint-Louis, 3 rue du Porhoët (sur 
la cour du haut). Il est possible de déposer les bouchons ( plas-
tique et liège). 
Merci aux participants à cet acte de solidarité en faveur des 
pays en voie de développement. Pour tout renseignement 
supplémentaire il est possible de contacter le 07 83 27 57 06. 
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Donneurs de Sang 
Don de plasma 

 

90% du plasma prélevé par aphérèse (1) est destiné à la fabri-
cation des médicaments dérivés du plasma. Afin de répondre 
aux besoins croissants de plasma pour le LFB (2), les prélève-
ments par aphérèse vont continuer à croître ces prochaines 
années et plus particulièrement avec la nouvelle usine du LFB 
à ARRAS qui aura une capacité de production multipliée par 
trois. 
Sachez que parfois, lorsque vous ne pouvez pas donner votre 
sang, vous pouvez quand même donner votre plasma, par 
exemple suite à certains voyages à l’étranger. 
(1) aphérèse : technique qui permet de prélever, via une machine, un seul ou 

plusieurs composants sanguins en fonction des besoins. Elle permet de 
prélever des quantités plus importantes que lors d’un don de sang tradi-
tionnel. 

(2) LFB : Laboratoire Français de Fractionnement et des Biotechnologies. Créé 
en 1994. 

Contact : Jean-Jo RUBEAUX 02 97 60 42 69 

Espérance Tennis de Table 
Compétitions 

 

L'Espérance Tennis de Table participe à une rencontre au mois 
d’avril : déplacement à Elven le lundi 4 avril. 
Le club est toujours a la recherche de nouveaux joueurs. 
Entrainements le mardi soir et le vendredi soir à partir de 
18h00. 
Contact : Jacquet David - 06 06 46 15 04 

Associations (suite) 

Association Sportive Brévelaise 
Match à Lorient 

 
Les U11 et U12 de l'AS Brévelaise se sont rendus au stade du 
Moustoir de Lorient le vendredi 4 Mars pour assister au match 
entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais. En plus d'assister 
au match, nos jeunes joueurs ont eu la chance d'accompagner 
les joueurs professionnels de Ligue 1 sur le terrain avant la 
rencontre sous les yeux des 15 000 présents au stade et des 
caméras de télévision ! Pour nombreux de nos jeunes pousses 
c'était l'occasion d'assister 
à un match de football pour 
la première fois et d'appro-
cher les joueurs Lyonnais et 
Lorientais. Cette expérience 
a fait la joie de tous les 
joueurs et leurs dirigeants.  

Brével’ Trail 
 
 

Trail de l'Agriculture  
Une belle équipe et un maillot une fois de plus bien représen-
té, dimanche 20 mars, sur le site de Kerguéhennec à Bignan.  
- sur le 10 km, une 9ème place bien méritée pour notre plus 
jeune licencié Dylan LE CAM et une victoire dans la catégorie 
M3 pour Philippe REVOL.  
- sur le 16 km, Yoann CARADEC termine au pied du podium à la 
4ème place, Mikaël LE CARDIET termine 9ème et Elodie JEGO ter-
mine 4ème féminine. 
Plus d'informations et album photos sur : www.breveltrail.com 

 

Calendrier des fêtes 
 

- Dimanche 10 juillet 2022 (matinée), dans le bourg de Saint 
Jean Brévelay : "La Brévelaise", course et marche solidaire 
(organisée par Brével'Trail et le comité des fêtes) 
- Dimanche 18 décembre 2022 (matinée), au stade la Métairie 
à Saint Jean Brévelay : "TLJ - Trail entre Landes et Justice" 
(organisé uniquement par Brével'Trail). 

Comité des fêtes 
Manifestations 2022 

 
 

Les œufs de Pâques 
le dimanche 10 avril à partir de 15H 
à la maison de retraite du Porhoet 
 

Le Comité des fêtes invite les enfants de 2 ans jusqu'au CM2  à 
participer à la chasse aux œufs organisée le dimanche 10 avril 
à partir de 15h dans le parc de la maison de retraite. Des sur-
prises sont prévues. 
 

La Braderie du Printemps - 01 Mai 
le dimanche 1er mai sur le parking de la salle du Vertin 
 

La Braderie d’Été 
Le dimanche 19 juin dans le bourg de Saint Jean Brévelay 
 

La Brévelaise 
Le dimanche 10 juillet pour la lutte contre le cancer 
course et marche de 6 kms dans le bourg 
 

Les Beaucerons 
La journée du Beauceron aura lieu le dimanche 18 septembre 
au terrain jouxtant la salle de la Lande 
 

La Braderie de Noël 
Le dimanche 11 décembre à la salle de la métairie 
En raison des travaux qui sont prévus, cette braderie reste à 
confirmer. 
 

Les décorations de Noël 
Les maisons les plus belles décorées pour NOËL. 

http://www.breveltrail.com
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Écoles (suite) 

Collège Saint-Louis 
 

Une collecte au profit de l’Ukraine  
Le collège Saint-Louis a organisé une collecte de matériel de 
première nécessité auprès des familles de l’établissement, 
pour venir en aide au peuple Ukrainien.  
Grâce à la générosité des familles, ce sont de nombreux sacs et 
cartons qui ont été triés par un groupe d’élèves volontaires 
puis acheminés au point de collecte organisé par la Mairie de 
Saint Jean Brévelay.  

Intervention de l’association « Cirque d’Orient »  
Les 6èmes du collège ont participé à une initiation aux arts du 
cirque. De nombreuses activités étaient proposées comme 
l’équilibre sur échasses, le monocycle, les ballons, le trapèze, 
le jonglage… Une belle expérience artistique et sportive pour 
nos élèves ! 

Collège Eugène Guillevic 
 
 

Un élan de solidarité pour l'Ukraine 
Jeudi 3 mars, 4 élèves scolarisés en 6ème au collège Eugène 
Guillevic, touchés par les évènements en Ukraine ont eu l'idée 
de relayer l'action de grande envergure mise en place par 
l'Association des Maires de France et par la mairie de Saint 
Jean Brévelay, et ont organisé une grande collecte de produits 
de première nécessité auprès de leurs camarades et de l'en-
semble du personnel du collège. Les colis ont ensuite été récu-
pérés par Mme Hays, adjointe au maire déléguée aux affaires 
scolaires et à la jeunesse, en charge de l'opération. Une opéra-
tion qui a bien fonctionné, un véritable élan de solidarité qui 
fait chaud au cœur!  
Bravo à Youenn, Capucine, 
Victor et Angèle pour cette 
initiative! 

 ----------------------------   
 

Plusieurs évènements culturels se sont déroulés durant cette 
dernière période depuis le retour des vacances de février : 
 

- La Fête du Court métrage le 17 mars a permis à tous les col-
légiens de visionner et d’échanger sur une sélection de courts 
métrages 
 

- Participation des élèves de 6ème au Printemps des poètes, 
projet collectif sur la ville de Saint Jean Brévelay et des écoles 
publiques qui se terminera par une conférence sur le Poète 
Guillevic le samedi 2 avril à 17h à la salle Aguesse. 
 

- le collège renoue avec les voyages avec un premier départ 
pour trois jours des élèves de 5èmes à Pleumeur Bodou au 
centre des Télécoms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les activités de l’UNSS reprennent au collège et dans la ré-
gion. Près de 70 élèves de 6ème et 5ème ont participé à la com-
pétition Run and Bike Biathlon organisée, au collège Guillevic, 
par Frédéric Biotteau et Yannis Dauba, enseignants d’EPS. Par 
équipe de 2 avec un élève coureur et un élève sur un VTT, il 
s'agissait de parcourir 3 boucles de 1100 mètres le plus rapide-
ment possible. Sur chaque boucle, l'équipe devait réaliser une 
épreuve de tir à l'arc avec une pénalité en cas de manquement 
de la cible. 
Les 7 collèges du district UNSS de Pontivy étaient représentés. 
Trente équipes ont participé à la compétition et six élèves en 
tant que jeunes organisateurs. 

Écoles 

Danse et Country 56 
 

L’association Danse et Country 56 propose ses cours le jeudi 
de 18h45 à 19h45 pour le niveau débutants et de 19h45 à 
21h15 pour le niveau novices et intermédiaires (3-4 années) à 
la salle du Vertin à Saint Jean Brévelay. L’association donne 
aussi un cours pour le niveau avancé à la maison des associa-
tions à Locmaria Grand Champ le mardi soir. 
L’association est sollicitée régulièrement pour faire des dé-
monstrations (Téléthon, Virades de l’Espoir, etc.), des anima-
tions dans les festivals comme le festival Country en Retz pour 
lequel nous participons à l’organisation du parquet country. 

Associations (suite) 
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Lycée horticole Le Suillo 
Attention, lycée en plein réveil ! 

 

 Séminaire régional de Norman-
die : 2  jeunes en 2nde AP ont été 
invités avec leur éco-encadrante 
au séminaire régional de Nor-
mandie : 65 écoresponsables de 
l'enseignement agricole nor-
mand et leurs éco-encadrants 
ont vécu un moment fort ! Ervin 
et Lorenzo ont participé à une 
fresque du climat, à l’étude de la « laisse de mer » et de ses 
déchets, à l’invention de jeux à destination d’un jeune public 
autour des abeilles, assisté à la présentation des « léopards du 
tri ». Ils ont géré notre stand lors du bar camp : dégustation 
des produits des exploitations et présentation des projets 
« ECO ». 

 

 Temps fort sur les règles 
menstruelles : 3 étudiantes 
infirmières de l'IFSI de 
Vannes sont venues pré-
senter leur projet (en lien 
avec l'infirmière scolaire) 
sur "la représentation des 
règles aujourd'hui". Un 
temps fort sur différentes 

approches des règles en fonction des cultures, les dépenses 
par femme, le regard de la société sur le sujet et aussi, un dé-
bat garçons/filles sans gêne et ouvert d'esprit ! Les différents 
partenaires ont offert 2 culottes menstruelles, une cup et une 
serviette lavable ... gagnés par nos jeunes lors d'un jeu animé 
présenté par les futures infirmières. Pour rappel, des distribu-
teurs de serviettes hygiéniques et tampons bio dégradables, 
bio compostables de l'entreprise "Marguerite et compagnie" 
sont installés dans notre établissement depuis presque 2 ans 
maintenant, suite à une expérimentation dans la région. 
Bonne nouvelle, ces distributeurs seront maintenant installés 
dans tous les lycées de Bretagne! 
 

 Pour fêter l'opération "le spectacle s'invite chez nous - 3 », 
les élèves se sont retrouvés à Auray pour assister au spectacle 
"Millefeuilles" de Lukasz Areski qui était présenté au 21ème 
festival « Méliscène ». Ce metteur en scène sera l'invité de 
notre établissement l'année prochaine pour … mystère ! 
 

EHPAD : la classe de SAPVER1 s’est 
rendue à l’EHPAD afin d’échanger avec 
nos anciens : jeux, goûter, discussions, 
un moment très enrichissant pour nos 
jeunes. 
Dans le même temps, les 2ndes TCV fa-
briquent des jardinières de différentes 
tailles pour les installer dans le jardin 
afin que jeunes et moins jeunes puis-
sent partager de nouveaux instants. 
 

 Dans le cadre du projet "la forêt s'invite à l'école" (avec l’asso-
ciation Teragir) les élèves de secondes AP ont planté une haie 
de 75 plants divers et variés afin de créer une haie bocagère et 
de faciliter la création de biodiversité. 

 

École Paul Émile Victor 
 
 

Tous au spectacle !  
Tous les élèves de l'école ont pu assister au spectacle 
"Animalium" de la Cie La Malle Théâtre, à la salle du Vertin le 4 
mars, un beau moment de marionnettes et de curiosités !  
Merci à l'Amicale Laïque pour le financement de ce projet. 

 
De la danse à Locminé  
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont assisté au spectacle de danse 
10:10 à la salle de La Maillette à Locminé et ont pu rencontrer 
les artistes à l'issue de la représentation.  
Spectacle proposé par le service culture du CMC. 

 
Les maternelles en visite à l'Ecomusée de Saint Dégan  
Une belle journée de découverte et de fabrication de bons 
pains chauds !  
Merci à l'Amicale Laïque pour le financement de ce projet. 

Écoles (suite) 
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Informations diverses 

Chambre de Commerce 
et de l’Industrie 

Enquête 
 

A compter du 11 mars 2022, la CCI Bretagne mènera une en-
quête grand public auprès des foyers bretons afin de mieux 
appréhender leur consommation ainsi que les lieux qu’ils privi-
légient pour réaliser ces achats dans le commerce.  
Pour participez à cette enquête : 
https://fr.eu.surveymonkey.com/r/cci_bretagne 

 

 

©Arnaud Gautier 

Vous avez trouvé 
un oisillon hors du nid ? 

Vous attendez un enfant ? 
Visioconférence 

Nouveau : afin d’améliorer l’accès à l’information pour les 
futurs parents, le site www.ameli.fr s’est doté d’un nouvel 
espace entièrement dédié :  
« Désir d’enfant, grossesse, devenir parent : l’Assurance Mala-
die vous accompagne ». 

Fiche conseil « oiseau juvénile » 

https://www.morbihan.cci.fr/
http://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr/morbihan/assure/sante/devenir-parent/desir-d-enfant-grossesse
https://www.ameli.fr/morbihan/assure/sante/devenir-parent/desir-d-enfant-grossesse
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Enquête citoyenne 
Bien vivre dans le Centre Morbihan : c’est 

quoi pour vous ? 
 

Centre Morbihan Communauté lance sa consultation ci-
toyenne pour le Projet de territoire des 12 communes 
(Bignan, Billio, Buléon, Evellys, Guéhenno, Locminé, Moréac, 
Moustoir-Ac, Plumelec, Plumelin, Saint-Allouestre, Saint-Jean-
Brévelay). 
 

Nous comptons sur votre mobilisation pour répondre à l’en-
quête afin de construire un territoire qui vous ressemble et qui 
corresponde à vos besoins. 
C’est un projet qui s’imagine et doit s'écrire avec vous.  La pla-
teforme en ligne  : http://vivreencentremorbihan.bzh/ permet 
à toutes et tous de s’exprimer jusque fin avril. 
Votre contribution est indispensable.  
Ce questionnaire ne vous prendra pas plus de 5 minutes et 
restera anonyme. 

Les infos de CMC 

 Bornes de tri 
 

Sur le site internet de Centre Morbihan Communauté vous 
pouvez trouver la localisation de l’ensemble des bornes de tri 
du territoire : rubrique « Portail géographique SIG », 

 

 

Frelons asiatiques 
Piégeage 

 
 

Le piégeage doit être réalisé à partir de début février. 
Le frelon asiatique (vespa velutina) se distingue par sa colora-
tion sombre avec une large bande orange sur l’abdomen et 
l’extrémité de ses pattes jaune. 
Afin d’éviter de capturer de nombreuses espèces autochtones 
(guêpes, frelons européens, etc) il est conseillé de retirer les 
pièges dès le début du mois de mai. 

 
 
 

Au fond de ce piège, 
versez : 
 1 dose de bière, 
brune de préférence 
 1 fond de sirop 
(cassis, framboise, 
etc.) 
 1/2 dose de vin 
blanc 
 
 
 
 
 
 
 

Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s’échapper, 
de petits trous d’environ 5mm sont présents sur les pièges. 
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au so-
leil, à une hauteur de 1m50  à 2 mètres. 

Environnement 

Emploi du feu et brûlage des déchets verts 
Réglementation dans le Morbihan 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2019. 

http://vivreencentremorbihan.bzh/
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Maison France Services - 27 rue de Rennes 

 Habitat 

 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 sur rdv au 02 97 60 43 42 

 Maison Frances Services - Aide aux démarches administratives 
(CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi) 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 

 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 

Vendredi 1er avril : Portes ouvertes de 17h à 19h30 Collège Eugène Guillevic 
Samedi 2 avril : Heure du Conte (30 min) 10h30 (4 - 6 ans) et 11h (0 - 3 ans) Médiathèque 
Samedi 2 avril : Table ronde Eugène Guillevic Printemps des poètes à 17h Salle Edouard Aguesse 
Dimanche 3 avril : Concours de pêche de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Étang privé route de Bellevue 

   organisé par la société de Chasse du Lay 
Jeudi 7 avril : Club de l’Espoir (réunion mensuelle et loto) à 14h Salle du Vertin 

Vendredi 8 avril : Fête autour de la musique organisé par Alla Breve à 18h 12 Le Guer Ihuel 
Dimanche 10 avril : 1er tour des élections Présidentielles de 8h à 19h Salle du Vertin 
Dimanche 10 avril : Œufs de Pâques à partir de 15h organisé par le comité des fêtes Maison de retraite (EHPAD) 
Samedi 23 avril : Jeux de société à partir de 4 ans de 14h à 16h Médiathèque 
Samedi 23 avril : Journée découverte du foot loisirs de 14h à 16h organisée par l’ASB Stade de la Métairie 
Dimanche 24 avril : 2nd tour des élections Présidentielles de 8h à 19h Salle du Vertin 
Du 28 avril au 14 mai : Exposition sur les papillons dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale Médiathèque 
Samedi 30 avril : Collecte de papiers de 9h à 12h sur la cour du haut organisée par CCFD Collège Saint-Louis 
Samedi 30 avril : Interclubs de Judo à partir de 13h30 Salle de la Métairie 
Samedi 30 avril : Super loto à 20h organisé par l’APEL de l’école Notre Dame Salle du Vertin 
Dimanche 1er mai : Braderie du Printemps organisée par le comité des fêtes Parking salle du Vertin 

Ne manquez pas : 
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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 : 
 

 Samedi 2 avril 17h : soirée Guillevic co-animée 
par vos libraires - salle Aguesse 

 Mercredi 20 avril 15h : animation dessin kawaï 
et mangas - à la librairie 

 Samedi 31 avril à 17h : Cœurs d'hirondelles, les 
coups de cœur de vos libraires - à la librairie 

Bonnet Paysagiste 

C’est le printemps ! Il est temps de prendre soin de voter jardin ! 
Contact : 02 97 61 96 95 

Courses cyclistes 
 

Bretagne Ladies Tour 
 

Le dimanche 3 mai 2022, entre 15h30 et 17h30, en raison de la 
course cycliste venant du Moulin d’Hilary vers Bignan (D1) la 
route sera barrée momentanément. 

Solidarité avec l’Ukraine 
Comment proposer un logement ? 

 
Vous souhaitez accueillir des personnes déplacées chez vous ? Le ministère du Logement, en lien avec les associations, vous per-
met de vous inscrire simplement, et de manière sécurisée, via une plateforme dédiée. 
Sur le site internet https://parrainage.refugies.info/ vous trouverez toutes les démarches. 
La mobilisation citoyenne est très forte avec environ 900 offres recensées sur le site. 

Le circuit de la Claie 
 

Le dimanche 24 avril 2022, le circuit passera 2 fois sur la com-
mune. Depuis Bignan, vers 14h30-15h, puis Roc’hened vers Ker-
guillerm, puis Le Moustoir et Saint Nicolas. 
Et retour depuis Plumelec, entre 15h45 et 16h15 de Talrun, puis 
la voie de contournement D778 vers Bignan. 


