Saint Jean Brèves

Mai 2022
N°230

Mot du maire

Guénaël ROBIN

Cérémonie du 8 mai
11h : plantation d’un arbre au parcours de santé - rue de Bellevue, en
l’hommage à Monsieur Marcel BESNARD mort pour la France en Algérie
11h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts
Suivi d’un vin d’honneur à la salle Aguesse

Inscription sur les listes électorales
Demande d’inscription pour les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 de
8h00 à 18h00 à la salle du Vertin.
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
EN LIGNE : Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au mercredi 4 mai.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
EN PAPIER : Vous pouvez également vous inscrire en complétant une demande papier. Vous
devrez la déposer à la mairie de la commune dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, au plus
tard le le vendredi 6 mai.
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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

La sécurité routière est une préoccupation de tous les maires.
Nous sommes très souvent sollicités par des administrés pour mettre en place des aménagements visant à réduire la vitesse devant leur résidence. Ces demandes sont très souvent légitimes car certains usagers ne respectent pas les règles du Code de la route.
L’expérience montre que les ralentisseurs ont une efficacité limitée, les automobilistes réduisent leur vitesse pour les franchir mais accélèrent aussitôt après. Cette solution est à utiliser
ponctuellement pour sécuriser un endroit particulier mais n’est évidemment pas envisageable
devant chaque habitation. Le ralentisseur présente aussi l’inconvénient d’être bruyant et donc
mal supporté par les riverains.
Nous recevons aussi de nombreuses demandes de passages protégés. Ils rassurent les usagers.
Ils sont nombreux à penser qu’il ne peut rien leur arriver en traversant à cet endroit. En réalité,
ils ne présentent aucune garantie de sécurité et ils incitent les piétons à traverser sans faire
attention. Les passages protégés n’ont pas vraiment d’utilité. Le piéton est l’usager le plus protégé du Code de la route. En agglomération il a la priorité sur la chaussée. Les spécialistes de la
sécurité routière nous conseillent d’en mettre le moins possible, voire pas du tout.
La sécurité des piétons est aussi menacée par les véhicules garés sur les trottoirs. Les automobilistes le font dans le but de ne pas entraver la circulation, c'est une bonne intention qui met les
piétons en danger. Les véhicules sont sur les trottoirs et les piétons obligés de marcher sur les
routes. C’est le monde à l’envers, une pratique à bannir.
En matière de sécurité, il n’y a pas de solution miracle, la sécurité est d’abord une affaire de
comportement. Les aménagements sont parfois nécessaires mais ne suffisent pas. La pose de
panneaux de limitation par exemple permet de renseigner sur la vitesse maximale autorisée
mais ne garantit en rien la sécurité. Tous les automobilistes savent que la vitesse est limitée à
50 km/h en agglomération et pourtant tous ne la respectent pas. Pour être respectée la signalisation doit aussi être comprise et admise et ce n’est pas toujours le cas. Un panneau 30 km/h
dans un secteur sans danger identifié ne sera pas respecté… sauf en présence de gendarmes.
Nous pourrions garantir la sécurité des piétons en interdisant les voitures. C’est ce que font les
grandes villes dans leur centre. Ce n’est évidemment pas possible à Saint Jean Brévelay. Nous
devons donc trouver un équilibre entre sécurité et attractivité: assurer la sécurité des piétons
tout en facilitant le déplacement des véhicules pour maintenir le commerce et l’attractivité du
centre-bourg.
Sécurité routière, tous responsables.

Élections Présidentielles– 10 et 24 avril 2022
Résultats de Saint Jean Brévelay

1er tour
Total
Inscrits

Pourcentage

Candidats

2 292

Voix

% exprimés

Nathalie ARTHAUD

16

0,93 %

33

1,91 %

21,95% /
inscrits

Fabien ROUSSEL

503

Emmanuel MACRON

518

30,03 %

Votants

1 789

78,05 % /
inscrits

Jean LASALLE

66

3,83 %

543

31,48 %

44

2,46 % /
votants

Marine LE PEN

Blancs

Éric ZEMMOUR

92

5,33 %

Nuls

20

1,12 % /
votants

Jean-Luc MÉLENCHON

269

15,59 %

Anne HIDALGO

21

1,22 %

Yannick JADOT

59

3,42 %

Valérie PÉCRESSE

60

3,48 %

Philippe POUTOU

22

1,28 %

Nicolas DUPONTAIGNAN

26

1,51 %

Abstentions

Exprimés

1725

96,42 % /
votants

2nd tour
Total
Inscrits

Pourcentage

2 292
501

21,86% /
inscrits

Votants

1 791

78,14 % /
inscrits

Blancs

100

5,58 % /
votants

Nuls

40

2,23 % /
votants

1651

92,18 % /
votants

Abstentions

Exprimés
Candidats

Voix

% exprimés

Emmanuel MACRON

848

51,36 %

Marine LE PEN

803

48,64 %

Informations municipales
Concours des maisons fleuries

Appel aux associations

Inscription

Fête du 13 juillet

Les personnes désirant participer au
concours communal des maisons fleuries doivent s’inscrire en mairie avant le
vendredi 21 mai 2022.

La fête du 13 juillet est de retour cette année. Comme chaque
année la commission culture et communication fait appel aux
associations brévelaises afin de savoir si elles souhaitent tenir
un stand de buvette/restauration. Intéressée ? Faites-le nous
savoir à lejeune@brevelay.bzh avant le 31 mai.

Cartes électorales

A l’attention des associations

Remarques

Planning des salles 2022-2023
Calendrier des fêtes 2023

Suite à l’élection présidentielle, veuillez signaler par mail à
l’adresse suivante mairie@brevelay.bzh toutes remarques
concernant les informations erronées mentionnées sur votre
carte électorale et notamment l’adresse postale.

Fin juin vous serez conviés à une réunion afin de planifier la
gestion des salles 2022/2023 et élaborer le calendrier des fêtes
2023.
A cette occasion, nous vous invitons à préparer en amont le
planning de vos manifestations (calendrier des fêtes et planning hebdomadaire des salles).

Version dématérialisée des Brèves
Vous pouvez recevoir les Brèves dans votre boîte
mail ! Pour en profiter, compléter le formulaire dans la rubriques « Les Brèves » sur le site internet de la commune.

Fête de la diversité culturelle
Samedi 14 mai
La commune organise sa première fête de la diversité culturelle le samedi 14 mai de 14h à 17h. La fête se tiendra sur la
place de la médiathèque, rue de Rennes. Vous accueilleront
des stands présentant des pays étrangers et régions (musique,
gastronomie...) tels que l'Australie, le Portugal, le Sénégal ou
l'Auvergne. Deux concerts rythmeront l'après-midi avec le
groupe BAB (musiciens brévelais, musique irlandaise et bretonne) et l'association Malamea O Futuna (Wallis et Futuna).
Une vente à emporter de plats du Pacifique sera également
proposée. Nous vous attendons nombreux pour découvrir ces
cultures et y goûter (dégustations).

Une suggestion, une idée pour
améliorer la vie de notre commune ?
N'hésitez pas à déposer un petit mot dans la boite à idées située dans le hall de la médiathèque. La boite est vérifiée
chaque mois.
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Informations municipales (suite)
Opération argent de poche

Atlas de la Biodiversité Communale
Mieux connaitre les papillons

Durant les vacances de Pâques, 12 jeunes ont pu profiter de ce
dispositif en participant notamment au nettoyage des locaux
communaux et salles de classe, à la plantation d’arbustes, au
binage du fleurissement de printemps, au nettoyage du cimetière, au paillage des arbustes …

Dans le cadre de l'ABC, un atlas spécifique sur les papillons de
Saint Jean Brévelay vient d'être édité. Ce document réalisé par
l’Association Brévelaise pour la Biodiversité, à partir de 1200
observations présente plus d'une cinquantaine d'espèces avec
leur spécificité et leur répartition sur la commune. Il mentionne également les bons
milieux de la commune et
fournit des informations pour
aider ces insectes pollinisateurs qui égayent de couleur
et de légèreté notre environnement. Un document à partager où petits et grands
pourront en apprendre et
faire de leur sortie un moment de connaissance. L'atlas
de papillons est disponible à
la librairie les hirondelles ou
à la médiathèque contre un Guénaël ROBIN, maire et Yves
don de 2€ pour l'Association THORON, membre de l’Association
Brévelaise pour la Biodiversi- Brévelaise pour la Biodiversité qui a
réalisé le document
té.

Nettoyage des vitres à la
Mairie

Et pour en savoir plus :

Jusqu’au samedi 21 mai inclus, une exposition sur les
papillons est installée à la médiathèque.

Mardi 10 mai, Yves Thoron animera une conférence à la
salle Edouard Aguesse à 20h30.

Cf. encart de l’ABB ci-dessous pour le programme du
week-end du 20,21 et 22 mai sur la biodiversité.

Plantations à la salle de
la Lande

Association Brévelaise pour la Biodiversité
Un week-end pour la nature brévelaise
Le vendredi 20 mai, l'ABB propose de découvrir les oiseaux
du bourg. Rendez-vous à 18h30 devant la médiathèque.
Second rendez-vous à 20h30 devant la médiathèque pour une découverte des oiseaux des
landes. Prévoir jumelles, lampes et vêtements
chauds. Les personnes qui souhaitent participer aux deux sorties peuvent amener leur
pique-nique.
Le samedi 21 mai, l'ABB, les associations de chasse de la commune et l’association Brével’ Trail vous invitent à donner 3
heures pour le ramassage des déchets en bord de route.
Rendez-vous à Kerivo à 8h30 autour d'un café. De 9h à 11h
ramassage. De 11h à 12h tri et dépose en déchetterie. A l'issue, un pique-nique est offert. Merci de vous inscrire auprès
de l'ABB (France : 06 33 11 26 45 ou Manue : 06 49 58 39 00)
ou auprès des responsables des associations de chasse du Lay,
du Moustoir ou Saint Uhec ou de Brével’ Trail pour le mercredi
18 mai.

Peinture de la main courante
au stade de la Métairie

Appel aux professionnels et associations
2ème cinéma plein air
Le vendredi 26 août, la commune organise son deuxième cinéma plein air, sur la pelouse du Vertin. Les contraintes sanitaires
étant levées, la commission culture et communication souhaite proposer avant la projection un concert ainsi que des
stands buvette et restauration. Vous êtes professionnel brévelais de la restauration ? Une association brévelaise ? Vous souhaitez tenir un stand ? Merci de nous contacter à lejeune@brevelay.bzh avant le 10 juin.
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Le dimanche 22 mai est la journée mondiale de la biodiversité. L'ABB vous donne rendez-vous à 10h à la
médiathèque pour une sortie à la découverte des papillons et l'après-midi rendezvous à 14h30 à la médiathèque pour découvrir la biodiversité de Goëh Menhir.

Informations municipales (suite)
Conseil Municipal des Jeunes Brévelais

Service enfance / jeunesse

Visite de l’assemblée nationale
Pour remercier les membres du CMJB de leur implication au
sein du conseil municipal des jeunes, la député de notre circonscription, Nicole Le Peih les a invités à visiter l'assemblée
nationale à Paris le vendredi 22 avril.
Les enfants ont pu ainsi
prendre le train très tôt
pour se rendre à Paris.
Nous nous sommes tous
rendus à l'Assemblée Nationale, où la député nous a
offert une collation. Les
enfants ont ainsi pu échanger avec elle, puis faire un
tour en bateau mouche.
Quelle journée! Je pense que nos jeunes élus se rappelleront
de leur visite pendant longtemps.

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.
Vacances d’été
Le service enfance jeunesse ouvrira ses portes
pendant les vacances d’été du vendredi 8 juillet
au mercredi 31 août 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
(attendre le programme de activités)

Initiation aux échecs :
Le CMJB organise une initiation aux échecs le samedi 21 mai
de 14h30 à 15h30. Le nombre de places étant limité, inscription en mairie au 02 97 60 30 13.

Pour tous renseignements et nouvelles inscriptions, merci de
contacter l’ALSH au 02 97 60 39 74.

Remise de chèque à l’épicerie solidaire du Secours Catholique
Les membres du CMJB ont remis la somme de 836 euros
(jouets vendus au
marché de Noel et
au troc et puces),
ainsi que les produits
d'hygiène
récoltés
par
l’école
NotreDame et le collège
Saint-Louis.

Bourse à projet pour les Brévelais
Associations ou particuliers, si vous avez des idées
ou projets à partager, vous pouvez solliciter une bourse à projet dont le document est en ligne sur le site de la mairie, rubrique vie associative et sportive. Ce dispositif est nouveau. Il
vise à soutenir les initiatives et le dynamisme des brévelais
dans les domaines de l’environnement et le développement
durable, la culture et la préservation du patrimoine, le sport,
l’action sociale, humanitaire, la solidarité et le civisme. Il y a
deux périodes d’instruction dans l’année. La première date de
dépôt des dossiers est le 30 mai. Renseignements en mairie.

Appel à candidature pour le mandat 2023-2024 (2 ans)
Le mandat des jeunes du CMJB se termine en décembre 2022.
Pour postuler au prochain mandat qui dure 2 ans, il convient
de retirer le dossier en mairie avant le 30 septembre 2022.

Appartement à louer
Dossier à retirer en mairie
Un appartement T3 de 75 m² situé au 1er étage, avec terasse
composé de :
- 1 entrée, cuisine ouverte sur le séjour
- 2 chambres
- 1 salle d’eau, wc
- Cellier
Loyer de 600,54 €
Caution : 590,54 €
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Informations municipales (suite)
Opération rempotage

CCAS
Journée sécurité routière

Le vendredi 15 avril, environ 50 Brévelais inscrits à l’opération
de rempotage sont venus préparer leurs jardinières.

Dans le cadre de la journée de la sécurité routière, le CCAS de
Saint Jean Brévelay organise une révision du code de la route
animé par l’auto école Le Dimna le vendredi 13 mai de 14h30 à
16h30 à la salle du Vertin.
Ouvert aux seniors à partir de 60 ans. Gratuit et sans inscription.
Contact : Viviane OLIVEUX 06 65 22 19 31

Le retrait de ces dernières est prévu le vendredi 20 mai de
13h30 à 16h.

Offre assurance dépendance
La commune est la première du Morbihan à signer une convention assurance dépendance avec AXA.
Pourquoi cette démarche ?

L’idée est de permettre aux habitants de 40 à 75 ans
d’avoir accès à une assurance dépendance à un tarif préférentiel qui permet de percevoir une rente mensuelle pour
prendre en charge l’aide à domicile ou l’hébergement en
établissement spécialisé.

Afin de rester autonome et d’épargner ses proches

La perte d’autonomie entraine un surcoût en EHPAD et
même en restant chez soi.

Le patrimoine ne suffira pas forcement à absorber le coût
supplémentaire

Les français vivent plus longtemps avec une belle espérance de vie

Dès l’adhésion, des services sont inclus pour les aidants et
les aidés

Par cette convention, la commune souhaite soutenir cette
démarche à destination des habitants

Médiathèque
Animations du mois de mai
Samedi 7 mai : heure du conte
Ce mois-ci : Attention au loup !
Histoires et comptines destinées aux enfants
abonnés ou non à la médiathèque.
Première séance de 10h30 à 11h00 pour les enfants de 4 à 6 ans et seconde séance de 11h00 à 11h30 pour
les plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Gratuit. Dans la limite des places
disponibles. Réservation conseillée.
Samedi 21 mai à 14h : Votre livre « coup de cœur »
Vous avez eu un coup de cœur pour un livre ou un auteur ?
Venez le faire partager. Sur inscription.

Contact : Fabienne LE BOT - 06 83 99 48 11

---------------------------Jeux de société pour tous : bonne
ambiance lors de l’après-midi jeux de
société organisée par l’équipe de la
médiathèque, le samedi 23 avril. Divers ateliers ont fait la joie des petits
et des grands. Si vous aussi, êtes intéressés, de découvrir ou de jouer à
différents jeux, n’hésitez pas à contacter la médiathèque, afin
d’être informés de la prochaine animation.
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Travaux

Etat-Civil

Réparation éclairage public

Naissance :
21/03 Paloma PESIGOT
2 rue du Cognel
07/04 Louise PRADIER
31 bis rue du Menguen
Décès :
29/03 Huguette ALLINE née LE CŒUR
94 ans
19/04 Geneviève GUIGUEN née CÂTEL
83 ans
18/04 René LE TRIONNAIRE
87 ans
Mariage :
16/04 Damien KERLO
6 rue du Val Kérivo
Audrey LAURENT

Rue de Rohan
Suite au vol de câbles, l’éclairage public autour du rond point
de la route de Colpo était à l’arrêt. Les câbles ont été remplacés, l’éclairage est maintenant en service.

Associations
Amicale Sportive Brévelaise
Concert le 11 juin
Après 3 ans d’attente, il est de retour, notre fameux concert de
fin de saison.
Et pour ce grand come-back, nous avons l’honneur de recevoir
les Ramoneurs de Menhirs. Ils seront accompagnés de Son Ar
Dan, Merlet Tastard 4TET et du DJ Marc Sudron.
Samedi 11 Juin Stade de la Métairie
Billetterie au Bar Le Lion D'or, Le Pti Zeph et dans les boulangeries Offredo et Au Fournil Brévelais
Tarifs : Repas concert (moules ou saucisses frites) 18€, - 12
ans : 8 €. Entrée seule adulte : 10 €, gratuit - 12 ans.

EHPAD
Maison de retraite
Lundi 5 avril nous avons eu le plaisir de retrouver des élèves du
lycée du Suillo pour jouer au loto avec des résidents. Un moment de convivialité et de partage pour les élèves qui ont pu
aider et accompagner les résidents tout le long de l’animation.
---------------------------Pour fêter la période de Pâques, les résidents ont réalisé des décorations. Content de leurs réalisations, les résidents
ont exposé les décorations dans les salles
à manger.
---------------------------Les élèves de l’école maternelle Notre Dame et les élèves de
4ème du collège Saint-Louis ont réalisé des cartes pour souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques aux résidents. Un grand merci
pour cette délicate attention pour les résidents. En retour, les
résidents ont fait de même pour les remercier !
--------------------------Le 15 avril, le comité des fêtes de Saint-Jean-Brévelay a déposé
des œufs de Pâques et des mini-cakes pour les résidents, un
grand merci pour cette belle attention !
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Associations (suite)
AGRI 56

2ème édition du Labyrinthe de maïs

Espérance Football Club

En cours de préparation
Le samedi 23 avril au stade du Borhig, les jeunes
pouces de l’Espérance se sont retrouvés pour une journée ludique. Foot le matin, puis pique nique, ensuite l’après-midi a
été rythmé par des jeux (cache cache géant, etc.) et pour finir
ensemble par un goûter. Une belle journée de convivialité.

Cette année, nous avons le plaisir de reconduire l’animation
autour du labyrinthe de maïs. Le lieu change : cette année ce
sera dans le bourg de Saint Jean Brévelay, face au cimetière.
Comme l’année dernière l’évènement sera porté par l’association AGRI56 (promouvoir l’agriculture locale et française) et le
comité local des agriculteurs du canton de Saint Jean Brévelay.
Tous les agriculteurs et agricultrices sont invités à la réunion
de préparation le mardi 10 mai à 20h00 à la salle de la Claie
(médiathèque face à la mairie).

---------------------------Saison prochaine : il est également temps de préparer la saison prochaine, vous souhaitez rejoindre notre association,
n’hésitez pas à nous contacter : M. ALLIOUX 06 46 21 95 45.
---------------------------Calendrier des manifestations
Concours de palet en nocturne le vendredi 3 juin à partir de
18h au stade du Borhig.
Centenaire du club le samedi 25 juin au complexe de la Métairie (animations sportives, musée du club, feux d’artifices,
etc.).

Fleurs et Décors
Stage d’art floral
L'association Fleurs et Décors propose deux activités d'art floral au mois de Mai à la salle du Vertin :

L'atelier enfant aura lieu le mercredi 18 mai à 14h00
Thème: pêche en mer. Le contenant, les fleurs , les feuillages
et le petit matériel sont fournis et inclus dans le tarif.
Les enfants repartent avec leur création.

Espérance Tennis de Table
Compétitions
Dernier match de la saison pour l'Espérance Tennis de Table
avec la réception de Rhuys TT le vendredi 6 mai.
Tout le monde est le bienvenu !
Nous sommes toujours a la recherche de joueurs et joueuses
pour la saison prochaine
Contact : JACQUET David : 06 06 46 15 04

Le stage adulte aura lieu le jeudi 19 mai à 14h00
Thème : une diagonale de polygonome.
Le contenant, les fleurs, les feuillages et le petit matériel sont
fournis et inclus dans le tarif.


Donneurs de Sang

Pour une bonne organisation et les places étant limitées merci
de vous inscrire rapidement .
Pour tout renseignement : 06 86 25 37 98.
Email: contact@fleursetdecors.org
Site internet : www.fleursetdecors.org

Collecte le lundi 16 mai

Club de l’espoir
Assemblée générale le jeudi 12 mai 2022 à partir de 14 h 00, à
la salle du Vertin.
Renouvellement cotisation : 17 €.
Au programme, résultats de l’association, suivi d'une collation servie aux adhérents pour clôturer l’après-midi. Les nouveaux retraités sont les bienvenus. Contact : 06 63 08 93 34.
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Une collecte est programmée à Saint Jean Brévelay le lundi
16 mai de 15h à 19h à la salle du Vertin.
L’EFS espère y accueillir 90 donneurs. Les réserves sont actuellement remontées au-dessus du seuil de sécurité, mais les besoins sont constants tout au long de l’année. Chaque jour, 600
dons sont nécessaires en Bretagne. Des milliers de patients
vivent ou survivent grâce aux dons de sang.
La solidarité de toutes et tous permet à l’EFS de continuer à
garantir l’autosuffisance de la France.
Prenez
rendez-vous
le
lundi
16
mai
sur
« dondesang.efs.sante.fr ».
L’équipe de bénévoles vous attend.
Le Président : Jean-Jo RUBEAUX 02 97 60 42 69

Associations (suite)
Football Loisir Vétérans Brévelais

Société chasse communale du Lay
Les chasseurs de la société de chasse communale du Lay ont
rassemblé plus de 100 pêcheurs pour le concours organisé
dimanche 3 avril à l’étang de Kerponer. Malgré le froid dans la
matinée, le poisson a mordu à l’hameçon. Près de 200 truites
ont été prélevées. La plus grosse prise de 1kg680 a été réalisée
dès la première minute par Monsieur Maillet Jean-François qui
remporte le premier prix homme. A noter que pour le premier
prix jeune féminine, Célénia Plessis (5 ans) s’est imposée.
Le panier garni a été gagné par Pierrick Le Néven de Saint Jean
Brévelay
Au cours de la journée, le président Jean-Luc Jeffredo et les
membres du conseil d’administration, ont remis un cadeau à
Marcel Gicquel qui, après ses 70 permis, tire sa révérence. Il a
promis de venir voir ses amis régulièrement. Marcel était un
chasseur aux chiens courants et adorait chasser le lapin avec
ses frères et leurs petits beagles. L’année dernière lors d’une
battue aux sangliers il a tué son premier sanglier et avait annoncé son départ avec beaucoup d’émotions.

Si tu as 35 ans et plus (plus jeune aussi),
si tu aimes le football,
si tu veux le pratiquer en tant que loisir et renforcer un effectif
déjà existant,
que tu sois ou arrives dans la commune,
rejoins-nous le dimanche matin pour vivre ta passion du foot
avec de nouveaux coéquipiers et vivre des soirées et des sorties inoubliables avec toute ta famille car le maître mot de ce
groupe est la convivialité.
Contact : Dominique au 06 64 45 97 47

Brével’ Trail
Première édition de "La Brévelaise"
Les associations Brével'Trail et le Comité des Fêtes préparent
la première édition de "La Brévelaise" mise en place en faveur
de la lutte contre le cancer, qui aura lieu le dimanche 10 juillet
2022 à 10h à Saint Jean Brévelay. Il s'agit d'une course et
marche solidaire sur un parcours nature et urbain de 6 km,
accessibles à tous.

Association Brévelaise de Matériel
L’ABM mobilisée pour une nouvelle saison
Samedi 2 avril, les bénévoles de l'Association Brévelaise de
Matériel aidés de bénévoles d'une quinzaine d'associations et
des sapeurs-pompiers se sont retrouvés pour le lavage annuel
des bâches de chapiteaux. Un travail nécessaire pour essayer
de servir au mieux particuliers et associations qui peuvent de
nouveau se retrouver pour des fêtes.
L'association dispose de 7 chapiteaux allant de 9m x 3.50m
jusqu'à 24m x 8m. D'autres chapiteaux font environ 50 m2 et
permettent d'abriter une cinquantaine de personnes assises.
Les intendants vous livrent, installent et désinstallent. L'association propose aussi des tables, bancs, de la vaisselle, des
ustensiles de cuisine... A réserver auprès d'Eugène Buléon au
06 50 92 62 03

Les associations Brével'Trail, le Comité des Fêtes et La ligue contre le cancer
se sont réunis pour préparer "La Brévelaise".

Informations sur le site internet :
https://breveltrail.wixsite.com/labrevelaise

Secours catholique
Recherche des familles de vacances
Le secours catholique recherche des familles de
vacances pour la période du 11 au 28 juillet.
Contact : Jacqueline au 06 20 93 62 58
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Écoles
École Paul Émile Victor

Lycée horticole Le Suillo
En avril, ça file !

Les CP créent à partir de l'argile
Dans le cadre d'un projet avec le Centre
Morbihan Communauté, les élèves de CP
ont travaillé avec l'artiste céramiste Sylvie
Perdriau. Ils ont pu découvrir, manipuler et
créer avec de l'argile sur plusieurs ateliers à
l'école.

Ecoresponsables : fin mars, 2 de nos jeunes ont rejoint une
quarantaine d’écoresponsables de 11 régions à Rambouillet au
sein de la Bergerie Nationale pour 3 jours d’échanges et de
partages d’expérience. Tous ces jeunes fourmillent d’idées
pour respecter notre planète et ses habitants : https://reseauecoresponsables.educagri.fr .
Sortie à l’Ile aux Moines : à
l’occasion de la Journée internationale du sport pour le
développement et la paix,
l’équipe d’EPS a organisé une
sortie sur l’Ile aux Moines
pour sensibiliser nos élèves à la situation actuelle en Ukraine.
Les jeunes ont exprimé leurs talents à travers les messages
dessinés sur le drapeau ukrainien et ont échangé autour de la
notion de paix. Le petit voyage s’est terminé par une très belle
rencontre avec une famille ukrainienne accueillie et hébergée
sur l’île.
En parallèle un appel aux dons a été effectué sur le lycée pour
soutenir l'association « Unis pour l’Ukraine 56 ».

Les CM au Cairn de Gavrinis
Dans le cadre de la résidence de l'artiste Arek Kouyoumdjian,
les élèves de CM1-CM2 se sont rendus sur les traces de nos
ancêtres du Néolithique, à la découverte du Cairn de Gavrinis.

Animation : dans le cadre d’un cours sur le thème de l’animation, les élèves de la classe de CAP Sapver 1 ont accueilli les
élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école primaire Paul
Emile Victor. Les enfants encadrés par leurs aînés ont plantés
des aromates et des fleurs.
Quelques temps plus tard ce sont 12 enfants des classes élémentaires qui ont été reçus par les 2èmes années afin de passer
leurs épreuves certificatives (concevoir et conduire une animation pour un public jeune).

Des ateliers avec les lycéens du Sullio
Dans le cadre du partenariat avec le lycée horticole, les lycéens en formation SAPVER ont pu
proposer des ateliers jeux et plantations aux
élèves de CE1 et CM, un moment de partage
riche en rencontres et en découvertes.
Inscriptions et visite de l'école : pour toute question concernant une inscription ou une demande de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 97 60 31 53 ou
par mail à l'adresse suivante ec.0560459v@ac-rennes.fr
Retrouvez toutes les informations concernant l'école sur notre
site : École Paul-Émile Victor (ac-rennes.fr).

Ventes : de courageux élèves de 2nde TCVUJ se sont rendus à
Taupont et à Ploërmel (hors période de cours) pour y faire
connaître les produits de nos exploitations, et les vendre bien
sûr ! Plantes diverses et variées, tartinades, jus de pommes,
bouquets ont reçu un magnifique accueil !

Collège Saint-Louis

Jardin thérapeutique : sur un terrain non exploité, un futur
jardin thérapeutique est en train de s’imaginer dans les pensées des élèves éco-responsables du Lycée Horticole de Saint
Jean-Brévelay. Un jardin pour accueillir des personnes âgées,
des enfants mais surtout pour nos élèves: pour se ressourcer
avant les cours, se détendre avant les examens etc…Nous
avons contacté « Le Jardin des Maux’passants » pour nous
aider à réaliser ce projet ! Après plusieurs cours en visio, il
était temps de se rencontrer : les croquis ont commencé à se
dessiner, les échanges ont été riches, ça cogite…et la mise en
forme se fait ! Entretien avec Romane Glotain de l’association
« Le Jardin des Maux’passants ».
https://youtu.be/RXzuZBnsPQs

Des fournitures pour les enfants du désert
Les élèves de l’atelier média du collège Saint-Louis, ont organisé une collecte de fournitures scolaires et sportives pour Mickaël Le Talour et Samuel Séveno, deux jeunes originaires de
Grand-Champ qui participent au 4L Trophy, un périple de
7 000 km, de Biarritz à Marrakech au Maroc.
Vendredi 8 avril, après une intervention pour présenter le projet aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème, 45 kg de fournitures ont été
chargées dans la petite bretonne, qui seront distribuées à
l’association « Les enfants du désert ». Une belle action de
solidarité !

Enfin, l’artiste plasticien et éditeur Thierry Le Saëc a rencontré nos élèves de la classe de seconde AP/TCV durant un atelier de 3 h. De la découverte des livres d'artistes des éditions
de "la canopée" réalisés à partir de poèmes de Guillevic imagés par divers artistes contemporains à la création de leur
propre illustration sur des poèmes de Guillevic de leur choix…
Chargement de la 4L Trophy

Le groupe de l’atelier média et les 2
jeunes
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Portes ouvertes : pour découvrir les filières, RDV le samedi 14
mai.

Informations diverses
Voisinage
Horaires de tonte
Afin de respecter le voisinage et éviter
les nuisances sonores, des horaires précis sont à respecter pour les travaux de
tonte et de bricolage bruyants.
Ainsi, pour les propriétés privées, les
travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Prévention des feux de forêts, d’espaces
naturels et agricoles
La commune de Saint Jean Brévelay fait partie des communes
soumises au risque du feu dans les espaces naturels.

Région Bretagne
Vous cherchez un emploi, une formation ?

Aide et accompagnement à domicile
Votre quotidien est bousculé ?
Votre quotidien est bousculé par un changement dans votre
organisation familiale et vous ne savez plus où donner de la
tête ? Un conseil : ne laissez pas la situation empirer.
Un professionnel de l’aide à domicile peut vous accompagner
dans votre rôle de parent.
Contactez sans tarder votre caisse d’allocations familiales ou
un service d’aide à domicile, partenaire de la CAF pour pouvoir
bénéficier de ce service personnalisé.

INSEE
2 enquêtes
Sur la commune l’INSEE réalise tout au long de l’année une
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. L’enquêtrice est Mme POUGEON Sylvie.
De plus, la Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) en partenariat avec l’INSEE
réalise d’avril à décembre 2022 une enquête statistique sur
l’Autonomie des personnes. L’enquêtrice est Mme LORENT
Isabelle.
La participation est obligatoire. Et les réponses sont strictement confidentielles.
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Informations diverses

Les infos de CMC

Enquête publique

Saison culturelle 2021/2022

Servitudes radioélectriques

Programmation mai

L’enquête publique relative à l’établissement de
servitudes radioélectriques financée par l’Etat se déroulera du
lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2022. Les documents seront
consultables à la mairie.

 Les rues n’appartiennent en principe à personne
Déambulation sonore
Dimanche 15 mai. Départs toutes les 30 min, de 14h à 17h, de
la salle du Roiset, Guéhénno
Durée 1h / Tout public à partir de 8 ans / Tarifs : 8€ - 6€ - 5€

AMPER
Nouvelle offre de repas « menu gourmand »
L’association intervient sur la commune pour du portage de repas à domicile.
L’offre évolue et propose maintenant, en plus des repas classiques quotidiens, un nouveau menu « gourmand » :
- disponible tous les jours de la semaine
- plus de choix dans les plats
- plus gourmand
- pour un prix réduit

 Du vent dans la Kornek (coiffe)
Fête de la Bretagne 2022 du 13 au 22 mai en Centre Morbihan
Samedi 21 mai temps fort a Baud. Gratuit
Programme détaillé sur :
https://www.centremorbihanculture.bzh/du-vent-dans-la
kornek

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans, venez-vous faire recenser avec votre carte d’identité et le livret de
famille de vos parents. Cette démarche obligatoire est à faire, dans les 3 mois suivant votre anniversaire,
auprès de la mairie de votre domicile.
Après votre recensement, vous serez convoqué à la journée
Défense et Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire. Pour connaître le déroulement de cette journée, consultez le site officiel du Ministère des Armées www.presaje.sga.defense.gouv.fr
ou renseignez-vous auprès du Centre du Service National de
Brest.
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CONTACTS ET BILLETTERIE :
Office de Tourisme
12 Rond-Point de la République à Locminé - 02 97 60 49 06 de
10h à 13h et de 14h à 18h
En ligne sur www.centremorbihanculture.bzh
Contact : culture@cmc.bzh

Les infos de CMC (suite)
Transport scolaire 2022/2023
À destination des maternelles & primaires

Transports à destination des collèges et des lycées :
Pour toutes demandes d’inscription se renseigner auprès de la Région Bretagne :
Direction des Transports et des Mobilités - Antenne de Vannes
10 rue Saint Tropez - 56000 VANNES
02 99 300 300 - antennedevannes.transports@bretagne.bzh

Contact :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
- 02 97 26 85 01
- transportscolaire@cmc.bzh

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
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Ne manquez pas :
Jusqu’au 21 mai inclus
Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 8 mai
Lundi 9 mai
Mardi 10 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
Samedi 14 mai
Lundi 16 mai
Vendredi 20 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Dimanche 22 mai
Vendredi 3 juin

: Exposition sur les papillons dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale
: Heure du Conte (30 min) 10h30 (4 - 6 ans) et 11h (0 - 3 ans)
: Plantation d’un arbre en mémoire de Marcel BESNARD mort pour la France - 11h
: Cérémonie du 8 mai à 11h30
: Conseil Municipal à 18h30
: Conférence sur les papillons à 20h30
: Journée sécurité routière (> 60 ans)
: Fête de la diversité culturelle de 14h à 17h
: Super Loto organisé par l’ASB à 20h
: Don de Sang de 15h à 19h (RDV à prendre sur dondesang.efs.santé.fr)
: Découvrir les oiseaux du bourg. RDV 18h30
: Découvrir les oiseaux des landes. RDV 20h30
: Ramassage des déchets en bord de route de 8h30 à 12h
: Vous avez eu un coup de cœur pour un ouvrage, un auteur ? - 14h
: Initiation aux échecs de 14h30 à 15h30 organisé par le CMJB
: Sortie à la découverte des papillons à 10h
: Découverte de la biodiversité à Goëh Menhir à 14h30
: Concours de palet en nocturne à 18h

Médiathèque
Médiathèque
rue de Bellevue
Monument aux morts
Salle Aguesse
Salle Aguesse
Salle du Vertin
Place de la médiathèque
Salle du Vertin
Salle du Vertin
Parking de la médiathèque
Parking de la médiathèque
Parking de Kérivo
Médiathèque
Espace Jeunes
Médiathèque
Médiathèque
Stade du Borhig

Grand Prix du Morbihan

Courses cyclistes

Le samedi 14 mai 2022, entre 12h51 et 13h, en raison de la course cycliste venant de Colpo en direction de Plaudren, du carrefour D778,
route de Touldouar, la circulation sera barrée momentanément.

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

Trophée Centre Morbihan
Le dimanche 22 mai 2022, entre 15h40 et 15h52, en raison de la
course cycliste venant de Plaudren lieu-dit Kermiser en direction de
Colpo lieu dit Kerfrolo, les routes D182, D778 puis D115 de Saint Jean
Brévelay seront barrées momentanément.
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Course pour les langues de Bretagne
Redadeg 2022
La Redadeg c’est la course pour les langues de Bretagne. C’est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne,
sans s’arrêter.
En 2022, elle partira de Vitré (35) le 20 mai et arrivera à Vannes (56) le 28 mai.
La course venant de Bignan (D1) passera à Saint Jean Brévelay le samedi 28 mai à 7h16 et continuera son chemin vers Plaudren(D182).

Communiqué de l’Union des Commerçants et Artisans Brévelais
Recherche un(e) apprenti(e)
CAP 1ère Année !!!
Merci d’envoyer vos candidatures directement au salon
7, rue st Armel 56660 Saint Jean Brévelay.
02 97 60 38 41

Librairie « Les Hirondelles »

Ambulances Taxis Services

1 rue de Rennes

Déménagement rue de Rohan

En ce joli mois de mai, la librairie Les hirondelles prend rendez-vous avec vous
au 1 rue de Rennes :



le samedi 14 mai à 17h : atelier d'écriture ludique, pour jouer avec les
mots, s'exercer à les dompter, et stimuler sa créativité. Avec Joshua de Diego,
écrivain poète. Durée : 2h. Participation : 15€/personne. Attention, le nombre
de places est limité à 8, réservation obligatoire !

Les Ambulances Taxis Services ont pris possessions de leurs nouveaux locaux depuis le
30 mars dernier.
L'accueil est ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi
9h00/12h00 et 13h00/18h00 et le vendredi
9h00/12h00 et 13h00/16h00.
Contact : 02 97 38 68 19.



le samedi 21 mai à 17h : rencontre et dédicace BD avec Fabien Grolleau et
Nico Cado, autour de leur bande dessinée Highland Games. Fabien et Nico nous
présenteront leurs métiers de scénariste et dessinateur, avant de se prêter à
l'exercice de la dédicace. Entrée libre.



le samedi 28 mai à 17h : Cœurs d'hirondelles. Comme tous les derniers
samedi du mois, nous partageons nos coups de cœur et accueillons les vôtres,
au pied de l'horloge et autour d'une boisson de saison. Entrée libre.

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

