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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 
 

Les demandes concernant l’urbanisme sont nombreuses depuis le début de cette année 2022. 
Le directeur d’Intermarché a déposé deux dossiers de permis de construire. Le premier pour la 
construction d’une nouvelle station-service près du rond-point du Racquério, à proximité du 
terrain de football synthétique et le second pour la construction d’un nouveau supermarché à la 
sortie Est du bourg. Cette demande de permis pour le déplacement du magasin et l’agrandisse-
ment de la surface de vente de 1 146m2 à 1 976m2 a déclenché le passage du dossier en CDAC 
(la Commission Départementale d’Aménagement Commercial). Je rappelle que ce projet a reçu 
le soutien de l’UCAB, l’Union des Commerçants et Artisans Brévelais, qui a organisé une consul-
tation de ses membres : 25 ont répondu : 24 pour, 1 contre. Le monde associatif brévelais s’est 
aussi manifesté en faveur du projet, 36 associations ont transmis un courrier de soutien. La 
commission Développement économique de la communauté de communes a également émis 
un avis favorable par 9 votes pour et 1 contre. La commission CDAC s’est réunie le 15 mars, elle 
a émis un avis favorable à l’unanimité (9 votants, 9 voix pour). Le délai de recours ayant expiré, 
le projet va  pouvoir voir le jour. Le permis de construire devrait sortir sous peu.  
Les travaux de viabilisation de la première tranche de 23 lots du lotissement des Mégalithes, en 
cœur de bourg, sont maintenant terminés. 4 lots sont réservés à Bretagne Sud Habitat pour la 
construction de logements sociaux, les 19 autres ont été attribués. Nous avons déjà enregistré 9 
demandes de permis de construire. Les premières constructions vont donc démarrer tout pro-
chainement. 
Tous les lots étant attribués, nous avons lancé l’étude d’une nouvelle tranche de 25 lots dont 4 
pour des logements sociaux. Les études sont déjà bien avancées, les plans devraient être arrê-
tés dans les semaines qui viennent. Les travaux de viabilisation de cette deuxième tranche pour-
raient donc commencer avant la fin de l’année. 
Nous avons aussi enregistré deux demandes de permis d’aménager émanant de promoteurs 
privés. Les deux projets sont situés rue du Menguen, le premier pour un lotissement de 15 lots 
et l’autre pour 6 lots. Le prix de vente des terrains n’est pas encore connu. 
La demande reste forte malgré la dégradation des conditions d’accession à la propriété. Le prix 
des terrains augmente, celui des matériaux également et le taux des prêts est en forte hausse. 
Malgré tout, les jeunes ont confiance en l’avenir et la demande de terrains reste soutenue. 
A 92 € le m2, le prix du terrain est élevé mais reste raisonnable, bien en dessous de ce que pro-
posent nos voisins plus au sud. Nos terrains ne sont pas bradés mais trouvent preneur, sans 
doute parce que notre commune est attractive.  C’est vrai qu’il fait bon vivre à Saint Jean Bréve-
lay. 
 

 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 

Elections Législatives 

Dimanches 12 et 19 juin  
Salle du Vertin 8h00 à 18h00 

 

 
Appel à volontaires: pour des postes d’assesseurs : les personnes intéressées 
pour participer à la tenue des bureaux de vote et aux opérations de dépouillement sont priées 
de contacter la mairie. 
 
Vérification d’inscription sur la liste électorale: Rdv sur le site internet service-public.fr 
(rubrique papiers et citoyenneté puis élections) pour connaître votre situation électorale immé-
diatement. 
 
Procuration:  
1. en ligne: Sur le site «Maprocuration », vous pouvez faire votre demande de procuration en 
ligne. Il conviendra ensuite de la faire valider dans une gendarmerie/commissariat. 
2. formulaire papier: en vous rendant directement en gendarmerie/commissariat. 
 

Dans les 2 cas vous devez vous munir de votre Numéro National d’Electeur et de celui de votre 
mandataire disponible sur vos cartes d’électeur. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Les Brèves du Conseil 

Compte rendu partiel du Conseil Municipal du 
lundi 09 mai 2022 

 
Le compte-rendu exhaustif est disponible sur le site internet de 
la commune dans la rubrique « Mairie ». 
 
Convention avec la Commune de Bignan pour facturation des 
frais de séjour de camp 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu’un séjour est organisé entre l’espace jeunes de Saint Jean 
Brévelay et celui de Bignan afin d’obtenir des tarifs dégressifs. 
Une convention est donc établie pour fixer les modalités de 
remboursement de la Commune de Bignan à la Commune de 
Saint Jean Brévelay comme suit : 
Effectifs Bignan : 8 enfants + 1 adulte  
8 enfants x 4 nuits x 47.70€ = 1 526.40€ 
1 adulte x 4 nuits x 53.80€ = 215.20€ 
Effectifs Saint Jean Brévelay : 8 enfants + 1 adulte  
8 enfants x 4 nuits x 47.70€ = 1 526.40€ 
1 adulte x 4 nuits x 53.80€ = 215.20€ 
Coût total par commune = 1 741.60€ 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’autoriser la signature de cette 
convention. 
 
Convention Petites Villes de Demain 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que la commune de Saint Jean Brévelay, la commune de Loc-
miné et Centre Morbihan Communauté bénéficient du disposi-
tif Petites Villes de Demain en partenariat avec l’État. Les Col-
lectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du pro-
gramme Petites Villes de demain par la Préfecture du Morbi-
han. 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, autorisent Monsieur le 
Maire à signer la présente convention. 
 
Tirage au sort des jurés d’assises 
Monsieur le maire fait part aux membres du Conseil municipal 
que par arrêté du 26 avril 2022, le Préfet a fixé à 516 jurés de-
vant composer le jury d’assises du Morbihan pour l’année 
2023. Parmi ces jurés, 2 doivent être issus de la commune de 
Saint Jean Brévelay.  
Monsieur le maire propose de tirer au sort ces personnes à 
partir de la liste électorale générale. Pour des raisons pratiques 
et afin de prévenir des incompatibilités ou empêchements 
éventuels, le Préfet demande à ce que le triple du nombre final 
de jurés soit tiré au sort, soit 6 pour notre commune. 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
Conventions de mise à disposition des services techniques 
communautaires et communaux 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil munici-
pal les conventions proposées par Centre Morbihan Commu-
nauté : La convention de mise à disposition des services tech-
niques communautaires entre CMC et Saint Jean Brévelay et 
la convention de mise à disposition des services tech-
niques communaux entre Saint Jean Brévelay et CMC, 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, décide de valider les conventions propo-
sées par Centre Morbihan Communauté et d’autoriser Mon-
sieur le maire à les signer. 

Délégation pour ester en justice 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu’une procédure est en cours concernant les indus de loyers 
des locataires. La procédure est au Tribunal. Par délibération 
en date du 23 mai 2020, le Conseil Municipal a donné déléga-
tion pour ester en justice. Il convient de préciser cette décision 
pour l’affaire de la Commune contre les locataires redevables. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, désigne M. BELZIC Henri-Claude, Adjoint à 
l’urbanisme, pour représenter la commune de Saint Jean Bré-
velay au Tribunal Judiciaire pour l’affaire opposant la com-
mune aux locataires redevables,  
- pour demander la résiliation du bail liant les parties,  
- pour ordonner l’expulsion des dits locataires et de tous occu-
pants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force pu-
blique,  
- pour condamner les locataires redevables à payer à la com-
mune : au titre des loyers et charges impayées à parfaire ou à 
diminuer jusqu’au jour du jugement et à compter de la résilia-
tion du bail, une indemnité d’occupation mensuelle sur la base 
du loyer  jusqu’à libération des lieux,  
- pour condamner les locataires redevables à lui régler 500 € 
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à sup-
porter les entiers dépens, en ce compris le coût du commande-
ment de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes 
signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur 
les biens et valeurs mobilières. 
 

Attribution des lots du marché de travaux de l’épicerie so-
ciale 
Monsieur le Maire présente l’analyse des offres réceptionnées 
pour les travaux d’aménagement de l’épicerie sociale. 
Le marché est déclaré infructueux du fait de l’absence de ré-
ponse pour 10 lots et les offres reçues sont très au-dessus de 
l’estimation.  
 
Convention de reversement de la part communale de la taxe 
d’aménagement sur le périmètre des zones d’activités de la 
commune de Saint Jean Brévelay à Centre Morbihan Commu-
nauté 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que la part communale de la taxe d’aménagement sur le péri-
mètre des zones d’activités de la commune de Saint Jean Bré-
velay est reversée à Centre Morbihan Communauté.   
VU la délibération du conseil municipal n° 2021-08-01 en date 
du 29 septembre 2021 approuvant le périmètre, les statuts et 
les études d’impact relatifs à la création de Centre Morbihan 
Communauté issue du partage de Centre Morbihan Commu-
nauté, il convient de renouveler la convention fixant les moda-
lités de reversement de la part communale de la taxe d’amé-
nagement.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, autorise Monsieur le Maire à signer la con-
vention de reversement de la taxe d’aménagement sur le péri-
mètre des zones d’activités de la commune de Saint Jean Bré-
velay à Centre Morbihan Communauté. 
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Les Brèves du Conseil (suite) 

Peinture de la main courante 
au stade de la Métairie 

Nettoyage des vitres à la 
Mairie 

Plantations à la salle de 
la Lande 

Informations diverses 

 Durée de stationnement et localisation des places arrêt mi-
nute : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal de valider l’emplacement des places arrêt minute 
aux abords des commerces et de déterminer la durée de sta-
tionnement, afin que ces éléments aient une existence légale. 
Il s’agit d’une information au Conseil Municipal. Il est décidé 
de fixer le stationnement à 30 minutes. Les places sont fixées à 
la demande de l’UCAB.  
Adopté à l’unanimité des membres présents.  
 
 Subvention à l’association sportive du Collège Eugène Guille-
vic pour les frais de déplacement de l’équipe de foot au Cham-
pionnat National:  Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal que l’équipe de football de l’association 
sportive du Collège Eugène Guillevic est sélectionnée en demi-
finale du Championnat National. Une demande de subvention 
a été déposée en mairie pour les frais de déplacement de 
l’équipe. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, décide d’attribuer une subvention 
de 200 € à l’association sportive du collège Eugène Guillevic 
pour les frais de déplacement de l’équipe dans le cadre de ce 
Championnat. 
 
 Monsieur Eric NOUAILLE présente le rapport de vidéoprotec-
tion établi par les services de la Gendarmerie. Il est préconisé 
d’installer des caméras sur les ronds-points et les bâtiments 
communaux. Des financements sont possibles à hauteur de 50 
%. M. NOUAILLE Éric, M. VAUZELLE Stéphane, M. GILLET Bru-
no, M. CODRON Gérard et Mme PELLETIER Jocelyne sont char-
gés de suivre ce dossier. 
 
 Madame Séverine LE JEUNE informe que le nouveau site de 
la commune est en ligne:  

https://www.mairie-saint-jean-brevelay.fr/ 

Informations municipales  

Cérémonie du 8 mai 
Hommage à Marcel Besnard  

par le Souvenir Français 
 

A l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai le Sou-
venir Français a souhaité marquer le 60ème anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie. Un hommage particulier a été rendu 
à Marcel BESNARD, jeune Brévelais de 22 ans mort pour la 
France le 4 mai 1958 en Algérie lors d’une opération de main-
tien de l’ordre. 
Un tulipier de Virginie a été planté en sa mémoire, sur l’espace 
arboré du Souvenir français.  

Les membres de la famille de M. Marcel BESNARD, les jeunes du 
CMJB avec le Souvenir Français autour du tulipier. 

Informations municipales  (suite) 

Rempotage 
 

Les jardiniers ont récupéré le ven-
dredi 20 mai, leurs jardinières déjà 
bien fleuries. Ils étaient tous impa-
tients pour embellir leur maison et 
terrasse avec ces belles potées.   
Une belle réussite. 

Travaux sur réseau 
Rue de Menguen 

En raison de l’effacement du réseau électrique (mise en sou-
terrain), la rue du Menguen sera fermée à la circulation (sauf 
riverains) et au stationnement pour une durée de 60 jours, 
entre la rue de Vannes et la rue des Garennes. 

Inauguration du terrain synthétique 
La Métairie 

 
Le terrain de football synthétique a fait l'objet d'une inaugura-
tion officielle le mercredi 18 mai. Le Maire et les élus étaient 
entourés des représentants d'associations, de bénévoles, des 
jeunes des écoles de foot de l'ASB et de l'EFC, de Nicole Le 
Peih, députée de la circonscription et de Benoît Quéro, vice 
président du conseil départemental délégué à l'action en fa-
veur des collectivités territoriales. Cela a été l'occasion de pré-
senter les caractéristiques techniques de cette réalisation avec 
un remplissage minéral entre les fibres et l'absence de micro 
plastique, concept novateur dans l'Ouest. Et de remercier les 3 
clubs brévelais qui se sont fortement investis en participant à 
9 réunions et visites de terrains en 8 mois pour aboutir sur un 
choix  unanime sur le lieu d'implantation, la catégorie, le choix 
des matériaux. Le terrain, utilisé pour les matchs de compéti-
tion comme pour les entrainements depuis novembre, donne 
satisfaction aux jeunes, aux seniors et aux vétérans, tous  re-
connaissant le bonheur de pratiquer le foot sur une telle sur-
face.  
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Nouveau site internet 
Faites connaître vos événements  

 
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis 
peu. Sur cette nouvelle version, les artisans, commerçants, 
entreprises et associations de la commune peuvent créer leur 
propre fiche : présentation, horaires, coordonnées, visuels. 
Nous vous invitons à créer ces fiches dès que possible et  à les 
mettre à jour en fonction de vos nouveautés (nouvelle 
adresse, nouveau Bureau...).  
Des liens internes seront créés, aussi différents onglets renver-
ront vers les fiches que vous allez créer. 
De même, vous pouvez créer des fiches pour promouvoir tous 
vos événements! Ils apparaitront sur l'agenda en page d'ac-
cueil. Tutoriel disponible en mairie. 

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais 
 
 

 
Cérémonie du 8 mai 
Les jeunes du conseil municipal se sont associés au Souvenir 
Français pour planter un tulipier en mémoire à Marcel Bes-
nard, tombé pour la France pendant la guerre d'Algérie. Merci 
aux jeunes d'être venus aussi nombreux, leur présence a été 
bien appréciée par la famille. 
 
Inauguration du terrain synthétique 
Ils ont encore une fois bien représenté la commune lors de 
l'inauguration du nouveau terrain de foot synthétique, en pré-
sence de la députée Nicole Le Peih et du vice président du con-
seil départemental Benoît Quéro. 
 
Initiation aux échecs 
Le CMJB a organisé une initiation aux échecs samedi 21 mai à 
l'espace jeune. Une dizaine d'enfants ont ainsi appris la valeur 
des pièces, comment les déplacer sur l’échiquier, comment 
bien commencer une partie et quelques autres mouvements 
qui les aideront à battre l'adversaire. Tous avaient déjà 
quelques connaissances et ont ainsi pu profiter de l'expé-
rience. Fabrice Glémée,  son fils Malo et Enzo, du club d’échecs 
de Baud, sont gentiment venus animer l'initiation. Les jeunes 
ont énormément apprécié et aimeraient maintenant organiser 
d’autres séances pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. 

De futurs échéphiles à Saint Jean ? 
 
Pique-nique 
Un pique-nique géant va être organisé le dimanche 26 juin à 
midi à l'espace santé, rue de Bellevue. Venez nombreux décou-
vrir/redécouvrir cette aire de jeu. Le principe est très simple, 
apportez votre pique-nique, vos boules de pétanque, votre 
molky, votre palet, raquettes de ping-pong, etc... le CMJB offri-
ra le café et organisera quelques jeux. Les enfants peuvent 
apporter leur vélo, car il y aura des nouveautés dans le parc. 
Venez en famille ou entre amis, découvrir ces nouveautés en 
avant première! (sous réserve de la météo ce jour-là) 
 
Renouvellement 
Le CMJB sera renouvelé à partir de janvier 2023. Si tu sou-
haites faire partie du nouveau conseil, n'hésites pas à contac-
ter la mairie ou Florence Brown pour plus de renseignements.  

Fête de la diversité culturelle 
1ère édition 
 

La commune a organisé sa première fête de la diversité cultu-
relle le samedi 14 mai.  
Les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir plusieurs régions et 
pays en discutant avec les participants et en goûtant les plats 
et boissons typiques qu'ils ont ramenés.  
Un grand merci à nos participants bénévoles qui se sont beau-
coup investis dans cet événement : Astou pour le Sénégal, Ma-
rine pour l'Alsace et le Venezuela, Manuel et Evelyne pour le 
Portugal, Esther pour la Pologne, Dawson pour l'Australie, Del-
phine et Florence pour la Bretagne et Séverine pour l'Au-
vergne.  
Les visiteurs ont par ailleurs eu le plaisir de danser sur des airs 
irlandais avec le groupe BAB.  

Le point d'orgue de l'après midi 
a été la démonstration de 
danses du Pacifique, de l'asso-
ciation Malamea O Futuna. Les 
participants ont rejoint les dan-
seurs pour la dernière danse 
avant de prendre une photo de 
famille.  
De très bons moments partagés dans une ambiance festive. 
C'est certain, une seconde édition sera organisée.  

Informations municipales (suite) 



5 

 

Informations municipales (suite) 

CCAS  
Révision code de la route pour les séniors 

 
Le CCAS a organisé une séance 
de révision du code de la route 
salle du Vertin animée par Lu-
divine et Hugues  LE DIMNA en 
partenariat avec Groupama. 
Une cinquantaine de seniors a 
participé à l’atelier et l’expé-
rience sera renouveler. 

Service enfance/ jeunesse 
Eté 2022  

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

 Les camps d’été 2022 
La commune de Saint Jean Brévelay organise 3 séjours cet été 
 

Séjour CP/CE1/CE2  
Du lundi11/07 au mercredi 13/07 (3 jours) - Guéhenno  
«Ferme de Brémelin»: Immersion dans la vie d’une ferme 
80 Euros QF ˂ 700 
85 Euros QF 700 / 1100 
90 Euros QF ˃ 1100 
Renseignements & Inscriptions 
GUGUIN Vincent 06.63.30.62.06 
 

Séjour CE2/CM1/CM2  
Du lundi 25/07 au vendredi 29/07 (5 jours) - Ploërmel  
«Lac au Duc»: Initiation Kayak, Bouée Tractée, Ski Nautique, 
Paddle, Course d’orientation … 
162 Euros QF ˂ 700 
180 Euros QF 700 / 1100 
200 Euros QF ˃ 1100 
Renseignements & Inscriptions 
GUGUIN Vincent 06.63.30.62.06 
 

Séjour Ados 11/17 ans 
Du lundi 01/08 au vendredi 05/08 (5jours) - Presqu’île de Qui-
beron: Stage SURF, bodyboard, Skimboard, soirées … 
250 Euros QF ˂ 700 
275 Euros QF 700 / 1100 
300 Euros QF ˃ 1100 
Renseignements & Inscriptions 
MOURIER Marie 06.98.34.71.67 ou 02.97.60.30.13 

Chardons 
Opération de destruction 

 
Pour éviter toute dissémination, les char-
dons doivent être détruits avant le stade 
de la floraison, qui s’étale de juin à sep-
tembre. La destruction sera réalisée de 
préférence par voie mécanique. Cette ré-
glementation s’impose à tous les proprié-
taires, exploitants et usagers tenus de procéder à cette des-
truction dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploi-
tent, ainsi que dans les haies qui les bordent. 

Nouveaux arrivants et nouveaux nés 
Cérémonie d’accueil 

 
Chaque année une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
et des nouveaux nés se tient début septembre. Afin de vous y 
convier par courrier et pour une meilleure organisation, nous 
vous invitons à vous présenter en mairie aux horaires d’ouver-
tures pour compléter un formulaire avec vos coordonnées. 

 

Maison de retraite 
 
 

 

 Visite de Kerguehennec 
Les résidents ont eu le plaisir de retrouver les élèves du lycée 
Sullio suivant le formation CAP, services aux personnes, pour 
se balader au parc de Kerguehennec et visiter le château.  
Un après-midi fort sympathique, à refaire  

 Repas au restaurant 
Mardi 17 mai, nous voilà parti pour Moréac, rendez-vous au 
Faisan Doré pour le déjeuner! Un moment très agréable pour 
les résidents qui ont passé un moment convivial autour d’un 
bon repas.  
Les résidents remercient les bénévoles du comité d’animation 
et de loisirs pour cette invitation très appréciée ! 

EHPAD 

13 juillet 
Appel aux associations 

 
Une réunion sera organisée à la Mairie le mardi 7 juin à 19hoo 
pour préparer les festivités du 13 juillet avec les associations 
qui souhaitent participer (buvette, restauration). 

https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrévelay


6 

 

Etat-Civil               

Naissance :    
04/05            Charlie DEROUT                                         
09/05            Rokaia AHMED                                                         
  
Décès : 
07/05                   Raymond LE BERRIGAUD                    97 ans 
 
Mariage : 
07/05           Daniel-Eduard VOICU et Alina-Maria SîNZIANU 
14/05           Goulven LE VIGOUROUX et Magali FONTENAY 
14/05           Jean-Charles LEROY  et Magalie BESNARD 
21/05           Vincent SIMONNET  et Julie PEYRAT  
 
Noce d’or: 
27/05           M. et Mme Jean-Yves et Armelle QUISTREBERT  

Yoga Bien Être 
Fin de saison 

 

 La saison 2021/2022 de yoga se terminera le 29 juin. 
L’association se félicite de l’assiduité des adhérents qui a per-
mis le maintien des 4 cours du mercredi durant toute l’année 
(13h45 – 15h15– 17h00 et 18h30).  
3 stages de 3 heures ont également été réalisés sur le 3ème 
trimestre avec une participation très intéressante.  
 

 La prochaine saison reprendra le mercredi 07 septembre.  
Si des personnes souhaitent venir faire un cours d’essai gratuit 
courant juin, cela est tout à fait possible.  
Contacter le 06.98.93.38.89 ou 06.72.57.11.05 ou par mail 
contact@yoga-bien-etre.fr 

Auto Cross 
22ème édition de l’auto cross du Toul Douar 

 
Samedi 18 juin à partir de 14h: 1ère manche qualificative 
soirée rougail sur place ou à emporter ! 
Dimanche 19 juin à partir de 9h: 2ème et 3ème manches 
Finale A  en fin d’après midi ! 
Restauration le midi bœuf bourguignon. 
Pass week end: 10€  
Contact Baucher Jocelyne: 06 18 74 76 56  

La Brévelaise 
1ère édition 

 
Course et marche solidaire organisée par Brével’Trail et le Co-
mité des fêtes le dimanche 10 juillet. 

Associations (suite) 

Dans Tous Les Sens 
Réinscription 

 
Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument ? Vous per-
fectionner ? Chanter en groupe ? Découvrir la musique ? 
«Dans Tous Les Sens» vous propose un enseignement musical 
dans une approche loisir de qualité où chaque élève peut ap-
préhender la musique, le chant, quel que soit son âge ou son 
niveau en cours individuels ou collectifs. 
Instruments proposés : guitare, guitare basse, piano, batterie, 
accordéon diatonique, bombarde 
Eveil musical (3 à 7 ans), groupe vocal adulte, projet de groupe 
vocal  
Inscriptions 2022/2023 – Médiathèque de Saint Jean Brévelay 
Le 15 juin de 13h30 à 17h ou le 18 juin de 9h30 à 13h 
Renseignements : 06 63 25 43 78, mail : assodtls@laposte.net 

Associations 

Don du sang 
 
 

Une collecte de sang a eu lieu le lundi 16 Mai à Saint Jean Bré-
velay; les bénévoles ont accueilli 61 donneurs; Alors que l'EFS 
en espérait 70. Il devient difficile de recruter et de mobiliser de 
nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui atteignent la li-
mite d'âge (71 ans). Que se passera-t-il si les dons sont insuffi-
sants pour répondre aux besoins? Rien ne peut remplacer le 
sang humain. Prenons-en conscience! 

Les bénévoles  de l’association des donneurs du sang du can-
ton. 

mailto:contact@yoga-bien-etre.fr
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Espérance Football Club 
Le 25 juin, 100 ans du club 

 

 Le 25 juin approche à grand pas et la distribution des invita-
tions pour les joueurs, dirigeants, arbitres, membres du bureau 
de ces nombreuses années a eu lieu . Malheureusement, il se 
peut que notre mémoire collective nous ait fait quelque peu 
défaut et que nous ayons oublié certains d'entre vous ou de 
vos proches. 
De même, nous n'avons pu recenser tous nos supporters et 
sympathisants de ces 100 années,  vous êtes trop nombreux. 
Alors aidez nous ! 
Si vous ou quelqu'un de votre entourage n'avez pas reçu d'invi-
tation et souhaitez nous rejoindre pour cet événement histo-
rique. Contactez nous. 
 
 La saison 2021/2022 a pris fin, avec le maintien en R3 et D2 
pour les équipes seniors du club, et une belle saison pour 
toutes les équipes jeunes du club. 
La saison prochaine se prépare dès maintenant, pour cela le 
club est à la recherche de joueurs (seniors, jeunes) de béné-
voles, dirigeants, arbitres... 
Venez partager la passion du football à nos côtés.  
M. Allioux Yvonnick  - 06 46 21 95 45  

Associations (suite) 

Groupe musique Hilenn Quartet 
Concert et nouveau CD 

 
Le groupe HILENN QUARTET est composé de deux cornemuses 
irlandaises (uilleann pipes + flûtes, bodhrán..), d'une guitare 
électro-acoustique et d'une guitare basse. Le répertoire est 
plutôt orienté vers la musique Celtique et d’ailleurs. Les pres-
tations du groupe se déroulent sur l'ensemble de la Bretagne 
lors de festivals, concerts en chapelles, cafés associatifs et 
autres lieux 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 (instrument de percussion 
irlandais), d'Yvon Hervo, guitariste et de Jean-Luc Hervo, bas-
siste. 
Petite anecdote, Jean-Luc, Yvon et Xavier sont 3 frères qui se 
sont rassemblés enfin et afin de concrétiser un vœu pieux : 
faire de la musique ensemble, même sur le tard à la satisfac-
tion de leur comparse Pierre. Ayant débuté en duo, Pierre et 
Xavier ont élargi leur groupe par l'arrivée d'Yvon pour devenir 
le Trio Hilenn et en 2018 Jean-Luc les a rejoints pour former le 
HILENN QUARTET. Ainsi constitué, le répertoire a évolué, ap-
portant une nouvelle dynamique tout en conservant le carac-
tère traditionnel de la musique celtique harmonieusement 
arrangée. Un CD «Le vent dans les cordes» a été enregistré en 
2017 en formation trio et un second «Airs de voyage», préparé  
lors de la pandémie, sortira début juin prochain et comportera 
une dizaine de morceaux de musique celtique dont l’hymne 
breton «Bro gozh ma zadou» joué, chanté et arrangé par le 
quartet. Les membres du groupe présenteront leur nouveau 
CD le Vendredi 10 juin à 20H30, dans la salle de la Lande à 
Saint Jean Brévelay, commune de cœur pour les 3 frères, où 
vous êtes conviés pour les voir et les écouter. Ils feront un 
autre concert gratuit le 25 juin à Baden, salle municipale du 
Séniz, invités par «les amis de la chapelle Notre Dame de 
Penmern» dont les bénéfices iront à l’association. Puis au 
cours de l’été, vous pourrez les entendre un peu partout dans 
et hors département. 
Contact : 06 16 57 26 95 et 06 74 92 38 87 
Liens : You tube :  Trio Hilenn et Hilenn Quartet 
Facebook : Hilenn Quartet 

Danse et Country 56 
Le 4 juin, bal annuel 

 
Bal annuel de l'association Danse et Country 56 à la salle du 
Vertin. Le bal est ouvert à tous de 15h00 à 1h00. Playlist vin-
tage & New Line de 15h00 à 18h00, initiation de 18h00 à 
18h30 (danse de niveau novice), apéritif offert par le  Club à 
18h30, suivi d’un repas façon auberge espagnole : chacun ap-
porte quelque chose et l'on met en commun pour partager. 
Bal CD à partir de 20h30 jusqu'à 1h00 
Tarif : 6€  

Espérance Tennis de Table 
Fin de saison 

 

La saison est terminée pour l'Espérance Tennis de table et l'ob-
jectif est atteint le maintien de notre équipe en D3. Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs et 
joueuses pour la saison prochaine en vu d'engager une se-
conde équipe au niveau D4. Des entraînements ont toujours 
lieu pendant cette phase de transition (le mardi soir et vendre-
di soir à partir de 18h00). 
Vous êtes les bienvenus si vous voulez intégrer notre club  
Contact Jacquet David: 06 06 46 15 04  

Nouvelle association 
Cherche co-fondateur 

 
Bonjour à tous ! Je cherche une personne qui adore les jeux de 
sociétés modernes, afin de monter une association pour faire 
des soirées et événements sur les jeux modernes et jeux de 
rôles pour ado et adultes.  L’association s’appellera GAMES 
SAINT-JEAN-BREVELAY (GAMES SJB).  

 

 

Merci de me contacter: 
Cylia BERGERET 
au 06.28.17.46.83  
ou par mail 
games.sjb56660@gmail.com 

mailto:games.sjb56660@gmail.com
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Associations (suite) 

Association Brévelaise 
pour la Biodiversité 

5 associations réunies pour l’environnement 
 
Le 21 mai, l’ABB, Brével Trail et les chasseurs du Lay, du Mous-
toir et de St Huec se sont retrouvés pour nettoyer le bord des 
routes. Les 35 bénévoles se sont répartis les axes principaux et 
ont ramassé 5m3 de déchets durant deux heures avant de pro-
céder au tri. Ils ont ensuite partagé un buffet offert par Inter-
marché dans une ambiance conviviale. Cette matinée s'inscri-
vait dans un weekend à la découverte de la nature brévelaise, 
des sorties étaient proposées pour connaitre les oiseaux, les 
papillons et la biodiversité en générale. Grande première sur la 
commune, Jo Dréano a trouvé sur les murs de la chapelle de 
Saint Thuriau et certifiée par Gabriel Rivière, rédacteur de 
l'atlas de la flore du Morbihan, la fougère Asplenium obo-
vatum subsp. billotii ou doradille lancéolée .  

Gym Danse Brévelaise  
 

Remise des vestes du club - Merci à Intermarché 
Elles sont arrivées!!! Les adhérents de l'association Gym Danse 
Brevelaise ont enfin LEUR veste Gym danse. Bordeaux, noire 
ou bleue, et malgré la chaleur de ce mois de mai, les grands 
comme les petits sont fiers d'enfiler leur nouvelle acquisition 
au logo de l'association. L'association remercie sincèrement M. 
Paumard, directeur d'Intermarché, pour sa participation finan-
cière à cette action. Grâce à sa généreuse contribution, ces 
vestes ont pu être proposées à un prix attractif à tous nos ad-
hérents....  
 

Et c’est dans la bonne humeur que tous se sont prêtés à la 
photo pour l’occasion ! 
 
Compétitions gymnastique 
Une équipe de 10 gymnastes du groupe des jeunesses a parti-
cipé, les 14 et 15 mai à la compétition départementale à La-
nester et terminé 2ème sur 5. Ce qui est un très bon résultat au 
vu du peu de temps d’entrainement pour s'y préparer. 
Pour le groupe des Ainées, une alliance avec le club de Etel a 
été faite afin d'avoir une équipe 
complète avec 3 gymnastes de 
chaque club. Elle a également fini 
2ème. 
Pauline Brulé, leur entraineur depuis 
cette année est très contente et 
fière de ce palmarès, qui traduit leur 
investissement et leur effort fourni 
tout au long de l’année. Il reste aux 
poussines à finir l'année en beauté lors de leur compétition 
départementale le 12 juin prochain. Nous leur souhaitons 
bonne chance !  

Gala de danse - le 11 juin 
L'association Gym danse brevelaise est fière de proposer cette 
année son gala annuel. Après deux ans d'annulation, nos dan-
seurs et danseuses ont hâte de remonter sur scène pour mon-
trer leur chorégraphie à leurs proches. Ce gala concrétise leur 
année de travail. Cette année, leur professeur Nolwenn Jan-
Morgan décide de nous emporter à travers les fêtes de notre 
calendrier. Venez nombreux découvrir ce spectacle le 11 juin 
2022 à 20 h à la salle du Vertin. 

Club de l’espoir 
 

Activités mensuelles et loto le jeudi 9 juin en salle du Vertin à 
partir de 14hoo 
Déjeuner au restaurant le Barderff à Moréac, le jeudi 16 juin à 
12hoo. Rassemblement des participants dès 11h3o, sur le par-
king du Vertin. Inscription au 06 63 08 93 34 

 

Amicale Paul-Émile Victor 
Le 2 juillet - Kermesse 

 
La kermesse se déroulera le samedi 2 juillet. Les festivités dé-
buteront à 15h00, avec les danses des enfants. Les stands de 
jeux ouvriront à 15h30. Dans l'après-midi, une artiste présen-
tera  un spectacle (avec grande roue, échasses, ...). La journée 
s'achèvera avec le tirage de la tombola, et le repas Galette/
saucisse, servi à l'école. Nous comptons sur votre présence 

Pinceau Plum’ 
Exposition 

 
L’atelier de dessin et peinture Pinceau Plum’ est 

installé 5 rue du général de Gaulle à Saint Jean Brévelay. 
Le travail de 2021 et 2022 s’est inspiré des fonds marins, des 
bâteaux et de la plage. Un travail de résumé de ces trois 
thèmes a été appliqué à une nouvelle réalisation. 
L’exposition « LES TOILES DES MERS » reflète cette histoire… 
Elle se tiendra du 4 juin au 2 juillet , salle de la Claie (entrée 
par la médiathèque):  
- Le mercredi 1ohoo à 12h00 
- Le vendredi 16h3o à 18h30 
- Le samedi matin 10h00 à 12h00 (hormis le 11 juin) et de 
14h00 à 16h30  
Renseignements :  pinceauplum56@gmail.com  06 65 53 81 67 

mailto:pinceauplum56@gmail.com
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Lycée horticole Le Suillo 
En mai… 

 
Hommage Eugène Guillevic 
Un kakemono du poème extrait de Rendez-vous/ poèmes 1977
-1986 et édité dans Creusement a été posé sur la façade du 
lycée horticole. Cette installation qui rend hommage au poète 
disparu il y a 25 ans, prolonge la collaboration réalisée en par-
tenariat avec les écoles publiques, la libraire les Hirondelles et 
la mairie de Saint Jean Brévelay dans le cadre de la semaine 
des poètes 2022. 
Recyclage du papier 
 Les copies supplémentaires, les feuilles à moitié utilisées ser-
vaient de brouillon. Oui, mais après, que faire?? C’est simple: 
déchirez le papier, mélangez avec de l’eau, prenez en une 
quantité que vous versez dans une presse, appuyez, retirez et 
laissez sécher 2 à 3 semaines à température ambiante! Vous 
aurez ainsi des briquettes pour allumer vos cheminées, ou plus 
de saison, démarrer vos barbecues ! Merci à Victor Rodrigues 
(CAPa PH) pour la démonstration. Petit conseil : recyclez l’eau 
et prenez l’eau non consommée des pichets du self ! 
Terre Happy 
Nos écoresponsables sont à pied d'œuvre et ils ont la joie de 
vous faire part de la naissance de leur jardin «Terre Happy». Ils 
vont en prendre soin, vous pourrez dans moins d’un an venir le 
visiter. La marraine, Romane Glotain (le jardin des Maux’pas-
sants), n’est pas peu fière! 
Homophobie 
Un grand merci aux associations Contact 35 et Amnesty pour 
leurs interventions sur les LGBTQIA2 et les migrants/personnes 
déracinées. Toutes les classes ont pu profiter des informations 
données et poser diverses questions. Deux thèmes différents 

mais tellement d’actualité! Afin de 
montrer leur soutien à la lutte 
contre l’homophobie et les trans-
phobies, jeunes et personnels du 
lycée ont revêtu les couleurs du 
drapeau...un défi simple qui a don-
né de belles couleurs au lycée. 

Concours de Reconnaissance des Végétaux 
Les épreuves de Bretagne se sont tenues au Lycée Agricole de 
l’Aulne à Châteaulin. Les apprenants en aménagements paysa-
gers, production horticole et commerce/vente de végétaux des 
17 centres de formation agricole ont été accueillis. Ils ont dû 
reconnaître 20 à 40 végétaux selon leur niveau (famille, genre, 
espèce, variété) dans un temps imparti et sous le regard atten-
tif de professionnels.  
Trois catégories existent: aménagements paysagers, produc-
tions horticoles ou fleuristes. Un grand bravo à Déborah et 
Wendy (fleuristes), arrivées sur les 2 premières marches et 
Justine, qui a reçu un prix d’encouragement.  
Portes ouvertes  
Le lycée a accueilli 81 diplômés des promotions 2019, 20, 21. 
Très heureux de se retrouver, ils ont reçu leurs diplômes des 
mains de leurs anciens ensei-
gnants: un bon moment de con-
vivialité. Les examens appro-
chent… 
Cependant, cela n’empêche de 
garder une ambiance chaleu-
reuse ! 

Écoles  

Collège Saint-Louis 

 
Le Pink Shirt Day au college  
Le collège Saint-Louis a organisé une journée «Pink Shirt Day». 
A travers cet évènement, le 
collège s’engage pour la 
cinquième fois dans la lutte 
contre le harcèlement sco-
laire. Cette idée vient du 
Canada. Au programme de 
la journée pour les élèves 
tous vêtu de rose : pêche à 
la ligne, jeux de cohésion, 
tags sur la cour, vente de 
gâteaux, forum des passions. Un bon moment de convivialité 
et de partage !  

 
Participation à un rallye citoyen  
10 élèves de 3ème ont participé à un Rallye citoyen à Josselin.  
Les objectifs :  
- Promouvoir et développer le civisme.  
- Entretenir l’esprit de défense et le devoir de mémoire.  
- Favoriser le travail en équipe et la rencontre intergénération-
nelle.  
- Développer le lien Armées – Nation.  
 
Lors de cette journée 
les élèves ont ren-
contré des acteurs 
engagés de la ci-
toyenneté répartis 
en plusieurs stands : 
Anciens com-
battants, Défenseur 
des Droits, Croix-
Rouge, le conseil 
municipal, Armée, Gendarmerie, sapeurs-pompiers, le SNU 
(service national universel), la sous-préfecture.  
Pour le déjeuner, ils ont reçu et pu apprécier une «ration» mili-
taire.  
Le collège Saint Louis a remporté ce rallye grâce aux bonnes 
réponses lors des différents questionnaires soumis mais aussi 
et surtout grâce à leur politesse, respect des consignes et 
l’intérêt montré.  
Félicitations à eux !  
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École Paul-Émile Victor 
 
 

 

Fresque collective 
Les élèves de CE2 et de CM1/CM2 
ont réalisé une fresque de plus de 
10m de long avec l'illustratrice 
Lucie VandeVelde. Une expérience 
riche en couleurs. Ce projet a été 
proposé et financé par Centre 
Morbihan Communauté.  
 
 
 
Rendez-vous de juin à noter 
Les CM présenteront leurs productions réalisées tout au long 
de la résidence de l'artiste Arek Kouyoumdjan, le jeudi 23 juin 
à partir de 17h30. Plusieurs ouvertures de l'espace d'exposi-
tion, salle du RDC de la mairie, auront lieu du 23 au 30 juin. 
Tous les élèves de l'école présenteront leurs productions artis-
tiques de l'année à la salle Edouard Aguesse, le jeudi 30 juin de 
17h30 à 18h30.  
 
Inscriptions et visite de l'école 
Pour toute question concernant une inscription ou une de-
mande de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter par té-
léphone 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)  

Écoles (suite) 

Collège Eugène Guillevic 
 
 

Championnat de France UNSS Football 
La section sportive départementale de football termine 7ème 
sur 16 équipes qualifiées aux championnats de France UNSS  
qui se sont déroulés du 16 au 20 mai. 
La compétition a été rude mais pour sa dernière année au Col-
lège Eugène Guillevic nous sommes fiers de voir notre équipe 
départementale de Football, se classer à ce niveau de compéti-
tion, c’est une victoire et une expérience qui leur sera béné-
fique pour leur avenir, sans nul doute. 

 
Le projet «Jeunes en Librairie» 
Depuis le début de l’année scolaire les élèves de troisième 
encadrés par leur professeur de français, Mme Meunier, se 
sont investis sur le projet «Jeunes en Librairie» soutenu par la 
Draac et l’association Livre et Lecture en Bretagne, ils ont pu 
découvrir tous les métiers du monde du livre. Ils ont bénéficié 
de 30 euros par élève pour acheter les livres de leur choix à la 
librairie «les Hirondelles», partenaire du projet. Le projet a été 
clôturé par la visite de Pascal Bresson, bédéiste Malouin et 
réputé pour ces œuvres remarquables comme: «Simone Veil», 
«Elle s’appelait Sarah», «Florence Artaud», «Le Bugaled 
Breizh». Il a échangé avec les élèves sur son métier et dédicacé 
ses albums. 
 
Voyage à L’Ile d’Arz pour les sixièmes 
Les classes de sixième sont parties pour un séjour de 3 jours à 
l’Ile d’Arz. Un séjour qui leur permet de valider leur diplôme du 
«savoir nager». Au programme de la voile, du Kayak de mer, 
des balades et la découverte du milieu. 

Quelques dates importantes  
- Oral du DNB le mercredi 8 juin 2022 
- Ecrits du 30 juin et du 1 juillet avec les élèves de troisième du 
Collège St Louis  
- Fin des cours pour les autres classes le mercredi 28 juin 

Écoles (suite) 

Informations diverses 

SAUR  

numéro utile  
 
 

Pour l’eau et l’assainissement :  
 

Permanence clientèle  
02 56 56 20 00 (24 H/24 H) 

mailto:ec.0560459v@ac-rennes.fr
https://ecole-paul-emile-victor-st-jean-brevelay.ac-rennes.fr/
http://www.collegeguillevic.fr/index.php?id_menu=104&id_article=215
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Mission Locale Centre Bretagne 
Ateliers 

 
 

Mardi 7 juin - 09h30 à 16H30: Atelier Généraliste - Mobilité, 
simulateur de conduite, métiers 360, EVA, accès au numé-
rique, diagoriente, pass engagement/culture, E-réputation, 
sport, budget, accès aux droits .. 

Mardi 14 juin - 9h30 à 16h30: Atelier Emploi - CV, lettre de 
motivation, préparation à l'entretien d'embauche, simulation 
d'entretien, organiser sa recherche d'emploi et de stage... 

Mardi 21 juin - 09h30 à 16H30: Atelier Généraliste - Mobilité, 
simulateur de conduite, métiers 360, EVA, accès au numé-
rique, diagoriente, pass engagement/culture, E-réputation, 
sport, budget, accès aux droits .. 

Mardi 28 juin - 9h30 à 16h30: Atelier Emploi - CV, Lettre de 
motivation, préparation à l'entretien d'embauche, simulation 
d'entretien, organiser sa recherche d'emploi et de stage... 
Les ateliers sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont 
inscrits à la Mission Locale Centre Bretagne. Nous avons une 
permanence à Saint Jean Brévelay et une antenne à Locminé.  
Inscription aux ateliers au 02 97 25 38 35.  

Informations diverses (Suite) 

 Santé Environnement Végétale 
 

Dernier Flash SÈVE dont la mission est de vous informer sur 
l'ensemble des problèmes sanitaires actuels et futurs 
(ambroisie, chenilles urticantes,…). 
 
Berce du Caucase 
Ne pas laisser grainer et se 
propager. Elle est très toxique 
donc ne pas la toucher mais 
contacter FREDON Bretagne.  
 
Raisin d’Amérique 
Plante toxique pour les hommes et pour les animaux. 

 
 
 

FREDON Bretagne 
5 rue Antoine de Saint-Exupéry  
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD 

Tél. 02 23 21 18 18 
fredon@fredon-bretagne.com 

Le Téléthon  
Appel aux bénévoles 

 
L’AFM-Téléthon vous invite à rejoindre l’équipe de bénévoles 
du MORBIHAN 56 EST. 
Vous voulez mettre votre énergie et savoir-faire au service des 
autres, communiquer, mobiliser des associations, des mairies, 
des entreprises, des scolaires, animer un secteur géographique 
ou thématique (scolaires, jeunes…), gérer les aspects logis-
tiques et informatiques, faire du secrétariat, de l’évènemen-
tiel…L’aventure Téléthon vous tend les bras. 
Vous avez le goût de l’engagement et le sens des responsabili-
tés, vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos 
compétences et en acquérir de nouvelles,  vous voulez vivre 
des moments de convivialité, rejoignez  l’aventure Téléthon. 
Tous les profils sont les bienvenus. 
Contact :  02 97 40 78 95 (Laissez vos coordonnées sur le ré-
pondeur) 
luso@afm-telethon.fr  

Coupures de courant 
 

Horaires des coupures : 
mardi 28 juin 2022 
de 09h00 à 12h00 

lieux-dits :  
KERROUX , KERLERIO, GOV ER RAH, PETIT KERROUX, SAINT 
NICOLAS, KERASCOUET, KERJAN, KERTURNIER, KOH TY, LE 
GUER IHUEL, BOULENN, KOH TY IHUEL, MENGUEN LANVAUX 

 
mercredi 29 juin 2022 

de 09h00 à 13h00 
lieux-dits : 
LE BORHIG, 1, 2 et 3 rue du PORHOET, LE PETIT GOVERO, 27 et 
32 rue de RENNES, rue DU BORHIG, LE GOVERO 

Virade de l’espoir 

Vaincre la Muco 
 

 
Loto pour la Virade 
Samedi 10 septembre, salle du Vertin, Solange animera un loto 
en préambule de la Virade de l'Espoir.  
 
Virade de l’espoir 
Après Bignan l'an dernier où ont été collectés 12.763€, Saint 
Jean Brévelay accueille cette année la Virade de l'Espoir le sa-
medi 24 septembre au stade de la Métairie. 
Les scolaires du territoire seront sollicités pour des actions de 
solidarité. Ce 24 septembre le mucomoto de l'AM Bignan est 
programmé sur l'agenda des motards. Plus de 500 motards 
feront une halte au manoir de Lemay à Guéhenno. Plusieurs 
animations seront proposées: démonstration de motos trial et 
stunt, activités sécurité par les pompiers, course trail, bap-
têmes en 4X4 et véhicules anciens, fabrication et vente de pain  
au feu de bois, musiques et danses, tombola, repas à empor-
ter, fest-noz, et peut-être rando pédestre, motobroc... 
Le club d'art floral a également prévu un cours spécifique pour 
ses adhérentes avant la Virade. Les associations, particuliers et 
entreprises souhaitant apporter une contribution, notamment 
pour des animations et tenir les stands de restauration et bu-
vettes peuvent prendre contact avec Etienne Caignard 06 81 
88 18 80 et etienne.caignard@gmail.com. 
 
Pour information sur l'actualité mucoviscidose et les avancées 
de la recherche, https://www.vaincrelamuco.org/ 

Enquête publique 
Servitudes radioélectriques 

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 consul-
tables à la mairie. 

mailto:etienne.caignard@gmail.com
https://www.vaincrelamuco.org/
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Les infos de CMC 

Sécurité routière 
Tous concernés 

 
Problèmes de vue, d'ouïe, prise de médicaments, pathologies 
cardiovasculaires ou neurologiques, douleurs, diabète, handi-
caps... des millions de personnes sont concernées par la ques-
tion de l'influence de leur pathologie sur leur aptitude à con-
duire. La Sécurité routière lance une campagne d'affichage qui 
incite les patients à s'interroger sur l'impact de leur état de 
santé concernant leur aptitude à conduire et leur recommande 
d'aborder le sujet avec leur médecin, dans le strict respect du 
secret médical. 

Capsule printanière 
Information et réservation: lapartbelle.bzh 

Informations diverses (Suite) Nouveaux services 

 Une nouvelle praticienne à Saint Jean Brévelay  
 
 Notre corps est parcouru par des vibrations.  
Les évènements que nous traversons et la façon dont nous les 

gérons – stress, maladie, burn-out, deuil, 
séparation – laissent des traces et affectent 
ces flux vibratoires. Il en résulte une perte 
d’énergie souvent associée à une impression 
de ne plus savoir où on en est. 
J’utilise la Trame, technique vibratoire qui 
permet à votre corps et à votre esprit de se 
retrouver.  

Praticienne diplômée depuis 2017, je vous accueille à Saint 
Jean Brévelay. 

Marie de Ramefort : 06 38 68 57 41  

Marché de Saint Jean Brévelay 
 Nouveaux commerçants 

 
Vente de plants de légumes et de plantes aromatiques  
Installée à Billio, j’ai démarré une activité de jardinage saison-
nier d’appoint de vente de plants de légumes d’été et d’aro-
matiques. Sans avoir de label ou certification bio, je pratique 
mon activité dans le respect et la préservation de l’environne-
ment, je choisis mes fournisseurs pour leur éthique environne-
mentale et sociale. Les graines sont d’origine biologique et 
locale (France) fournies par Germinance. Le terreau est certifié 
Écocert et est fourni par Hortibreiz  

 
Fablet Demaissaz Brigitte 

Kerjutel 
56420 Billio 

Tel 02 97 67 06 85 
 
 

 
La bocalerie d'Ici 
Lucie et Thomas Giquel sont installés 
à Bignan depuis un an. Sur leur ferme 
"la bocalerie d'Ici", ils produisent des 
légumes, fruits et plantes aroma-
tiques et médicinales qu'ils transfor-
ment en tisanes, confitures, pestos, 
soupes et autres bocaux...Le tout est 
labelisé AB et sous mention Nature et 
Progrès. 

Nouvel artisan à Saint Jean Brévelay 
 

Le Luhern paysagiste vous propose ses services  
- d'aménagement paysager  
- de maçonnerie 
- d'élagage et d'abattage 
d'arbres 
L'entreprise est là pour répondre à vos attentes, réaliser et 
trouver des solutions adaptées à vos projets. 
 

Contact : 07 86 86 85 59 

Commerces 
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 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 

Maison France Services - 27 rue de Rennes 

Communiqué de l’Union des Commerçants et Artisans Brévelais 

Librairie « Les Hirondelles » 
1 rue de Rennes 

 

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

  le samedi 11 juin à 17h : rencontre et dédicace roman avec Dominique Zachary, autour de son roman P'tite Hirondelle. Un très 
beau conte écologique et philosophique où il est question de respect, de liberté... et d'hirondelles. Entrée libre.  

  le samedi 18 juin 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 étant limité à 6 par 
groupe, la réservation obligatoire ! 

  le samedi 25 juin 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.  

 Salon de coiffure NUANCE 
nos horaires ont changé ! 

 
Lundi : 9h/12h uniquement sur rendez-vous 
                             14h/16h à domicile ou en maison de retraite  
Mardi : 9h/12h et 14h/19h30 
Mercredi: fermé 
Jeudi: 9h/12 et 14h/19h  
Vendredi : 9h/12 et 
14h/19h  
 Samedi : 9h/13h 
Dimanche: fermé                      
 
 

15, rue Saint Armel  
02 90 60 30 33 
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Du 1er au 05 juin : Capsule printanières (voir info page 12) Territoire de CMC 
Vendredi 03 juin : Concours de palets en nocturne organisé par l’EFC - 18h00 Stade du Borhig 
Samedi 04 juin : Bal annuel de Danse et Country  56 - à partir de 15h00 Salle du Vertin 
Du 04 juin au 02 juillet : Exposition peinture «Les toiles des Mers »  Salle de la Claie 
Jeudi 09 juin : Loto du club de l’Espoir - 14h00 Salle du Vertin 
Vendredi 10 juin : Concert Hilenn Quartet  (groupe de musicien brévelais) - 20h30 Salle de la Lande  
Samedi 11 juin : Gala de Gym Danse Brévelaise - 20h00 Salle du Vertin 
Samedi 11 juin : Repas/concert à partir de 18h organisé par l’ASB Stade de la Métairie 
Dimanche 12 juin : Élections législatives  - 1er tour de 8h00 à 18h00 Salle du Vertin 
Jeudi 16 juin : Repas du club de l’Espoir - 11h30  parking du Vertin Le Bardeff - Moréac 
Du 18 au 19 juin  : Auto Cross par l’Auto Club du Toul Douar Toul Douar 
Dimanche 19 juin  : Élections législatives - 2ème tour de 8h00 à 18h00 Salle du Vertin 
Jeudi 23 juin : Présentation des œuvres par les CM de Paul-Émile Victor - 17h30 Salle rdc mairie 
Du 23 au 30 juin : Exposition des œuvres artistique de l’école PEV Salle rdc mairie 
Jeudi 30 juin : Présentation des œuvres de toute l’école PEV - 17h30 Salle Aguesse  
Vendredi 24 juin : Fête de la musique - 20h00 Billio 
Samedi 25 juin  : 100 ans Espérance Football Club - à partir de 10h00 Complexe de la Métairie 
Dimanche 26 juin : Pique Nique organisé par le CMJB - 12h00 Aire de jeux - rue de Bellevue 
Lundi 27 juin : Conseil Municipal - 18h30 Salle Aguesse   
Samedi 02 juillet : Kermesse école Paul-Émile Victor - 15h00 Ecole Paul-Émile Victor 

Ne manquez pas : 
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