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Saint Jean Brévelay 
Mairie 

02 97 60 30 13 
mairie@brevelay.bzh 

www.mairie-saint-jean-brevelay.fr 
 

 

SaintJeanBrévelay 
 

 

Horaires d’ouverture au public 
Lundi au vendredi 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
Samedi 9h00 - 12h00 

Fermé le samedi matin 
en juillet et août 

 
Médiathèque 
02 97 60 49 18 

mediatheque@brevelay.bzh 
Horaires d’ouverture 

Mardi  16h30 -18h 
Mercredi 10h -12h / 13h30 -18h30 

Vendredi 16h30 -19h 
Samedi 10h-12h / 14h-16h30 

 

MÉDECINS 

Dans tout le Morbihan pour un 
conseil médical ou pour contacter 

le médecin de garde  
02 97 68 42 42 

en semaine de 20h à 8h, 
du samedi 13h au lundi 8h, 

les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale : 

le 15 ou le 18 

PHARMACIES 
Pour connaître 

la pharmacie de garde, 
appeler le : 3237 (0,35 €/mn) 

Mot du maire 
 

Le mois de juin aura été très riche en évènements. Avec de nombreuses manifestations dont 
certaines importantes par le nombre de spectateurs présents: le concert organisé par les béné-
voles de l’ASB, l’Amicale Sportive Brévelaise, a rassemblé 2000 personnes, le gala de la Gym 
Danse Brévelaise a fait salle comble au Vertin, les cent ans de l’Espérance Football Club ont ras-
semblé footballeurs et supporters de toutes générations, avec une formidable exposition sur la 
vie de l’association depuis sa création. 
Ces grandes manifestations témoignent du dynamisme de la vie associative brévelaise. 
Les bénévoles sont encore nombreux à Saint Jean Brévelay, bien heureusement. L’engagement 
de longue durée est en recul ici comme ailleurs mais il reste fort. Le bénévolat évolue mais la 
volonté de se rendre utile reste car elle fait partie, depuis très longtemps, des valeurs de notre 
société. L’abbé Pierre disait : «il n’est pire misère que se sentir inutile». Les bénévoles sont très 
utiles, ils créent du lien social et permettent de faire de très belles choses. 
Nous avons aussi pendant ce mois de juin eu l’occasion de voir de superbes expositions et spec-
tacles. L’exposition des peintres de Pinceau Plum’, Les toiles des mers, visible salle La Claie jus-
qu’au 2 juillet avec des œuvres surprenantes par leur originalité et leur qualité réalisées par des 
artistes brévelais ou des communes voisines. Le concert d’Hilenn Quartet qui a rempli la salle La 
Lande, un groupe composé de quatre talentueux musiciens dont trois Brévelais qui a présenté 
les morceaux de son nouveau CD Airs de voyage.  
Nous avons également pu admirer les réalisations des enfants des écoles :  
L’Ile de Cocotiélo imaginée et construite par les élèves de Paul Emile Victor. L’ile de leurs rêves a 
été matérialisée par une grande maquette et complétée par un fascicule décrivant le mode de 
vie et les règles communes instaurés en ce lieu imaginaire. Et également création de fresques et 
de sculptures dans le cadre d’un projet artistique. De magnifiques réalisations.  
Un grand spectacle aussi proposé par les écoles privées du secteur mettant en scène les enfants 
de l’école Notre-Dame et des écoles voisines. Un spectacle de plein air présenté au château de 
Kerguéhennec retraçant la vie dans nos communes pendant la guerre 14-18. Une belle fresque 
nous plongeant dans notre histoire. 
Tout cela nous fait prendre conscience de la présence de nombreux talents sur notre commune. 
Les associations et les écoles permettent souvent de révéler ces talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer.  
A Saint Jean Brévelay aussi l’Art et la Culture font partie de nos vies. 
Eugène Guillevic, grand poète du 20eme siècle, prix Goncourt de la poésie en 1984, qui a passé 
sa jeunesse à Saint Jean Brévelay disait : «L’homme est un être culturel par nature parce qu’il 
est un être naturel par culture». 
A méditer pendant l’été… 
 
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très agréable période estivale.  
 
 

 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 

Fibre optique 

 

Nous annoncions, il y a quelques mois, l’arrivée de la fibre optique sur l’ensemble du territoire 
de la commune avant l’été.  
Pour la partie est de la commune, la réception des travaux du réseau de fibre a été réalisée dé-
but avril par Mégalis Bretagne, propriétaire des ouvrages. Il a été 
constaté d’importantes non conformités nécessitant de nom-
breuses reprises. La réception de la partie ouest, réalisée 2 mois 
plus tard, a mis en évidence les mêmes problèmes.  
Mégalis Bretagne nous annonce maintenant une commercialisa-
tion des abonnements à la fibre pour septembre, voire octobre 
pour la partie est de la commune et un mois et demi plus tard 
pour la partie ouest.  
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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 com-
mune dans la rubrique « Mairie ». 

 
Dénonciation de la convention CAF pour le service Enfance 
Jeunesse et approbation de la convention territoriale globale 
(CTG) pour le territoire de Centre Morbihan Communauté 
Les CAF organisent leurs modalités d’interventions à l’échelon 
des territoires par le biais de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) qui constitue le cadre général de contractualisation 
entre les CAF et les collectivités locales. 
Considérant que l’objectif de cette convention est de dévelop-
per des actions en faveur des familles et des habitants sur l’en-
semble d’un territoire reposant sur un diagnostic partagé avec 
l’ensemble des collectivités et en fonction des priorités d’ac-
tions définies sur les différents champs d’intervention : la pe-
tite enfance, l’accompagnement à la parentalité, l’enfance, la 
jeunesse, le handicap, l’animation de la vie sociale, l’accès aux 
droits et l’inclusion numérique, le logement et l’amélioration 
du cadre de vie.  
 
Tarifs du restaurant scolaire 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
qu’il convient de voter les tarifs de la restauration scolaire 
pour la rentrée 2022, et propose de les revaloriser selon l’évo-
lution de l’indice des prix à la consommation de l’année 2021 
(augmentation de 2.80 %).Les tarifs seraient alors les suivant : 
Repas enfant de la commune et stagiaire : 3.56 € (3.46 €) 
Repas enfant des communes extérieurs :  3.98 € (3.88 €) 
Repas adultes :    7.28 € (7.08 €) 
Repas adultes subventionnés :   6.07 € (5.90 €) 
Panier repas enfants de la commune :   1.99 € (1.94 €) 
Panier repas enfants extérieurs :  2.43 € (2.36 €) 
Les membres du Conseil municipal approuvent ces tarifs qui 
seront appliqués au 1er septembre 2022. 
 
Contribution de la Commune pour un élève scolarisé en 
classe ULIS à l’école Notre Dame du Plasker à Locminé 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
que l’école Notre Dame du Plasker de Locminé sollicite une 
contribution de la commune pour un enfant brévelais scolarisé 
en classe ULIS dans cet établissement. Les établissements sco-
laires de la commune ne disposent pas de ces classes. 
Les membres du Conseil municipal octroient une subvention à 
l’école Notre Dame du Plasker d’un montant de 436.79€ cor-
respondant au coût d’un élève élémentaire scolarisé dans une 
école brévelaise. 
 
Attribution du marché pour les travaux d’aménagement de la 
rue du Menguen 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil munici-
pal le résultat de l’analyse des offres effectuée sur les proposi-
tions des candidats au marché de travaux d’aménagement de 
la rue du Menguen. 
Nous avons réceptionnné 3 offres: Kalon, Pigeon Bretagne Sud 
et Colas.  
Le Conseil Municipal retient l’offre la mieux disante, soit celle 
de Kalon TP 277.520,50€  

Attribution de lots du marché pour les travaux d’aménage-
ment de l’épicerie sociale - Place de la Croix des Victimes 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
que la procédure de marché a été lancée à 2 reprises.  
Analyse de la réception du 02/05/2022: Au vu du faible 
nombre de réponses et des propositions de prix élevées, le 
marché a été relancé. 
Les membres du Conseil municipal attribuent les marchés pour 
les lots suivants :  
Lot 2 Démolitions Gros-Œuvre: Bernard Frères .49 425.20 € HT 
Lot 3 Enduits ITE: ISOTECH. 12 220.81 € HT 
Lot 7 Menuiseries bois: AES Ménard. 6 696.75 € HT 
Lot 8 Cloisons doublages isolation: Ets PICARD . 28 875.74 € HT 
Les membres du Conseil déclarent infructueux les lots 1 VRD , 
4 Charpente bois, 5 Etanchéité couverture, 6 Menuiseries exté-
rieures aluminium, 9 Chapes carrelage faïence, 10 Électricité 
chauffage, 11 Plomberie sanitaires, 12 Peinture. En ce qui con-
cerne ce lot il serait réalisé en régie. 
 
Cession à Centre Morbihan Communauté de parcelles sur les 
zones d’activités (terrains situés zone du Lay) 
Considérant que des parcelles sont toujours propriétés de la 
commune, il convient de régulariser cette situation notam-
ment pour que Celvia puisse devenir propriétaire de certains 
terrains.Les parcelles ZC 165, ZB75, ZB 21, ZC82, ZC194, ZC195, 
ZC196, ZC70, ZC72, ZC73 et XB43 sont donc vendues à CMC 
pour un montant total de 49.136,81€. 
Le calcul de la valeur des parcelles étant calculée à partir du 
montant des frais d’acquisitions de ces parcelles lors de leur 
acquisition par la commune. 
 
Acquisition terrain Braconnier – Butte de Justice  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
de la proposition de vente de terrain par M. Braconnier à la 
Commune. Le terrain cadastré ZO 42 situé à la Butte de la Jus-
tice d’une superficie de 15 510 m² est proposé à 5.000€.  
Les membres du Conseil Municipal autorisent cette acquisi-
tion. 
 
Tarif loyer cabinet médicaux locatifs 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
qu’une hypnothérapeute-énergéticienne est à la recherche 
d’un local et que 2 locaux médicaux sont actuellement dispo-
nibles au Pôle Santé.  
Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal 
de louer le local 220 € mensuellement, pendant un an, puis-
qu’elle n’a besoin que d’un cabinet et que le local en compte 
2. 
Les  membres du Conseil Municipal approuvent cette proposi-
tion . 
 
Convention chantiers nature avec Centre Morbihan Commu-
nauté 
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention de prestation 
de services avec Centre Morbihan Communauté pour chantiers 
nature avait été signée pour les prestations d’entretien d’es-
paces verts et de restauration du petit patrimoine. 
La scission de CMC nécessite de signer une nouvelle conven-
tion pour ces prestations. 
Les membres du Conseil municipal  autorisent la signature de 
la convention Chantiers nature avec Centre Morbihan Commu-
nauté. 
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Les Brèves du Conseil (suite) 

Zéro Phyto 2022 
La commune primée 

 
Lors de la 23ème édition du carrefour des gestions locales de 
l'eau, la municipalité représentée par Henri-Claude Belzic, ad-
joint au maire et Gwénaël Le Cam, responsable des espaces 
verts a reçu de la Région Bretagne le prix zéro phyto durable 
qui récompense l'utilisation les techniques alternatives au dés-

herbage chimique pour offrir 
une meilleur qualité de vie. 
 
Grand merci à Gwénaël et 
à son équipe qui ont contri-
bué à l'obtention de ce prix. 

Peinture de la main courante 
au stade de la Métairie 

Nettoyage des vitres à la 
Mairie 

Plantations à la salle de 
la Lande 

Informations municipales  

Panneaux d’opinion 
Place de la Croix des Victimes  

Les panneaux installés conformément aux obligations régle-
mentaires sont à la disposition de tous: associations ainsi que 
toute personne souhaitant exprimer une idée, passer une an-
nonce sans but lucratif, donner une information.  
Toute publicité 
commerciale y est 
interdite. 
 
Panneaux installés 
près des conte-
neurs de tri sélec-
tifs, place de la 
Croix des Victimes 

Fête nationale 
Soirée du 13 juillet 

 
La fête du 13 juillet se passera cette année à la Métairie. 
Les associations partenaires vous atten-
dent dès 19h pour qui souhaitent se res-
taurer sur place. Vous profiterez ensuite 
du feu d'artifice et d'un fest noz animé 
par les groupes Kilhan et Koskerien.  

 
Aide aux devoirs 

 
Dernière cession de l’aide aux devoirs de l’année scolaire pour 
les enfants inscrits.  
Cette activité est ouverte à tous les enfants scolarisés sur la 
commune. Ils étaient neuf cette année encadrés par des béné-
voles: Ghislaine, France, Chantal et Margot. Ils ont été très 

assidus et ont été récompensés avec un petit livre. 
L’aide aux devoirs reprendra en octobre 2022.  
Les parents intéressés pourront inscrire leur enfant en mairie 
dès la rentrée. La cession a lieu tous les mardis soirs de 17h à 
18h à la salle de la Claie près de la Médiathèque et les enfants 
pourront retourner à la garderie ensuite si besoin. 
Bon été à tous. 

Immeuble 1 rue de Rennes répartition des charges 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal 
l’accord de principe sur la revente des étages de l’immeuble 
situé 1 rue de Rennes (Immeuble Librairie Les Hirondelles).  
Des travaux sont à réaliser sur la charpente, qui est à renfor-
cer, sur le toit qui est à refaire et sur le plancher du 1er étage 
(plafond du rez-de-chaussée) qui est à consolider. Des travaux 
de ravalement sont également à réaliser.  
Suite aux discussions, nous proposons de prendre en charge 
les travaux de charpente et de toiture à 50 % pour la com-
mune et 50 % pour l’acquéreur. Pour la consolidation du plan-
cher nous proposons 2/3 à charge de la commune et 1/3 pour 
l’acquéreur, la réfection du plancher (Fermacel) restant à la 
charge de l’acquéreur.  
Montants estimés des participations : 

Renforcement charpente (50 %- 50 %): 
Coût estimé total HT 8 942.99 € 
Part commune 4 471.50 € 
Part acquéreur 4 471.50 € 

Consolidation du plancher (2/3-1/3): 
Coût estimé total HT 17 686.80 € 
Part commune 17 686.80 € 
Part acquéreur 5 895.60 € 

Plancher fermacel (0 – 100 %): 
Coût estimé total HT 6 363.00 € 
Part commune 0 € 
Part acquéreur 6 363.00 € 

Total: 
Coût estimé total HT 32 992.79 € 
Part commune 16 262.70 € 
Part acquéreur 16 730.10 € 
Les montants de travaux de toiture et ravalement n’ont pas 
été estimés. 
Les membres du Conseil municipal approuvent ces répartitions 
de charges. 
 
Informations diverses 

• Redevance d’occupation du domaine public : Monsieur le 
Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’occu-
pation du domaine public par les ouvrages de distribution de 
gaz naturel donne lieu au paiement d’une redevance (RODP). 
Les ouvrages représentent un linéaire de 7233 ml. Le montant 
de la redevance pour 2022 représente 515 €. 
Les membres du Conseil municipal autorisent l’encaisse de 
cette redevance. 

• Comité de pilotage Petites Villes de Demain : Il est constitué 
un comité de pilotage pour Petites Villes de Demain: Chris-
tophe DANO, Jean-Pierre LE POUÉZARD, Florence LE CORFF-
BROWN, Gisèle HAYS, Guénaël ROBIN. 
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Conseil Municipal des Jeunes Brévelais 
 
 

 
Pique-nique du 26 juin 
La commission scolaire a organisé l'installation de panneaux de 
signalisation routière sur les chemins de l'aire de jeux de la rue 
Bellevue. Afin de mieux faire connaitre cette aire de jeu et 
inaugurer ces panneaux, le CMJB a organisé un pique-nique le 
dimanche 26 juin.  Après une brève  averse à notre arrivée, le 
soleil a montré le bout de son nez et est resté avec nous. Les 
enfants qui sont venus ont pu profiter pour jouer à la pé-
tanque, au foot, au ping pong, aux jeux en bois loués auprès de 
Breiz Déco Passion.  

Ceux qui ont apporté leur vélo ont pu s'amuser sur les pistes 
aménagées et découvrir les nouveaux panneaux de signalisa-
tion routière.  
Cette expérience très conviviale sera à renouveler l'an pro-
chain. 

Visite du Conseil Départemental 
Laura Laly, du service culturel et touristique de la mairie de 
Sérent, a convié les jeunes des CMJ à visiter le Conseil Dépar-
temental à Vannes. Léonie et Maewenn ont ainsi pu voir où se 
réunissaient les membres des conseils départementaux et 
avoir une explication sur les origines des départements et les 
fonctions des conseillers.  
Nous avons également pu admirer les jardins, qui sont rare-
ment accessibles au public.  

Informations municipales (suite) 

Parcours de santé 
Rue de Bellevue 

 
Nouveautés au parcours santé !  

Après l'araignée, la balançoire…  
Les jeunes enfants à vélo, trottinette trouveront un nouveau 
terrain de jeu dans les allées du parcours de santé. Afin d'allier 
le jeu à l'apprentissage, des panneaux de signalisation ont été 
installés. Chaque panneau comprend le pictogramme du signal 
et un texte pédagogique séquentiel que doivent suivre les en-
fants pour respecter les règles du code de la route. Une façon 
amusante d'apprendre à se déplacer tout en respectant les 
priorités. 

Cinéma plein air 
vendredi 26 août 

 
La commune vous propose une nouvelle soirée cinéma en 
plein air sur la pelouse de la Salle du Vertin 
La séance sera précédée d'un concert du groupe Collec de sons 
à 19h. Sera ensuite projeté le film familial Le Prince oublié avec 
Omar Sy. 
 
Apportez vos pique-nique, vos 
chaises et couvertures ! 
Séance gratuite  

Cérémonie d'accueil  
nouveaux nés et nouveaux arrivants  

 
Comme chaque année, les nouveaux arrivants et nouveaux nés 
de la commune seront accueillis par la municipalité avec le 
verre de l'amitié. 
Cette année, la cérémonie se tiendra le samedi 3 septembre à 
la Métairie, à l'issue du forum des associations.  
Il sera proposé un tour en car pour découvrir les richesses de la 
commune.  
Vous êtes concernés, n'hésitez pas à vous faire connaître en 
Mairie. 
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Informations municipales (suite) 

CCAS  
Vigilance fortes chaleurs 

Concours de Miss 
2 brévelaises à l’honneur 

 

 
Candice Henrick a été élue 1ère Dauphine de 
Miss 15/17 Morbihan 2022 le 21 mai à Plu-
melin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léa Guillochon a été élue 1ère dauphine de Miss Modèle Egalité 
Bretagne 2022 le 18 juin à Dol de Bretagne 

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 

Médiathèque 
 
 

Nouveautés livres et CD 
En plus des ouvrages nouvellement acquis et mis à votre dis-
position tout au long de l’année, un échange d’environ 700 
documents, livres et CD, pour tous, a été effectué le mois der-
nier avec la médiathèque départementale.  
Profitez des vacances pour venir les découvrir. Vous pouvez en 
retrouver la liste sur le «catalogue en ligne» de notre page 
internet: 
https://www.mairie-saint-jean-brevelay.fr/annuaire-interactif/
mediatheque/ 

Horaires d’ouverture pendant tout l’été 
Mardi : 16h30 - 18h 

Mercredi : 10h – 12h et 13h30 – 18h30 
Vendredi : 16h30 – 19h 

Samedi : 10h – 12h et 14h -16h30. 

Etat-Civil               

Décès : 
20/05                   Jean-Luc DUGALÈS                                                                                         62 ans 
29/05            Marie CORFMAT épouse PASCO                                    91 ans 

Don du sang 
Collectes de l’été 

 
Même en période de vacances d'été, les besoins en sang sont 
vitaux. Sur notre secteur de Saint Jean Brévelay, 2 collectes 
sont programmées : 
   . Lundi 18 Juillet à Plumelec de 15h à 19 h. 
   . Mardi 02 Août à Bignan de 15h à 19 h. 
Prendre rendez-vous: « dondesang.efs.sante.fr » 
N'hésitez pas à en parler autour de vous !  MERCI. 

Le Président : Jean-Jo RUBEAUX. 

https://parents.logiciel-enfance.fr/stjeanbrévelay
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ASB  
Ramoneurs de Menhirs 

 
 

2 000 personnes rassemblées au stade de la Métairie le samedi 
11 Juin pour le concert de l'AS Brévelaise:  

MERCI  

Après ce week-end très intense, nous tenions à vous remercier  
 
Merci à vous le public, venu très nombreux samedi: avec vos 
sourires et votre bonne humeur, vous avez donné de la joie à 
tous les bénévoles. 
Merci aux Ramoneurs de Menhirs et à  Loran, d'être venu 
jouer à Saint Jean Brévelay, chez nous, et ainsi partager et dé-
fendre l'idée du monde associatif, collectif et sportif que nous 
avons en commun. 
Merci également aux groupes Merlet Tastard 4 TET, Son Ar 
Dan et Marc Animation d’avoir mis le feu sur le complexe de la 
Métairie. 
Merci à nos nombreux partenaires, qui nous accompagnent 
tout au long de l’année et qui nous ont encore soutenu sur cet 
évènement.  
Merci aux commerçants et artisans brévelais qui par leur pro-
fessionnalisme nous ont permis d'assurer cet évènement plus 
sereinement . 
Merci à toutes les personnes et associations voisines d’avoir 
apporté leur pierre à l’édifice par le prêt de matériel, de con-
seils, de soutien. Un remerciement particulier au Festival Claie 
de Sol de Plumelec et au Festi'Val de L’Oust de Saint Servant 
sur Oust. 

Les 80 bénévoles du week-end sont très heureux et vous don-
nent rendez-vous pour l'année prochaine. 
 

 

Maison de retraite 
 
 

 

• Le 7 juin, nous avons eu le plaisir de retrouver Rhodes Du-
mas, accompagné de son neveu pour son nouveau spectacle 
"le cirque à domicile". Les résidents étaient ravis et très im-
pressionnés par le spectacle. 

• Les olympiades organisées par profession sport 56, ont eu 
lieu le 14 juin à la maison de retraite. Les résidents étaient 
nombreux à participer aux ateliers sportifs proposés. 

• Après deux ans de restrictions, la maison de retraite a pu 
célébrer à nouveau la fête de la St 
Jean, tant appréciée par les rési-
dents. 
La journée fut très festive grâce à 
Joël Champalaune venu jouer de l'ac-
cordéon et aux danseuses et dan-
seurs de l'association Danserien-
Rhuys de Noyalo . 
Un grand merci aux bénévoles du 
comité d'animation et de loisirs pour 
leur investissement dans l'organisation de la fête. 

EHPAD Associations 



7 

 

Espérance Football Club 
L'Espérance fête son centenaire  

  
 
Le samedi 25 juin l'Espérance EFC fêtait ses 100 ans au Com-
plexe de La Métairie.  

Une très belle journée, où tout le monde a pu parcourir les 80 
mètres d'exposition retraçant l'histoire du club. 
Animations sportives, soirée dansante, un superbe feux d'arti-
fice était également au programme. 
Quelle joie de voir les anciens verts se revoir après plusieurs 
années sans contact...  

Madame Christiane Joffredo, Messieurs  Vincent Ahé  et Gil-
bert Thébaud on reçu une médaille du district pour tout ce 
qu'ils ont apporté au club tout au long de leur nombreuses 
années d'investissement pour l’EFC .  

Le club tient à remercier toutes les personnes qui ont participé 
aux préparations de cette journée, toutes les personnes ve-
nues participer à cette journée.  
 
Vous pourrez retrouver la revue retraçant l'histoire du club, à 
vendre à la médiathèque au prix de 15€ 
 

Associations (suite) 

Comité des Fêtes 
 

Une braderie d'été fortement perturbée par des pluies ora-
geuses surtout le matin. L'après-midi a été plus clément et les 
visiteurs ont été nettement plus nombreux. Succès mitigé car 
certains exposants ont hésité à se déplacer et d'autres ont 
préféré remballer leur matériel.  
Ceux qui ont gardé le moral et sont restés en ont profité pour 
bien vendre. 

La prochaine manifestation, en collaboration avec l'association 
"Breveltrail" aura lieu le 10 juillet avec "la Brévelaise" course 
et marche au profit de la lutte contre le cancer. Nous espérons 
la présence de beaucoup de coureurs et marcheurs. Merci de 
noter cet évènement. 

Groupe musique Hilenn Quartet 
Concert et nouveau CD 

 
Salle pleine, vendredi 10 juin, pour le concert donné  par Hi-
lenn quartet à la salle de la Lande à l’occasion de la sortie de 
leur nouveau CD «Airs de voyages» 

Games SJB 
Nouvelle association 

 
Cylia BERGERET et Muriel PELTIER souhaitent réunir des per-
sonnes intéressées par les jeux de société modernes et les jeux 
de rôle. Une première réunion de découverte est prévue le 
jeudi 21 juillet de 18h à 22h à la salle de la Claie. Elles propo-
sent les «jeudis du jeu» pour rencontrer des personnes de tout 
âge et découvrir de nouveaux jeux.  
Autres dates prévues: le 28 juillet, les 18 et 25 août, mêmes 
horaires, même lieu.  
Contact: Facebook GAMES SJB.  
Mail: games. sjb56660@gmail.com, Cylia: 06.28.17.46.83 

mailto:sjb56660@gmail.com
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Associations (suite) 

Gym Danse Brévelaise  
 
 

• Danse 
Un public venu très nombreux pour applaudir les danseurs et 
les danseuses lors de son gala annuel du 11 juin. 
Tout au long de la soirée, la professeure Nolwen Jan nous a 
proposé des chorégraphies au fil des fêtes du calendrier, la 
concrétisation de tout le travail de la saison 2021/2022. 
Les tout-petits ont ouvert la soirée avec la première danse 
accompagnés de papa ou de maman (cours du baby danse). 
L'occasion de partager un peu de leur complicité sur scène.  
Beau moment ! 

Beaucoup de plaisir également pour les danseurs à retrouver 
la scène du Vertin et des artistes fières de leur belle presta-
tion... Pour certains, après 2 ans, c'était le premier gala et le 
trac s'est fait ressentir… mais tous ont conquis le public !  

La fin de saison s'est achevée sur un goûter la semaine suivant 
le gala. 
 

• Gym 
Le "Championnat été poussins " a eu lieu le dimanche 12 Juin à 
Lanester. Les clubs de gymnastique de la FSCF du département 
(Etel, Lanester, Questembert , Hennebont et Saint Jean Bréve-
lay) se sont réunis à l'occasion de cette compétition. 18 gym-
nastes de Gym Danse Brévelaise en compétition, dont 1 gar-
çon , tous âgés de 6 à 10 ans y ont participé et l'association est 
fière d'avoir chacune de ses équipes sur une marche du po-
dium. 
- 1 équipe finit 2ème  
- 1 autre 3ème, chacune dans leur catégorie.  
C'est l'aboutissement d'un travail de tout une année et qui a 
permis de tester de nouvelles figures apprises récemment. 
Une vraie réussite et une super fin de saison. 
Leur entraîneur Katia est très fière d'eux et remercie les pa-
rents qui aident à chaque séance. 
La dernière séance a eu lieu le 15 Juin pour un goûter partagé 
et des jeux d'équipe avant la trêve estivale. 
 
Place aux vacances maintenant. Rendez vous au forum des 
associations le 03 septembre. 
Bel été - le bureau Gym Danse Brévelaise  

 

Amicale Paul-Émile Victor 
Samedi 2 juillet - Kermesse 

 
La kermesse de l'Ecole Paul Emile Victor se déroulera le samedi 
2 juillet. 
Les festivités débuteront à partir de 15h, avec les danses des 
enfants. Les stands de jeux ouvriront vers 15h30.  
Dans l'après-midi, une artiste présentera 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 du 4 juin au 2 juillet 

Une belle exposition des artistes de Saint Jean Brévelay et des 
communes voisines  - salle de la Claie  

Yoga Bien Être 
 

 
Les cours de Yoga reprendront le mercredi 07 septembre,  
salle de la Claie à la Médiathèque et auront lieu tous les mer-
credis, de septembre à juin, sauf pendant les vacances sco-
laires.  
Il sont dispensés par Maryline Guiheneuf, professeure de Yoga 
à Saint Jean Brévelay depuis plus de 15 ans.  
Nous commencerons avec 4 cours d’une durée de 1h30 à: 
13h45, 15h15, 17h00 et 18h30.  
Pour tous renseignements et conditions, vous pouvez nous 
contacter au 06.98.93.38.89 ou par mail à contact@yoga-
bienetre.fr  
Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 03 
septembre à partir de 14 30 au complexe de la Métairie. Nous 
aurons le plaisir de vous accueillir pour vous renseigner et vous 
inscrire.  

Site internet : http://www.yoga-bien-etre.fr 

Société de Chasse du Moustoir 
Programme d’été 

 
 

• samedi 27 août 2022 : repas à emporter organisé par la so-
ciété de chasse du Moustoir, lieu dit « le château » 

• Dimanche 28 août: concours de palet sur planche,
(inscriptions sur place à 13h30), restauration sur place (galette 
saucisse, sandwich)  

mailto:contact@yoga-bienetre.fr
mailto:contact@yoga-bienetre.fr
http://www.yoga-bien-etre.fr
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Lycée horticole Le Suillo 
Juin…fin en beauté ! 

 

• Avec Sonia Villalon, animatrice LPO, découverte de la mare, 
d’observation des animaux qui y vivent, de réflexion sur les 
aménagements possibles…  
 La récolte a été bonne. Les libellules et demoiselles tout 
d’abord : pas moins de 7 espèces et côté amphibien, des tê-
tards de crapaud commun ont été trouvés et surtout un triton 
palmé. Pattes arrière palmées : c’est un mâle ! 
Sonia a identifié 6 oiseaux présents : la fauvette des jardins, le 
troglodyte mignon, le pinson des arbres, le verdier d’Europe, le 
bruant zizi et la fauvette à tête noire. 
La séance s’est terminée sur une réflexion sur les aménage-
ments préservant la biodiversité en ville … les trames vertes ou 
bleues permettant aux animaux de circuler pour s’alimenter et 
se reproduire en toute sécurité.   
Merci à Sonia et la LPO : On espère pouvoir bénéficier de ton 
expérience l’année prochaine. 
 

•  Bravo à nos jeunes et collègues qui ont tenté et souvent ré-
ussi à diminuer ou arrêter de fumer. Nous sommes officielle-
ment vainqueurs des Tabado Games Bretons et 14èmes au clas-
sement national sur 227 établissements participants.  
 Nous avons remporté un chèque de 1000 euros pour financer 
du matériel sportif : une table de Ping-Pong sera donc installée 
prochainement sur le site, en extérieur.  
 

•  Les 2ndes TCVUJ ont reçu une commande: concevoir, cons-
truire et planter des jar-
dinières pour permettre 
aux résidents de l'EPHAD 
de Saint Jean Brévelay de 
jardiner en hauteur. 
Le cahier des charges 
était assez précis: pou-
voir faire jardiner 2 per-
sonnes en fauteuil rou-
lant, avec en face d'eux, 2 personnes debout, le choix s'est 
porté sur des fraisiers, des tomates cerise, quelques fleurs re-
tombantes et beaucoup d'aromatiques. 
 L'installation a été faite en présence de 2 pensionnaires ravis, 
de l'animatrice et du Directeur de l'EPHAD.  
 

•  Dans le même temps, les élèves de 2nde Aménagements Pay-
sagers végétalisaient le sas d'entrée du magasin Leroy Merlin 
de Theix. 
   

•  Sortie scolaire à Saint Malo pour la classe de 1ère AP qui a 
participé à la journée des lycéens du Festival Etonnants Voya-
geurs. Après avoir réalisé un Carnet de bord tout au long de 
l'année sur le thème des mangas et du Japon, ils ont rencontré 
et échangé avec 
l'auteur et ont ache-
té de nouveaux ou-
vrages pour le CDI 
au Salon du Livre du 
Festival, grâce à des 
chèques livres 
offerts par la Ré-
gion. 

Écoles  Associations (suite) 

Judo Club Brévelay 
Fin de saison et projets pour la rentrée. 

 
Nous avons eu une bonne participation des judokas aux diffé-
rents interclubs proposés. Les passages de ceintures mérités et 
attendus par tous se sont déroulés la semaine dernière suivis 
par un goûter. 
Aux championnats de France de para judo adapté qui se sont 
déroulés à Mèze, Gwenn Fontanini, ceinture noire, a encore 
réalisé une très belle performance: il monte sur le podium et 
devient vice champion de France. 
Bravo à tous les judokas et encadrants, pour votre engage-
ment dans la pratique du judo. 
La reprise des cours se fera le 13 septembre 2022 avec une 
nouvelle discipline le Taïso (préparation du corps en japonais)  
Le Taïso a pour objectifs de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la souplesse et 
d’apprendre à se relaxer. 
Le cours aura lieu le lundi soir à 20h: Venez essayer 
Bonnes vacances 
Contact : 06 49 72 66 20 
stephanevauzelle@gmail.com 
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Informations diverses 

 
Ecole Notre-Dame 

 
Le samedi 18 juin toute l'école s'est réunie pour la kermesse. 
Après deux années sans possibilité d'organisation de ce type 
d'évènement, la fête était très attendue. Dès 11 h, le défilé a 
quitté le collège pour circuler dans le bourg. Chinois, Mexicains 
ou encore Espagnols ont animé les rues en lançant quelques 
confettis. 

Cette parade se terminait par le passage très apprécié des 
chars. Le repas galettes saucisses-frites était ensuite servi sur 
la cour du collège Saint Louis. Dans l'après-midi, les jeux n'ont 
pas pu être installés sur la cour de l'école à cause d'une météo 
un peu trop chaude. Cette animation a donc eu lieu sous les 
chênes près du stade du Borhig. Pour conclure l'après-midi, 
chaque classe a présenté un chant appris durant l'année.  
Ce fut une très belle journée pour tous. 

École Paul-Émile Victor 
Le village Cocotiélo 

 
Dans le cadre de la résidence de l'artiste Arek Kouyoumdjian, 
les élèves de CM1/CM2 de l'école Paul Emile Victor ont imagi-
né et réalisé en coopération le village de «Cocotiélo».  
La maquette et toutes les étapes du projet ont été exposées à 
la mairie de Saint Jean Brévelay du 23 au 30 juin 2022.  

Écoles (suite) 

Collège Eugène Guillevic 
 
 

• Fermeture et ouverture du collège: 
Les services administratifs du collège fermeront le mardi 12 
juillet 2022 et ils rouvriront le jeudi 24 août 2022. 
L’accueil public sera donc de nouveau possible à partir du 
24/08/2022, à 9h00. 
 

• Rentrée scolaire des élèves au collège selon le planning sui-
vant : 
Les élèves seront accueillis par leurs enseignants, en particulier 
leurs professeurs principaux pour la distribution de leurs em-

plois du temps 
 

Les 6èmes rentrent en classe le jeudi 1er septembre à 8h30 ils 
seront accueillis par leurs professeurs principaux et participe-
ront à des activités de groupes avec tous leurs enseignants. 
Le 2 septembre, ils reprennent les cours selon leur emploi du 
temps à partir de 8h30. 
 
Les 5èmes, 4èmes et 3èmes reprennent le vendredi 2 septembre à 
8h30 accueil par les professeurs principaux puis à 13h30 début 
des cours selon les emplois du temps 
 

• Les réunions de rentrée des parents et des équipes pédago-
giques auront lieu : 
Pour les 6èmes le lundi 5 septembre à 17h30 
Pour 5èmes le mardi 6 septembre à 17h30 
Pour de 4èmes et  3èmes le jeudi 8 septembre à 17h30 
 

• Les projets pédagogiques de la rentrée prochaine : 
Nous avons bien structuré l’axe culturel de notre projet d’éta-
blissement, il y aura donc l’an prochain une sortie de 2 ou 3 
jours par classe pour chaque niveau sauf en 3ème qui eux par-
tiront en Espagne. 
Chaque classe, grâce au PASS Culture bénéficiera d’un spec-
tacle des arts vivants et de nombreuses activités seront aussi 
choisies dans les catalogues des offres pédagogiques du Dé-
partement. 
Ces offrent couvrent les 4 axes des parcours de chaque élève, 
citoyen, culturel et artistique, avenir et santé. 
D’autres projet sont en préparation mais nous ne pouvons pas 
encore les dévoiler. 
Les activités d’AS seront reconduites à la rentrée et les ateliers 
de la pause méridienne seront installés à la rentrée. 
Nous espérons que les parents seront de plus en plus nom-
breux à nous rejoindre pour participer aux différents conseils 
et comités. 
Le dialogue et l’implication des familles au collège est gage de 
la réussite de leurs enfants. 
Je vous rappelle que toutes nos actions pédagogiques se trou-
vent sur le site internet de notre collège:  

http://www.collegeguillevic.fr/ 
 
Nous souhaitons à tous nos élèves et à leurs familles un bel 
été, la réussite aux examens et une orientation choisie et réus-
sie à tous nos élèves de 3èmes qui nous quittent. 
Nous serons heureux de retrouver tous les autres élèves ainsi 
que les nouveaux sixièmes à la rentrée prochaine. 

http://www.collegeguillevic.fr/
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Informations diverses (suite) 

Coupures de courant 
Horaires des coupures : 

                     
Mercredi 13 juillet 2022 

de 09h30 à 12h00 
 

Rues de Penher Pichon, du Menguen, de Rennes, de Vannes, 
de Rohan, du Moulin et du Clos Saint Jean 
 

Mercredi 13 juillet 
de 13h30 à 17h30 

 
Rues des Garennes, du Menguen, du Stade et Clos des Ga-
rennes  
 

Mercredi 27 juillet  
de 13h30 à 16h00 

 
Ker Bertho, Kerrovil, Kerhervy, Kerles, Ty Caltron 
 

Virade de l’espoir 

Vaincre la Muco 
 

 
Loto samedi 11 septembre 
Un loto est organisé en faveur des Virades de l'Espoir-Vaincre 
la mucoviscidose le samedi 11 septembre, à partir de 20h, salle 
du Vertin. 
Il sera animé par Solange avec des bons d'achat à gagner. 
 
Virade le samedi 24 septembre 
Saint Jean Brévelay accueille la Virade de l'Espoir cette année 
au stade de la Métairie le samedi 24 septembre. 
Pour le mucomoto sont attendus 500 motards qui démarre-
ront à 14h leur circuit en Centre Morbihan avec une halte au 
manoir de Lemay. 
Des animations, notamment avec les sapeurs pompiers, sont 
prévues durant l'après midi avec la participation des associa-
tions locales. 
Les écoles du secteur ont également été sollicitées comme les 
années précédentes avec proposition d'information et collecte 
de fonds. 
Possibilité de s'informer sur l'actualité de la mucoviscidose 
sur  www.vaincrelamuco.org 

AMPER 
Recrute 

 
 
Depuis plus de 25 ans, l’association AMPER œuvre sur le Mor-
bihan afin de dispenser des services à domicile de très grande 
qualité. AMPER a depuis longtemps contribué à l’amélioration 
des conditions de travail de ses salariés. En voici quelques 
exemples : 
Un soin particulier est accordé à l’accueil, la formation et l’ac-
compagnement des nouveaux salariés intégrant la structure. 
Un nouveau dispositif de tutorat vient d’être mis en place. Il 
vous garantit des interventions de qualité constante et vous 
permet d’être sereins tout au long de l’année.  
Dans la dynamique de la réforme d’octobre 2021 portant sur 
la Convention Collective des métiers du service à la personne, 
AMPER a revalorisé la rémunération de ses intervenants.  
Récemment, grâce au soutien du Conseil Départemental, AM-
PER a mis à disposition de ses équipes 120 véhicules de service 
hybrides.  
Actuellement, les nouveaux conducteurs qui se rendent chez 
vous sont formés à l’écoconduite. Cette formation personnali-
sée permet d'apprendre les bons gestes pour réduire l’impact 
environnemental de leurs déplacements à votre domicile tout 
en augmentant leur sécurité sur les trajets. 
Enfin, AMPER a déployé son baromètre social auprès des in-
tervenants à domicile. En affichant 80% de taux de satisfaction 
concernant l’environnement de travail. 
Le maintien à domicile ne s’improvise pas : durant ces 25 an-
nées, AMPER s’est adapté à l’évolution socio-démographique 
de votre territoire, et cela pour votre confort et votre sérénité 
ainsi que ceux de votre entourage. Grâce aux multiples parte-
nariats avec les professionnels de santé et médico-sociaux, 
nous portons un soin particulier à l’amélioration constante du 
service que nous vous devons.  
Vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble des services 
qu’AMPER propose sur votre commune ?  

Appelez le 02 97 46 51 97 
 

http://www.vaincrelamuco.org
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Informations diverses (suite) 

Les infos de CMC 

Gaspi, c’est fini !  
Le Défi  

 
 
 
L’objectif de cette animation est d’inviter 10 foyers du territoire à 
relever au minimum 5 défis pour limiter le gaspillage des ressources 
et réduire leurs productions de déchets. 
 
Les foyers volontaires seront ensuite accompagnés pour atteindre 
leurs objectifs pendant 3 mois, de  septembre à novembre 2022. 
 
Pour participer, il suffit de remplir et de retourner le formulaire de 
candidature jusqu’au 1er juillet.  
 
Toutes les informations complémentaires et les documents à télé-
charger se trouvent sur notre site internet : 
 
 
 
 
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-
environnement/gaspi-c-est-fini/ 

 

Sécheresse 
Vigilance  

 
L’absence de pluies significatives que connaît notre département depuis maintenant 8 mois, a un fort impact sur nos ressources en 
eau. En application de l’arrêté cadre sécheresse du 18 mars 2022, le Préfet a placé l’ensemble du Morbihan en VIGILANCE SECHE-
RESSE depuis le 6 mai 2022. 
Tout ou partie du Morbihan peut être placé en Alerte, Alerte renforcée ou Crise, selon l’état des milieux naturels et des ressources 
mobilisées pour l’eau potable. A chacune de ces situations correspondent des restrictions d’usages, de plus en plus contrai-
gnantes.  

Effet du réchauffement climatique à Saint Jean Brévelay   

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/gaspi-c-est-fini/
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/gaspi-c-est-fini/
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 Atelier découverte méthode Feldenkrais 
Samedi 02 juillet 

 
Praticienne de la Méthode Feldenkrais (ce nom est tiré de son inventeur Moshe Feldenkrais 1904-1984) je vous propose une 
séance découverte de cette méthode. 
Un enchaînement particulier de petits mouvements faits au sol vous permettra de libérer des tensions dans votre corps. Ces mou-
vements sont très lents, très doux et seront organisés autour d’un thème: bassin, tête, mâchoire. 
Vous pourrez ainsi comprendre comment ces 3 parties peuvent être interdépendantes et générer des douleurs dans vos cervi-
cales, votre nuque ,vos épaules et votre dos… 
Destinés aux petits et grands, cet atelier découverte ne nécessite aucun pré-requis. 
Où? Salle de la Claie à côté de la Médiathèque 
Quand? le samedi 2 juillet de 10 heures à 11 heures 
Comment? venez avec des vêtements souples et confortables et prenez une petite serviette de bain qui servira de coussin sous la 
tête 
Inscription : Marie de Ramefort - 06 38 68 57 41 

Communiqué de l’Union des Commerçants et Artisans Brévelais 

Librairie « Les Hirondelles » 
 1 rue de Rennes 

 

 

• du 1er au 15 juillet : exposition de cuillers en 
bois d'ornement, sculptées par Jérémy Primet. À la librairie. 

•  samedi 23 juillet 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. Participa-
tion : 15€/personne. Attention, le nombre de places étant limi-
té à 6 par groupe, la est réservation obligatoire ! 

• samedi 30 juillet et samedi 27 août à 17h : Cœurs d'hiron-
delles. Comme tous les derniers samedi du mois, nous parta-
geons nos coups de cœur et accueillons les vôtres, au pied de 
l'horloge et autour d'une boisson de saison. Entrée libre. 

• du 1er au 15 août : la librairie ferme ses portes pour congés 
d'été  

• Le samedi 20 août à 17h : démonstration sculpture de cuiller 
en bois, avec Jérémy Primet. Choix du bois, méthode de sculp-
ture, décoration : copeaux et sciure en librairie ! Entrée libre 
La période estivale étant propice à l'improvisation, nous avons 
prévu des ateliers dont la date n'est pas encore fixée (BD, bois, 
...) : ces évènements seront annoncés sur nos pages Facebook 
et Instagram (@librairieleshirondelles) ainsi que sur notre site 
blog.librairieleshirondelles.com. N'hésitez pas à vous abonner 
à ces pages !  

 

Courses cyclistes 
 

Divers 

Bretagne Classic 
Grand Prix de Plouay 

28 août 
 

Entre 13h15 et 14h00: 
Rue de Rennes venant de Plumelec, rue de Buléon, rue de la Croix 
des Victimes, route de Bignan et D1 le Toultan direction Bignan. 

La route des Mégalithes 
3 septembre 

 
Entre 15h15 et 15h45: 
D11 venant de Bignan, rue de Rohan et rue Joseph Le Bayon 
direction Colpo. 
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Samedi 02 juillet : Séance découverte - méthode Freldenkrais - 10h00 à 11h00 Salle de la Claie  
Samedi 02 juillet : Kermesse école Paul Emile Victor - à partir de 15h00 Ecole PE Victor 
Mardi 05 juillet : Soirée papillons de nuit avec TBM Environnement - 22h15  Bois de Bon Secours  
Dimanche 10 juillet : la Brévelaise  (course à pied/marche) - départ à 10h00  Place de la mairie 
Lundi 11 juillet : Escapades Gourmandes - sur inscription à CMC Saint Jean Brévelay 
Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice et fest-noz - à partir de 19h00 Stade de la Métairie 
Lundi 18 juillet : Don du sang - de 15h00 à 19h00 Plumelec  
Jeudi 21 juillet  : Jeudis du jeux - de 18h00 à 22h00  Salle de la Claie 
Jeudi 28 juillet : Jeudis du jeux - de 18h00 à 22h00  Salle de la Claie 
 
Mercredi 02 août : Don du sang - de 15h00 à 19h00 Bignan 
Jeudi 18 août  : Jeudis du jeux - de 18h00 à 22h00  Salle de la Claie 
Jeudi 25 août : Jeudis du jeux - de 18h00 à 22h00  Salle de la Claie 
Vendredi 26 août  : Ciné plein air - à partir de 19h00 Pelouse du Vertin 
Samedi 27 août : Repas à emporter - Société de Chasse du Moustoir Le Château 
Dimanche 28 août : Concours de palets sur planche - à partir de 13h30  Le Château 
Dimanche 28 août : Course cycliste Bretagne Classic - entre 13h00 et 14h00  Traversée du bourg  

Ne manquez pas : 

Ouest France du 24 juin (dernière page) 

Avis de recherche 
Nous recherchons la personne qui a trouvé cet oiseau 


