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Juillet-Août 2018 
N°189 

Téléphone :  
02 97 60 30 13 

Télécopie :  
02 97 60 34 59 

E.mail :  
mairie.stjeanbrevelay@wanadoo.fr 

Site Internet :  
www.mairie-saint-jean-brevelay.fr 

 

Horaires d’ouverture au public 
Lundi au vendredi 

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

Fermé le samedi matin 
en juillet et août 

 

Médiathèque  
Horaires d’ouverture 

Mardi 11h30 - 12h45 / 16h - 18h 
Mercredi 10h - 12h / 13h30 - 18h30 

Vendredi 16h30 - 19h00 
Samedi 10h - 12h / 14h - 16h30 

 

Saint Jean Brèves 

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 (0,34 €/mn) 

Mot du maire 
Les deux employés communaux chargés des espaces verts font un gros travail tout au long de 
l’année. Ils ont la responsabilité de l’entretien mais aussi de l’embellissement. Ils préparent eux
-mêmes le fleurissement, décident de la composition des massifs, préparent la moitié des plans 
par bouturage et par semis dans les serres communales. Ils passent commande des autres 
plantes qu’ils ont retenues en privilégiant les vivaces qui sont pérennes. Ils plantent aussi de 
plus en plus de bulbes qui ressortent d’une année sur l’autre.  
Le travail est réalisé avec goût et beaucoup de soin. Mais en mai et juin la végétation est en 
pleine croissance et ils ne peuvent pas intervenir partout en même temps. Ils sont alors aidés 
par deux autres employés communaux pour les tontes et le broyage ainsi que par un saisonnier 
et parfois un stagiaire. Ils avancent alors rapidement mais n’achèvent malgré tout le tour des 
espaces verts qu’à la mi-juillet.  
Ils ont mis en place depuis quelques années la  gestion différentiée  des espaces. Ceux-ci sont 
classés en 4 catégories, Impeccable, Soigné, Rustique, ou Naturel. Les terrains les plus visibles, 
en centre bourg mais aussi les terrains de football par exemple, sont classés  impeccables. Ils 
font l’objet d’interventions fréquentes alors que d’autres, rustiques,  seront tondus beaucoup 
moins souvent. Tous les espaces verts sont enregistrés dans une catégorie afin de pouvoir pro-
grammer les interventions. Cette gestion différentiée des espaces  est mise en place avec l’ap-
pui technique du Grand bassin de l’Oust qui diffuse les bonnes pratiques en vue de la recon-
quête de la qualité de l’eau et du bon état écologique des cours d’eau. 
Pour alléger le travail, nous confions la tonte des terrains de football et des grands espaces à 
une société spécialisée tout comme la taille des grandes longueurs de haies. 
Les accotements des routes communales sont entretenus deux fois par an par le passage de 
l’épareuse. Les habitants qui souhaitent un meilleur résultat interviennent eux-mêmes par leurs 
propres moyens. C’est aussi souvent le cas dans le bourg.  
Mais nous entendons malgré tout, encore, des critiques sur la propreté du bourg.   
La propreté est une notion toute relative, un parterre avec des herbes indésirables, plus com-
munément appelées mauvaises herbes, est-il plus sale qu’un parterre désherbé chimique-
ment ? Chacun peut avoir son avis sur la question, mais aujourd’hui les employés communaux 
n’utilisent plus de produits de désherbage, ils doivent faire le travail à la main ou mécanique-
ment. Tout cela prend du temps, mais ces herbes sont finalement retirées. Nous devons juste 
avoir un peu de patience. Et rien n’interdit les riverains d’arracher ces herbes devant leur habi-
tation.  
Nous avons la chance d’avoir des employés courageux et consciencieux, nous devons respecter 
leur travail et ne pas leur demander l’impossible. 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Profitez bien de ces moments agréables. 

 

Saint Jean Brévelay 

Flash Code et site Internet  
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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Les brèves du conseil 

Réhabilitation de l’ancienne médiathèque – attribution des lots 
Le Conseil municipal décide d’attribuer les lots 02 à 11 aux entreprises suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu de l’absence de réponse dans le délai imparti, le lot 12 est infructueux. Sur cette base, 
des entreprises ont été contactées directement à l’issue de la période de réponse déterminée 
par le règlement de consultation de ce marché.  
Le Conseil municipal décide de retenir l’entreprise ELTIC pour le lot 12 concernant les travaux 
de réhabilitation de l’ancienne médiathèque pour un montant de 29 500 € HT.  

Locaux associatifs – Pôle jeunesse - subventions 
Dans le cadre de la réalisation du bâtiment situé face à la mairie abritant le futur pôle jeunesse 
et des locaux à usage associatif, le Conseil municipal autorise le Maire à déposer une demande 
de subvention auprès du Conseil départemental au titre du  Programme de Solidarité  
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État-civil 
Naissance : 
22/06 : Lucie ETIENNE La Mare au Sel 
23/06 : Wendy MORIN 1 rue des trois frêres Samson 
Mariages : 
02/06 : Elise HAGLON 
 et Rémi GESLOT 9 résidence Villa Rohan 
Décès : 
17/05 : David BOWMAN Lensal 84 ans 
13/06 : Joseph CAUDAL 16 rue Jules Simon 95 ans 

Infos mairie 

Médiathèque municipale 
 

   Attrape-rêves : En partenariat 
avec le service animation de Centre 
Morbihan Communauté, l’équipe de 
la médiathèque proposait un atelier 
d’attrape-rêves, auquel vous avez 

été, encore une fois, nombreux à participer en famille ou seul. 
Chacun est reparti avec sa réalisation, aux teintes variées, bien 
tissée, avec ou sans perles, rubans, dentelle, mais toujours 
avec beaucoup de plumes. Un attrape-rêves est, dans la cul-
ture amérindienne, un objet servant à retenir les mauvais 
rêves de celui qui le possède. 
Pour cela, il est nécessaire de l’accrocher du côté du soleil le-
vant, afin que les premières lueurs du jour brûlent les mauvais 
rêves, restés emprisonnés dans la toile et les perles.   

Lecture, afin de profiter pleinement de l’été et de vos va-
cances, voici quelques titres à ne pas manquer : 
En jeunesse :  
« Mon imagier de la ferme » de Nathalie Choux,  
« Mimi, la petite croche » de Marie Tibi,  
« Le ciel et l’espace » de Claude Delafosse,  
« Jours de collèges » de Bernard Friot,  
« 4 sœurs en colo » de Sophie Rigal-Goulard,  
« 68 année zéro » de Paule Du Bouchet… 
Pour les adultes :  
« La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben, édition inté-
grale, illustrée de 150 photos. L’auteur s’appuie sur les der-
nières connaissances scientifiques et multiplie les anecdotes 
fascinantes pour nous apprendre comment s’organise la socié-
té des arbres, 
« Atlas des papillons diurnes de Bretagne », ouvrage collectif, 
qui recueille l’ensemble des connaissances actuelles et des 
perspectives sur les papillons de jour des quatre départe-
ments. Les espèces présentes ou disparues y sont détaillées en 
plus de 500 illustrations, 
« Dans la combi de Thomas Pesquet » de Marion Montaigne, 
« Attrape-rêves » de Charline Fabrègues,  
« Larose » de Louise Erdrich,  
« Je sais pas » de Barbara Abel,  
« A la lumière du petit matin » de Agnès Martin-Lugand, 
« Avant que les ombres s’effacent » de Louis-Philippe Dalem-
bert, etc… 
 

Horaires d’ouverture en juillet et en août : Pendant les va-
cances d’été, la médiathèque conservera les horaires d’ouver-
ture habituels : 
- Mardi 11h30 - 12h45 / 16h - 18h 
- Mercredi 10h - 12h / 13h30 - 18h30 
- Vendredi 16h30 - 19h 
- Samedi 10h - 12h / 14h - 16h30 

Territoriale, ainsi qu’auprès de la Sous-Préfecture de Pontivy 
au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
pour l’année 2018. 
Remplacement de la salle de Kerivo  
La salle de Kerivo est très souvent réservée pour des repas de 
famille ou des assemblées générales d’associations et pour des 
activités de diverses natures. Mais elle n’est plus très adaptée 
à ces usages. De plus, les riverains se plaignent régulièrement 
des nuisances occasionnées, en particulier du bruit la nuit. Il 
est proposé de la remplacer par une nouvelle salle pour les 
mêmes usages. Celle-ci pourrait être implantée près du com-
plexe de la Métairie. Une discussion sera menée auprès du 
propriétaire du terrain concerné. 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 2 abstentions, auto-
rise le Maire à lancer les études pour la construction d’une 
nouvelle salle multifonctions en remplacement de la salle de 
Kerivo. 

Reversement de la taxe d’aménagement à Centre Morbihan 
Communauté  
Le Conseil municipal, décide d’approuver, à l’unanimité,  le 
principe de reversement à Centre Morbihan Communauté de 
100% de la taxe d’aménagement perçue par la commune sur le 
périmètre des zones d’activités économiques pour les autori-
sations d’urbanisme octroyées à compter du 1er janvier 2017. 

Subventions aux associations 2018 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Con-
seil municipal votent les subventions aux associations pour un 
montant total de 15 161,77 €.  
Le détail sera communiqué dans le bulletin annuel.  

Vente d’un bien mobilier 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de vendre le trac-
teur John Deere ainsi que le godet griffe pour un montant total 
de 19 000 €. 

Implantation d’une antenne relais Orange pour mobile 
Suite aux échanges qui ont eu lieu avec la société SNEF, man-
datée par Orange pour établir la mise en place d’une antenne 
relais Orange sur la commune, le Conseil municipal propose 
d’installer cette antenne à Bon Secours, au Sud des réservoirs 
du Syndicat d’eau, à la limite de la zone boisée, à environ 100 
m du pylône existant, son installation sur ce dernier n’étant 
pas possible. 

Tarifs sortie Parc Astérix 
Le Conseil municipal, décide de fixer les tarifs de la sortie au 
Parc Astérix du 01/08/2018 à destination des adolescents à 65 
€ par enfant, et 58,50 € pour les bénéficiaires des bons CAF.  

P.L.U. – Création d’un groupe de travail 
Un groupe de travail composé du Maire, de Eric NOUAILLE, de 
Dominique VIEL, de Raymond LE BRAZIDEC a été créé dans le 
but de suivre toute la démarche de révision du Plan Local d’Ur-
banisme de la commune en partenariat avec le cabinet 
d’études. 
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Transports scolaires 
Permanences 

Les dossiers d’ins-
cription devaient 
être retournés 
pour le 1er juin. 
Si vous souhaitez régler le titre de transport en août, une per-
manence aura lieu le lundi 27 août de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h à la Maison des services publics - 27 rue de 
Rennes. 

Centre de loisirs 
Vacances d’été 

 

Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les 
vacances d'été du lundi 9 juillet au vendredi 31 août. 

 
ALSH ÉTÉ 2018 

Les programmes (3/6 ans, Ticket sport 7/10 ans et pass ados 
11/17 ans) sont disponibles en mairie et sur le site Internet de 
la Commune. 

PASS ADOS 12/17 ANS 
SORTIE ASTERIX 
Mercredi 01/08 

Tarif : 65 €/58,50 € (bénéficiaires bon CAF) 
 

CAMPS ÉTÉ 2018 
La commune de Saint Jean Brévelay organise 3 camps cet été : 
Camp 1 : du 18/07 au 20/07 (3 jours) à Arzon de 7 
à 9 ans 
Une sortie voile « catamaran », visite en petit train 
touristique, plage, veillées, jeux … 
Tarif : 80 €/72€ (bénéficiaires bons CAF) 

Camp 2 :  du 23/07 au 27/07 (5 
jours) à Arzon de 9 à 12 ans 
Stage voile & kayak, randonnée vélo, plage, 
veillées, jeux, marché d’Arzon, découverte de la 
presqu’île de Rhuys, soirées animées ... 
Tarif : 178 €/160,20 € (bénéficiaires bons CAF) 

 

Camp 3 : du 23/07 au 27/07 (5 jours) à Arzon de 9 à 12 ans 
Stage Equitation (Complet) 

Renseignements : Vincent GUGUIN au 06 63 30 62 06 

Services techniques 
Devenir des anciens locaux 

 

Les services techniques ayant déménagé dans 
leurs nouveaux locaux, rue des Peupliers, la muni-
cipalité se prononcera sur le devenir des locaux de 
la rue de la Croix des Victimes après l’été. 
Pour cela, une boîte à idées est mise en place en 

mairie jusqu’au 31 août, afin de recueillir toutes les idées de la 
population qui seront étudiées avant la prise de décision. 

Lotissement Prat Govéro 
 

Il reste un lot disponible au lotissement com-
munal de Prat Govéro, situé à l’Est de l’agglo-
mération (lot n°14 : 720 m² 34 560 € TTC). 

Renseignements en mairie. 

Maison du Porhoët 
 

   Jeudi 7 juin, l'EHPAD a organisé un fest-
deiz! Un bel après-midi qui a rappelé de bons souvenirs aux 
résidents. 

Vendredi 15 juin, sortie des résidents au collège Saint-Louis. 
Pour finaliser le projet avec les élèves de 4ème, les élèves les ont 
invités à un goûter afin de remettre à chacun un livret retra-
çant les échanges des élèves avec les résidents lors des ren-
contres organisés depuis le mois d'octobre 2017. Un beau pro-
jet qui a créé du lien et favorisé de belles rencontres !. 

Mercredi 20 juin : la maison de retraite était en fête pour la St 
Jean, avec une belle animation musicale par l'accordéoniste 
Sylvain DUVAL ainsi que Xavier HERVO et ses frères. 
L'ambiance était au rendez-vous! Un grand merci aux béné-
voles du comité d'animation pour leur dévouement et leur 
aide. 

Bretagne Classic Ouest-France 
3ème édition le 26 août 

 

La 3ème édition de la course cycliste 
Bretagne Classic-Ouest-France aura 
lieu le dimanche 26 août et emprun-
tera la route de Colpo à Plaudren 

entre 12h05 et 12h35 puis la route de Plumelec vers Colpo en 
passant par Saint Jean Brévelay entre 12h10 et 14h30. 

Tour de l’Avenir 
De la Bretagne aux Alpes 

 

La première étape du Tour de l’Avenir 2018, en 
date du vendredi 17 Août, partira de Grand 
Champ puis empruntera la D115 et la D181 de 
Saint Jean Brévelay sur la route de Bignan vers 

Colpo pour ensuite se diriger vers Elven, commune d’arrivée. 
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Tal-ouz-tal 
Trocs et puces 

 

Le Cercle Celtique Tal-ouz-tal organise son 
premier troc et puces avec marché du 
terroir, au complexe sportif de la Métairie, 
le dimanche 1er Juillet 2018. 
Avant les vacances, c'est le bon moment 

pour faire de la place dans vos placards, ou de les remplir ! 
Animations et restauration sur place. 
Ouverture au public de 8h30 à 18h. 
Renseignements et inscriptions au 06 67 17 94 92 ou 
06 59 21 87 89 ou cc.talouztal@gmail.com. 

Amicale Sportive Brévelaise 
Soirée repas 

 

Pour sa 5ème édition, 
l'AS Brévelaise re-
nouvelle son format 
repas-concert le samedi 7 juillet au complexe de 
la Métairie. Cette année, la soirée aura un accent 

un peu plus rock avec deux tributes : Tel&Phones, un groupe 
100 % breton originaire de Lanester et dont le planning de 
scène est complet pour 2018, ainsi que le groupe Stick'n Fingers 
qui reprend une trentaine des meilleurs titres des Rolling 
Stones. Ces deux groupes seront également accompagnés du 
DJ Brévelais Marc Animation. 
La soirée promet d'être belle! 
Repas : Moules Frites 12 € (-15 ans : 6 €) 
Infos et réservations : 06 27 34 20 90 - Bars Tabac Le Lion d'Or 
et le P’tit Zeph - Boulangeries Offredo et Le Fournil Brévelais 

Pinceau plum’ 
Exposition 

 

Depuis de nombreuses années, l’association anime un atelier à 
Plumelec chaque samedi matin. Des artistes interviennent ré-
gulièrement.  
L’association expose actuellement les travaux de ses adhé-
rents : acryliques, aquarelles, dessins, huiles et pastels.  
Vous pouvez venir apprécier l’exposition, jusqu’au 6 juillet à la 
salle de la Claie, aux heures d’ou-
verture de la médiathèque, face à 
la mairie. Un vernissage a eu lieu le 
9 Juin. 
 

Renseignements au 06 65 53 81 67 

Virades de l’Espoir 
Tournoi de Mölkky 

 

A l’occasion des virades 2018, un tournoi de 
Mölkky (jeu de quilles finlandaises) sera 
organisé à Bignan le samedi 29 septembre 
2018. Chaque commune du pays de Saint 

Jean, est sollicitée pour faire participer 3 équipes de 2 joueurs. 
Ce jeu est ouvert à tous, de 7 à 90 ans. Ce jeu simple et 
amusant consiste à faire tomber des quilles en bois 
numérotées de 1 à 12, à l’aide d’un lanceur. Le premier joueur 
qui réussit à marquer 50 points exactement gagne la partie. 
Toute personne peut s’engager dès à 
présent. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Didier LARTIGUES au 06 66 27 26 51 

Maison du Porhoët 

Mardi 27 juin nous sommes allés aux Olympiades à Questem-
bert, une journée sportive et pleine de découverte pour les 
résidents avec des activités telles que les crosses Québécoises, 
le motomed, le tir à l'arc, le lancer de vortex.... Une journée 
bien remplie! 

Espérance football 
Tournois de foot jeunes 

Samedi 9 juin, l'Espérance FC organisait son neuvième tournoi 
de foot ouvert aux équipes U11, U13, U15 , avec la présence 
d'un parrain, Yann Kermorgant, footballeur professionnel au 
Reading (D2 anglaise) et d'une association « Ligue contre le 
cancer », représentée par Sylvaine Guidoux, directrice du co-
mité Morbihan. 
Les vainqueurs : Saint-Avé en U11, Languidic en U13 et l’AS 
Vitré en U15. 

A l’issue de ce tournoi, Yann Kermorgant, avec Matthieu Bur-
ban, vice-président du club de l’Espérance ont remis un 
chèque de 500 € à la « Ligue contre le cancer ». Cet argent 
servira à financer les soins de support (aide psychologique, 
activité physique, art-thérapie...). 
Associer une cause à cet événement était important pour le 
nouveau bureau. 
Le club recherche des jeunes de tout âge pour compléter ses 
équipes. 

Une partie des jeunes de l'école de foot  

Une partie de l'équipe organisatrice avec le parrain et la 
ligue contre le cancer 

mailto:cc.talouztal@gmail.com


5 

 

Travaux 

Eglise 
 

Plus de la moitié de 

la partie nord du toit 

est maintenant rem-

placé. Les travaux 

sont facilités par le 

beau temps. 

Cabinet médicaux locatifs 

 

Les cinq locaux locatifs sortent de 
terre sur le terrain du pôle santé. 
Les maçons terminent leur travail 
et laisse place aux charpentiers 
et couvreurs. 

Rue de Rennes 
 

Des travaux d’aménage-
ment de la rue de Rennes 
ont démarré par la pose de 
nouvelles canalisations 
d’eaux pluviales et d’eaux 
usées. Par conséquent, l’ac-
cès à cette rue est fermée 
pendant quelques semaines. 

Comité des fêtes 
 

Le Comité des fêtes de 
Saint Jean Brevelay a orga-
nisé le 24 juin un vide gre-
nier dans le centre bourg. 
Le beau temps était de la 
partie. 61 exposants dont 
14 exposants Brévelais. 
Merci à vous tous d’être 
venu faire un petit tour. 

Auto Club Brévelais 
Auto-cross au Touldouar 

 
 

Les 16 et 17 juin, l'auto club Brévelais a organisé son 20ème 
auto cross sur le site du Touldouar. L'épreuve s'est déroulée 
sur deux jours avec la participation de 210 pilotes de prove-
nance du grand Ouest. Les pilotes se sont affrontés sur 10 ca-
tégories karts, buggys et voitures.  
 

La journée de samedi s'est clôturée, après deux manches quali-
ficatives, par un 
magnifique feu 
d'artifice qui a 
réjoui les pilotes 
et les nombreux 
spectateurs noc-
turnes.  
 
 

 

Le dimanche, à l'issue des deux 
dernières manches qualifica-
tives, les finales ont été accom-
pagnées de pyrotechnie à leur 
arrivée, ce qui a attiré l'attention 
du public et des acteurs des fi-
nales.  
 
L'organisation a apprécié le sou-
tien des élus brévelais, et remer-
cie les annonceurs, les proprié-
taires terriens, le voisinage du 
site, et aussi la centaine de bé-
névoles qui a œuvré tout au 
long du week-end pour le bon déroulement de ce 20ème auto 
cross du Touldouar qui jouit d'une excellente réputation au-
près des pilotes et du public venu en grand nombre.  
 
Cette épreuve a été un succès, rendez-vous l'année prochaine ! 

 

 
 
 
Emmanuelle PELLETIER rem-
porte les qualifications et la 
finale dans la catégorie 2000 
cm3. Accompagnée, sur la pho-
to, de son conjoint Julien CARO 
et de sa famille ainsi que du 
président de l’autoclub Bréve-
lais Joël FAUVEL. 

Gym Danse Brévelaise 
Gala de fin d’année 

 

Le 16 Juin, encore un beau gala pour l'association Gym Danse 
Brévelaise ! Nos jeunes artistes et les adultes nous ont ravis et 
fait voyager à travers le monde grâce à toutes les chorégra-
phies créées par Nolwen et Natacha ! Un réel plaisir pour les 
familles et le public présents ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore un grand merci à Natacha d'avoir su prendre avec brio 
la suite de Nolwen en mars dernier et d'avoir permis ce magni-
fique spectacle. 
Nous retrouverons Nolwen à partir de septembre. Vous trouve-
rez toutes les renseignements concernant les inscriptions sur 
notre site GYMDANSEBREVELAISE.JIMDO.COM 



6 

 

1 000 exemplaires. Directeur de la publication :  Guénaël Robin. Edition : mairie de Saint Jean Brévelay. Conception : commission Communication-Culture 

Maison des Services publics 
E.R.E.F. (Espace Rural Emploi Formation) : tous les mardis après-midi sur rendez-vous,  
02 97 44 29 65 
- Huissier de justice : le vendredi de 10h30 à 12h, sur rendez-vous, 02 97 75 60 89. 
- A.D.I.L. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : Pas de permanence l’été Re-
prise le  lundi de chaque mois de 13h45 à 17h sur rendez-vous, 02 97 47 02 30. 
- S.O.L.I.H.A. (anciennement Pact Arim) : le 1er mardi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous, 
02 97 40 96 96. 
- Centre d'accès au droit : en semaine paire le mercredi de 9h à 12h, en semaine impaire le mardi 
de 14h à 17h sur rendez-vous , 02 97 27 39 63. 

Ne manquez pas : Les fêtes et animations 
Dimanche 1er juillet : troc et puces organisé par Tal Ouz Tal complexe de la Métairie 
Samedi 7 juillet : concert organisé par l’Amicale Sportive Brévelaise à 19h complexe de la Métairie 
Dimanche 8 juillet : concours de pêche organisé par Football Loisirs Vétérans de 8h à 17h étang de Kerfrolo 
Lundi 9 juillet : inauguration de l’arbre émaux réalisé dans le cadre des ateliers de CMC à 17 h place de l’église 
Vendredi 13 juillet : fest noz et feu d’artifice organisés par la Commune et les associations à 19h place de l’Eglise 
Dimanche 19 août : loto organisé par l’Espérance Football Club salle du Vertin 
Samedi 25 août : fête des chasseur du Moustoir Moustoir 
Vendredi 31 août : accueil des nouveaux arrivants salle du Vertin 

 

 


