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Décembre 2017 
N° 182 

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 
Seulement 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 
 
Nous avons inauguré, il y a quelques jours, les aménagements réalisés dans le vallon séparant 
les lotissements de Val Kerivo et des Trois frères Samson ainsi que le parcours de santé installé 
le long des nouvelles liaisons piétonnes et sur le grand espace vert situé en bordure de la rue 
de Bellevue. 
Ces aménagements semblent déjà bien appréciés des riverains et de tous ceux qui les ont dé-
couverts. 
Le parcours de santé est composé de 6 stations avec modules sportifs en plastique recyclé : 
sauts à pied joints, barres fixes, poutres d’équilibre, échelle horizontale, table abdominale, 
barres d’étirement. L’aménagement du vallon, quant à lui, compte 2 passerelles en bois, 2 
bancs, une table de pique-nique, et des voies piétonnes d’une longueur cumulée d’environ 680 
mètres en enrobé ou ciment beige. 
Cette réalisation répond à plusieurs attentes : pouvoir faire des activités en famille, s’aérer sans 
avoir à prendre la voiture, favoriser les échanges entre les habitants des lotissements, encoura-
ger l’activité physique, faciliter les déplacements doux, à pied, à vélo, vers les écoles ou les 
commerces… Tout cela valorise les lieux et embellit l’espace communal. 
Tout n’est pas terminé, il manque un jeu pour enfant (un cheval sur ressort), une balançoire et 
une table de tennis de table. Ces éléments seront installés dans les jours qui viennent et nous 
pensons rajouter de nouveaux modules au cours des prochaines années. 
Je vous invite à découvrir ce nouvel espace ouvert à tous, petits et grands, et à faire sa promo-
tion auprès de vos amis car il est peu visible de la rue mais mérite le détour. 
Je remercie l’ensemble des membres de la commission qui ont travaillé sur ce dossier. C’est 
une belle réalisation qui renforce l’attractivité de notre commune. 
 

Le Conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 
         Guénaël ROBIN 

 

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 
Approbation du plan projet de lotissement (pour acquisition foncière) 
La commune a pour projet de lancer la construction de nouveaux logements dans le centre 
bourg, mais elle ne dispose pas de terrains. Le projet consiste en la réalisation d’un lotissement 
mais comporte aussi trois terrains réservés à la construction d’équipements publics conformé-
ment aux dispositions du plan local d’urbanisme, rue de Rennes. Afin de mener à bien le projet, 
le Maire propose au conseil municipal de valider le plan du projet de manière à pouvoir acqué-
rir les terrains. Le Conseil municipal valide le plan projet établi par le cabinet Nicolas et autorise 
le Maire à lancer la procédure afin de permettre l’acquisition des terrains cadastrés ZH 323, AB 
136, 280 et 291. 
Convention – Prise en charge par la commune de GUEHENNO d’une partie du montant du 
prix du repas pour les enfants de leur commune 
La commune de Guéhenno sollicite la commune de Saint Jean Brévelay aux fins de conclure une 
convention pour permettre à la commune de Guéhenno de prendre en charge le surcoût des 
frais de repas à la cantine pour les enfants scolarisés à l’école Paul-Emile Victor et dont les pa-
rents sont domiciliés dans la commune de Guéhenno. L’école Paul Emile Victor compte à la 
rentrée 2017, 16 élèves domiciliés sur la commune de Guéhenno. Le tarif actuel est de 3,78 € 
par enfant Guéhennotais et de 3,37 € par enfant Brévelais. Le Conseil municipal décide d’accé-
der à la demande de la commune de Guéhenno. 
Avis du conseil sur l’avenir de la compétence ALSH (Centre de Loisirs) 
Lors de la commission enfance jeunesse social de Centre Morbihan Communauté du 3 octobre 
2017, la question du transfert ou non des accueils de loisirs sans hébergement a été évoquée. 
La commune de Saint Jean Brévelay doit ainsi donner un avis sur la question du transfert de la 
compétence ALSH vers l’intercommunalité. Le fonctionnement et la gestion de l’ALSH sont au-
jourd’hui satisfaisants et la gestion à l’échelle communale apparaît la plus pertinente. Après en 
avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil municipal décide le maintien de la compétence ALSH 
à l’échelon de la commune. 
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Infos mairie 
État-civil 

Naissances : 
08/11 : Léna DELAVIER Bénalo 
20/11 : Léna LOZÉ 39 rue de Rohan 
 
Décès : 
31/10 : Agnès BROGARD 2 rue du Porhoët 89 ans 
02/11 : Daniel TOUZARD Le Petit Brénolo 59 ans 
08/11 : Jean DINAËL  Le Borhig 85 ans 
08/11 : Marie-Anne LE BOUFFO Le Point du Jour 87 ans 
19/11 : Joseph JAHIER Le Point du Jour 94 ans 
21/11 : Maria POURCHASSE Keraulay 94 ans 

Transport à la demande 
 

La municipalité de Saint 
Jean Brévelay a mené 
une réflexion sur les 
besoins de mobilité des 
seniors en milieu rural. 
A l’issue de cette ré-
flexion, elle a décidé 
d’organiser un transport à la demande pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap. 
Un moyen de : 

 répondre à des besoins croissants des habitants, 

 augmenter l’offre de transports, 

 favoriser l’autonomie des personnes à mobilité réduite ou 
sans moyen de transport individuel, 

 rompre l’isolement. 
Le transport à la demande est un ser-
vice personnalisé destiné aux Brévelais 

du bourg 
ou de la 
cam-
pagne. 
Le circuit est limité au territoire 
de la Commune de Saint Jean 
Brévelay en direction des com-
merces, cabinets médicaux, ad-
ministrations, médiathèque, 
amis … 

Le prix de ce service est de 2 € aller - retour. 
Ticket en vente à la mairie, à l’unité ou par 10. 
Pour utiliser le service, il vous suffit de réserver à la mairie au 
plus tard le lundi matin jusqu’à 12 h pour un transport le mardi 
et le mercredi matin jusqu’à 12 h pour un transport le jeudi 
après-midi. 
 
Attention : Aucun transport ne pourra être effectué sans réser-
vation et paiement préalables en mairie 

La légalisation de signature 
 

Elle sert à authentifier votre 
propre signature lorsqu'elle est 
apposée sur des actes sous seing 
privé. La procédure sert à vérifier 
que vous êtes bien la personne 
concernée par le document.  

Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et pré-
senter : la pièce à légaliser et une 
pièce d'identité sur laquelle figure 
votre signature. L'authentification 
de votre signature se fait obligatoi-
rement en votre présence. Vous 
devrez signer au guichet devant 
l'agent. La démarche est gratuite. 

Convention - Transport à la Demande avec l’ACAD 
A l’issue d’une réflexion menée par la municipalité sur les be-
soins de mobilité des seniors en milieu rural. Il a été décidé 
d’organiser un transport à la demande (TAD) pour les per-
sonnes âgées ou en situation de handicap. Le TAD fonctionnera 
les mardis et jeudis après-midi de 13h45 à 17h30. Le tarif du 
trajet aller-retour est fixé à 2 €. Les réservations seront réali-
sées en mairie. Il est proposé de passer une convention avec 
l’Association Cantonale d’Aide à Domicile (ACAD) pour une 
mise à disposition de personnel pour la conduite du véhicule. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil municipal 
décide le lancement de l’opération de transport à la demande 
et autorise le Maire à signer une convention avec l’ACAD. 
Cession de terrain à CELVIA sur la zone du Lay 
L’entreprise a demandé à la commune d’acquérir la parcelle 
située « le Lay-Kerbihan » cadastrée ZC 165, d’une superficie 
de 17 421 m². Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Con-
seil municipal décide de vendre à CELVIA la parcelle ZC 165 
pour 2,5 €/m². 
Cession de terrain du lot n°14 du lotissement Le Prat-Govero 
Un particulier souhaite acquérir le lot n°14 d’une superficie de 
720 m² du lotissement Le Prat-Govero. Après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité, le Conseil municipal autorise la cession et fixe 
le prix de vente du terrain à 48 €/m². 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 
La commune doit faire le choix d’un cabinet afin de changer le 
classement de parcelles situées à l’Est du bourg qui sont identi-
fiées dans le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) comme 
parcelles constructibles pour une activité commerciale. Après 
en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil municipal décide 
de confier la mise en compatibilité du PLU à L’ATELIER D’YS 
pour un montant de 3 875.00 € HT soit 4 650.00 € TTC. 

Le véhicule 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17852
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17852
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Centre de loisirs 
Vacances de Noël 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances de 
Noël du 26 au 29 décembre et du 2 au 5 janvier. Diverses acti-
vités seront proposées et encadrées par des animateurs BAFA. 
Le programme sera disponible prochainement en mairie et sur 
le site Internet de la commune. 

Renseignements : Vincent Guguin au 06 63 30 62 06 

Randonnée nocturne 
 

La commission culture et communication organise sa randon-
née nocturne. Cette année, le rendez-vous est donné le 

vendredi 8 décembre à 18h30 
départ 18h45 

au parking de la Métairie. 
Les enfants en poussette ou 
non accompagnés d’un adulte 
ne pourront pas être accep-
tés. Venez équipés de bonnes 
chaussures de marche, d’un 
gilet rétro réfléchissant et 
d’une lampe de poche. 

Médiathèque municipale 
 

En novembre : Après que les en-
fants aient retrouvé le chemin de 
l’école, ce sont les écoles qui ont 
retrouvé le chemin de la média-
thèque où, cette année, douze 
classes se succèderont tous les 

mois. 
La médiathèque a 
également eu le 
plaisir de recevoir 
les enfants du multi-
accueils, pour la 
consultation de 
livres et la lecture 
d’histoires sur un 
personnage incon-
tournable : le loup, 
bien sûr ! 

« Vivre heureux avec son enfant » de 
la pédiatre Catherine Gueguen est 
l’ouvrage qui a été évoqué par Glenn 
Hoël lors de sa conférence-débat du 
21 novembre, sur le thème du harcè-
lement à l’école et sur Internet. Ce 
document est à votre disposition à la 
médiathèque. 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 décembre : Heure du conte, 
avec le tapis de lecture « La maison de 
Ninon », outil d’animation prêté par la 
médiathèque départementale. Anima-
tion destinée aux enfants jusqu’à 6 
ans. 
1ère séance de 10h30 à 11h pour les 4-6 ans. 
2ème séance de 11h à 11h30 de 0 à 3 ans. 

Samedi 9 décembre : atelier création de 
cartes de Noël pop up, organisé en parte-
nariat entre la médiathèque et le service 
animation de Centre Morbihan Commu-
nauté. A partir de 14h, jusqu’à 18h. Atelier 
familial, accès libre et gratuit. Renseigne-
ments à la médiathèque au 02 97 60 49 18 

ou à Centre Morbihan Communauté 02 97 60 43 42.  
Samedi 16 décembre : de 14h à 16h30, conférence-
témoignage de Claire et Pierre Millet, respectivement origi-
naires de Josselin et Saint Jean Bréve-
lay, qui viendront nous apporter leur 
retour d’expérience de leurs deux 
années passées en Guinée pour une 
mission d’aide au développement. Ils 
finiront par la présentation de leur 
ouvrage « Une autre vie : journal 
d’une mission en Afrique ». Ouvrage 
au prix de 29 €, dont les bénéfices 
seront reversés à la DCC (Délégation 
Catholique pour la Coopération), ainsi 
qu’aux Sœurs Missionnaires de l’Evan-
gile en Guinée-Conakry. 

Décoration du bourg 
 

Mercredi 6 décembre, les en-
fants du centre de loisirs se 
retrouveront à 15h30 place de 
l'église pour décorer le bourg. 
N'hésitez pas à les rejoindre, un 

goûter et des bonbons récompenseront les jeunes bénévoles. 

Arbre de Noël des écoles 
 

La commune est heureuse 
d’offrir un spectacle aux 
enfants de maternelles, CP 
et CE1. Deux séances auront 
lieu le vendredi 15 dé-
cembre à partir de 9h20. 

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais 
Marché de Noël 

 

A l’occasion du marché de Noël, les jeunes du 
CMJB organisent une collecte de jouets qui se-
ront vendus lors du marché de Noël au profit des 
enfants de Kerpape. 
Vous pouvez déposer les jouets et/ou livres en 
mairie ou dans l’une des écoles élémentaires ou 
l’un des collèges jusqu’au 6 décembre. 
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Paul Peltier chevalier de la Légion d'Honneur 
 

Paul Peltier a été décoré de la Légion d'honneur le samedi 11 
novembre, entouré de sa famille, d'élus et de nombreux bré-
velais et anciens combattants. Actuellement président de 
l'UNACITA, il fut appelé du contingent durant la guerre d'Algé-
rie et incorporé en septembre 1960. Sportif, résistant à l'effort, 
courageux et loyal, Paul est désigné pour incorporer le com-
mando Cobra, créé par le colonel Bigeard pour répondre aux 
nombreuses exactions près de la frontière marocaine. Le 24 
avril 1961, Paul se distingue lors d'un accrochage dans la ré-
gion du djebel Debissa en mettant hors de combat un rebelle 
et en récupérant son arme. Il réitère le 17 juillet 1961 en mon-

tant à l'assaut contre des 
commandos rebelles de 
la zone 3 et récupère un 
fusil mitrailleur et des 
munitions. Il sera cité 
deux fois, à l'ordre du 
régiment et de la brigade 
avec attribution de la 
valeur militaire avec 
étoile de bronze. Paul 
s'est révélé un com-
battant hors pair, im-
mense de bravoure, 
d'abnégation et de cou-
rage. Une décoration 
méritée remise par un 
ancien résistant de 39-
45, également décoré de 
la Légion d'Honneur: Jo-
seph Jego. 

Parcours de santé 
Inauguration 

 

L’inauguration du parcours de santé a eu lieu le 25 novembre 
en présence du conseil municipal, du conseil municipal des 
jeunes Brévelais, des 
associations et des habi-
tants des lotissements 
de Kérivo et des Trois 
Frères Samson. 

Conférence de Glenn Hoël 
 

La conférence donnée par Glenn Hoël mardi 21 novembre a 
fait salle comble. Environ 70 personnes étaient présentes salle 
de la Claie pour l’intervention entre témoignages, discussions 
et chansons autour du thème de la maltraitance des enfants. 
Glenn Hoël a donné des pistes pour identifier les enfants mal-
traités et des conseils pour leur venir en aide. 
Cette conférence a été très appréciée. 

Maison de retraite 
 

Jeudi 2 novembre, un après-midi plein de surprises avec Sylvie 
Magie! Tours de ma-
gie, accordéon, 
danses… une am-
biance festive qui a fait 
voyager les résidents 
jusqu'au Mexique! 

Mardi 21 novembre, 
les résidents tou-
jours au rendez-vous 
pour les concerts de 
Philippe! Ambiance 
assurée avec les 
résidents qui se plaisent à accompagner Philippe en chantant. 
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ABM 
Assemblée générale et nouveau bureau 

 

Vendredi 24 Novembre, l'Association Brévelaise de Matériel 
tenait son assemblée générale. Les représentants des 8 
associations fondatrices étaient présents pour le bilan d'une 
année de prêt de matériels et chapiteaux. Deux figures 
quittent l'association après avoir beaucoup donné : 
Pierre Caro, vice-président en charge de l'intendance 
quittera ses fonctions en cette fin d'année après 23 ans de 
bons et loyaux services. Sa rigueur et sa disponibilité étaient 
fortement appréciées. Un homme efficace et généreux. Il 
tiendra d'ailleurs ses engagements tout le mois de 
décembre. Il a reçu la médaille du bénévolat. 
Gisèle Henault, présidente depuis 9 ans après 15 années 
passées à l'ABM, tourne une belle page faite de 
dévouement, de disponibilité et de responsabilité, malgré 
l'éloignement de son domicile. Elle a su mener avec 
compétence et écoute cette association qui a pour but de 
servir au mieux les autres associations. 

Le nouveau bureau: Eric Nouaille, président, Emile Hamonic, 
vice-président, Annick Ropert, secrétaire, Annick Le Corff, 
trésorière, Christiane Joffrédo trésorière adjointe. Les futurs 
bénévoles sont les bienvenus. 

UCAB 
Election miss et mister Pays de la Claie 

 

L’UCAB organise la 3ème édition de 
l’élection de miss Pays de la Claie le 
samedi 27 janvier prochain à 20h à 
la salle du Vertin. 
Nous recherchons des filles nées 
entre 1992 et 2001 de Billio, Gué-
henno, Saint Jean Brévelay, Plume-

lec, Saint Allouestre, Bignan ou Buléon. 
Pour la première fois, l’élection de la miss sera aussi l’occasion 
d’élire un mister. Nous cherchons des garçons nés entre 1992 
et 2001 de Billio, Guéhenno, Saint Jean Brévelay, Plumelec, 
Saint Allouestre, Bignan ou Buléon. 
L’UCAB attend vos candidatures avant fin décembre à Face 
épile au : 02 97 60 46 66. 
Venez nom-
breux, am-
biance AS-
SUREE!!!! 
Parlez-en et 
partagez 
l'événe-
ment. 

Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre 
Cross départemental 

 

Le mercredi 15 novembre, près de deux mille 
jeunes des établissements scolaires privés du 
département se sont rassemblés au stade de 
la Métairie sous un soleil radieux pour le 

cross départemental. 

Association des donneurs de sang 
Collecte 

 

L’Etablissement Français du Sang organise 
une collecte de sang le mardi 26 dé-
cembre à la salle du Vertin de 15h à 19h. 
Conditions pour être donneur de sang : 
toute personne âgée de 18 ans à 71 ans, 
en bonne santé, et qui est reconnue apte, 
suite à l'entretien pré don, peut donner 
son sang. Les hommes peuvent donner 

jusqu'à six fois par an et les femmes jusqu'à quatre fois. Entre 
deux dons de sang, il faut respecter un délai de huit semaines 
minimum. Pour un premier don, il est obligatoire de présenter 
une pièce d'identité. 
Les étapes pour donner son sang : le donneur est accueilli puis 
passe un entretien médical. Le prélèvement de sang est en-
suite effectué. Le donneur est ensuite invité à se reposer et se 
voit offrir une collation. 

Fleurs et décors 
Démonstration et exposition 

 

L’association organise à la salle du Vertin le samedi 2 
décembre à 14h une démonstration de 6 composi-
tions d’art floral sur le thème de Noël. 
Le dimanche 3 décembre, une exposition d’une cin-
quantaine de bouquets aura lieu sur le même thème 
de 10h à 18h. 



6 

 

Roller Skating du Pays de la Claie 
Week-end chargé pour le Roller Skating Pays de le Claie 

 

Vendredi 17 novembre, dans la joie et la bonne humeur s’est 
déroulé le derby brévelais entre The head shot et Les rentre 
deux dents. L’expérience et la maîtrise des doubles champions 
morbihannais et ex champion de Bretagne ont su venir à bout 
des assauts des leurs adversaires d’un soir. The head shot s’im-
pose à la Métairie 13 à 1. Côtés supporters la palme revient à 
l’équipe des Rentre deux dents « Une ambiance de folie avec 
des supporters euphoriques » commentait Pierre-Xavier Je-
hannin, capitaine de cette équipe à la fin du match. 

Samedi 18 novembre, les pousses du club se déplaçaient à 
Locminé pour la première manche des kids roller départemen-
tale. Quatre patineurs ont disputé les épreuves. Titouan Gate-
let a su éviter les pièges de cette journée. Il remporte l’or dans 
sa catégorie poussin garçon .Les deux poussines Célia Marivin 
et Morgane Robino ainsi que la mini fille Mélina Pineau ont 
découvert le monde de la compétition avec des résultats pro-
metteurs pour l’avenir. Le groupe se déplacera à Vannes le 16 
décembre avec des envies de revanche et une soif de médaille 
lors de la deuxième manche. 
Dimanche, c’était le tour des Ptits pumas brévelais de com-
mencer leur championnat roller hockey poussin .Pour une pre-
mière, ils s’inclinent 3 à 1 face à Damgan et 2 à 1 face à 
Rennes. Cette découverte fut très encourageante pour les se-
maines à venir. « Une belle équipe est née avec une grosse 
motivation » commentait Mickael Gatelet, coach de cette 
aventure. 
Les minimes, après un déplacement à Autun pour la coupe des 
ligues, débute-
ront le cham-
pionnat de Bre-
tagne le 3 dé-
cembre à Cha-
teaubriant avec 
le niveau natio-
nal dans le vi-
seur. 
The head shot 
se déplacera à 
Damgan le 5 
décembre et les 
Rentre deux 
dents iront chez 
nos voisins lo-
chions le 29 novembre. 
L’équipe seniors région s’attaquera à la compétition le 3 dé-
cembre à Malestroit et rencontrera les équipes de Malestroit 
et Brest. 
Le Roller Skating du Pays de la Claie remercie d’avance les sup-
porters qui les suivront à travers la Bretagne.  

Marché de Noël intercommunal 
9 et 10 décembre 

 
La magie de Noël près de chez vous ! 
Laissez
-vous 
porter 

par l’ambiance féérique de 
Noël et venez découvrir le 
marché de Noël avec ses ca-
banes, ses lumières, ses ani-
mations et la maison du Père 
Noël. Un moment inoubliable 
pour les enfants… à ne pas 
manquer ! 
Artisanat, produits du terroir, 
bijoux, créations, art, gour-
mandises, vous donneront de 
nombreuses idées cadeaux. 
Froid aux oreilles ou au bout 
du nez ? Venez-vous réchauffer avec un bon vin chaud ou en-
core manger une galette. 
Des animations gratuites viendront ponctuer ce weekend  
festif : 

SAMEDI 9 DECEMBRE 14h-20h 

 de 14h à 18h : atelier créatif « carte 
de Noël pop up» à la médiathèque 

 de 14h à 16h : balade en calèche 

 18h-18h30-19h-19h30 : spectacle 
iné-

dit « le fabuleux noël des 
lutins lucioles », par vos 
nuits étoilées. Le Fabu-
leux Noël des lutins lu-
cioles invite petits et 
grands à plonger au cœur 
de la fabuleuse histoire des lutins-lucioles. Imaginez une 
montagne de cubes blancs trônant au milieu du bourg, qui 
se transforme à la tombée de la nuit, comme par magie, en 
un spectacle son et lumière 2D ! Un joli conte de Noël qui 
sera projeté 4 fois. 

 20h30 : concert de Noël accordéon-chant-bombarde à 
l’église (entrée libre) 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 10H-18H 

 De 10h30 à 11h30 : balade en 
calèche 

 De 14h à 
16h : balade en 
calèche 

 De 14h à 
18h : sculpture 
sur ballons. Luigi 

le lutin sculpte animaux, fleurs, cœurs, 
chapeaux pour les petits et les grands. 

Les ballons prennent 
vie…en un tour de main. 

 De 14h à 18h : maquillage artistique. Béa 
barbouille vous attend pour un maquillage 
artistique… tout en couleurs et en paillettes! 
Fleur, fée des neiges, princesse, pirate, tigre, 
arc-en-ciel, bonhomme de neige vont méta-
morphoser les petites bouilles. 
Attention : circulation du bourg perturbée 

du jeudi 7 au lundi 11 décembre. 
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Maison des Services publics 

Permanences 
27 rue de Rennes 

 

- Néo Emploi : tous les mardis de 9h 
à 12h, 02 97 53 36 25. 
- Huissier de justice : le vendredi de 
10h30 à 12h, 02 97 75 60 89. 
- ADIL : le 4ème lundi de chaque mois 
de 13h45 à 17h sur rendez-vous, 02 
97 47 02 30. 
- SOLIHA (ex Pact-HD) : 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 pris au préalable au 02 97 27 39 63. 
- Mission Locale : le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h sur 
rendez-vous, 02 97 25 38 35. 
- Espace Autonomie Séniors : permanence tous les lundis de 
9h à 12h, 02 97 25 35 37. 

Subvention transport scolaire 
 

Pour les élèves internes de la 6ème au baccalau-
réat, dépôt de la demande avant le 31 dé-
cembre sur https://subventions.morbihan.fr. 
Contact : 

Direction générale de l'éducation et de la culture 
Direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse 
Hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 – 
56009 Vannes cedex 
Tél. : 02 97 54 83 64 – Courriel : education@morbihan.fr 

 
 
 
 

Projet de territoire 
Le projet de territoire est un outil qui permettra aux élus de 
Centre Morbihan Communauté de définir les axes de son déve-
loppement pour les années à venir. Ce projet de territoire 
prendra en compte les besoins et les attentes de la population 
en matière de services et d’équipements. Ces besoins seront 
priorisés et déclinés en projets sur une période donnée. Il 
s’agit d’avoir une vision claire des objectifs à atteindre par la 
Communauté de Communes, objectifs définis en amont par les 
élus. Services à la population, équipements, solidarité, moyens 
financiers, place du citoyen etc., sont les axes qui font l’objet 
d’un développement dans le cadre du projet de territoire. … 
Programmes Pluriannuels d’Investissements 
Les Programmes Pluriannuels d’Investissements (PPI*) des 
trois anciennes intercommunalités ont été présentés en sep-
tembre 2016 dans le cadre d’un Conseil Communautaire Com-
mun. Les projets déjà avancés ont été validés lors d’un second 
Conseil Communautaire Commun. Les études prévues avant la 
fusion ont obtenu une validation afin d’être poursuivies. Elles 
ont été analysées afin d’être étalées dans le temps. Le PPI de 
Centre Morbihan Communauté a été validé à l’unanimité en 
Conseil Communautaire le 9 mars 2017. 
Localisation des services 
La fusion a impliqué une réorganisation territoriale. Les élus 
ont souhaité positionner sur le territoire les services de Centre 
Morbihan Communauté avec, en ligne de mire, la proximité et 
les compétences. Objectif : structurer le territoire pour que 
l’intercommunalité devienne un pivot de la gestion locale de 
proximité, tout en garantissant les services attendus par les 
habitants. Les services sont répartis sur le territoire autour de 
3 pôles géographiques : Baud, Saint-Jean Brévelay et Locminé. 
Plus d’info sur le site web de Centre Morbihan Communauté : 
www.centremorbihancommunaute.bzh 
Pôle géographique de Baud : antenne du SPANC, antenne 
technique, direction du Centre Intercommunal d’Action So-
ciale, autorisation droit des sols, transports scolaires, direction 
tourisme - Contact Tél. : 02 97 39 17 09 
Pôle géographique de  Saint Jean Brévelay : direction environ-
nement déchets, direction du SPANC, antenne technique, por-
tage des repas - Contact Tél. : 02 97 60 43 42 
Pôle géographique de Locminé : siège administratif, dévelop-
pement économique, direction des services techniques - Con-
tact Tél. : 02 97 44 22 58 
Bretagne très haut débit 
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de déployer 
le Très Haut Débit à travers la fibre optique pour 100 % des 
foyers bretons à l’horizon 2030. Ce projet de déploiement 
s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Amé-
nagement Numérique (SDTAN). Une première phase est en 
cours de déploiement sur la période 2014-2018, ce qui repré-
sente environ 53 000 prises sur le département et 3 690 pour le 
territoire de Centre Morbihan Communauté. Le déploiement de 
la 2ème phase du projet s’étalera de 2019 jusqu’à 2023. Durant 
cette période, environ 96 000 prises supplémentaires seront 
construites dans le Morbihan. Pour Centre Morbihan Commu-
nauté, c’est 25 230 prises qui sont à déployer. La phase 1 a 
permis d’en déployer 3 690 (Baud, Locminé et Saint Jean Bré-
velay). Communes concernées par la phase 2 et nombre de 
prises prévues : Baud : 2 483 - Bignan : 266 - Billio : 1 - Gué-
henno : 16 - Guénin : 175 - Locminé : 1 434 - Moréac : 264 - 
Plumelec : 1 492 - Plumelin : 282 - Saint Jean Brévelay : 80. 

Groupe Néo 56 acteur de l’emploi local 
 

Un lieu de proximité au plus proche des 
besoins 
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un 
acteur important de l’emploi local à Saint 
Jean Brévelay en relation avec différents 

partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). Anne-Claire Le 
Port, conseillère emploi, reçoit les habitants de Saint Jean Bré-
velay et alentours sur rendez-vous pour les accompagner dans 
la construction de leur projet professionnel et dans leurs dé-
marches de recherche d’emploi. Grâce à une connaissance 
pointue du territoire et des entreprises, Néo Emplois leur pro-
pose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémuné-
rées dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration, secréta-
riat, BTP, services à la personne...). Anne-Claire Le Port est 
ainsi l’intermédiaire privilégié entre les demandes des cher-
cheurs d’emploi et les besoins en recrutement des employeurs 
locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités 
locales) pour favoriser l’emploi durable sur le territoire. Con-
tact : Anne-Claire Le Port au 02 97 53 36 25 le mardi de 9h à 
12h – 27 rue de Rennes 56 660 Saint Jean Brévelay - an-
neclaire.leport@neo56.org - www.neo56.org. 
Néo Mobilité 
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo 
Mobilité ! Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un 
emploi, à une formation ou un entretien d’embauche ? Néo 
Mobilité vous loue une voiture quel que soit votre âge pour 
5€/jour, tout compris hors carburant. 
Contactez Kévin Lacot au 07 71 75 15 70. 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh
http://www.neo56.org/
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———————————————————————————————————————————————–————— 
Le courrier des lecteurs 

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

Vos questions ou suggestions à déposer en mairie 
..................................................................................................................................................................................................................

Vos noms, adresse et numéro de téléphone  

Ne manquez pas : Les fêtes et animations 
Samedi 2 décembre : démonstration d’art floral organisée par Fleurs et Décors sur le thème de Noël à 14h salle du Vertin 
Dimanche 3 décembre : exposition de compositions florales organisée par Fleurs et Décors de 11h à17h salle du Vertin 
Dimanche 3 décembre : goûter de Noël école Notre Dame entre 15h et 18h école Notre Dame 
Vendredi 8 décembre  : arbre de Noël organisé par l’Amicale Sportive Brévelaise  salle du Vertin 
Vendredi 8 décembre  : randonnée nocturne à 18 h 30  parking de la Métairie 
Samedi 9 décembre : loto organisé par l’Amicale Laïque salle du Vertin 
Samedi 9 et 
dimanche 10 décembre  : marché de Noël  bourg 
Vendredi 15 décembre : spectacle de Noël des écoles (deux séances) offert par la commune salle du Vertin 
Vendredi 15 décembre : loto organisé par l’Amicale Sportive Brévelaise  salle du Vertin 
Samedi 16 décembre : loto organisé par l’Amicale Sportive Brévelaise  salle du Vertin 
Mardi 26 décembre : collecte de sang de 15h à 19h salle du Vertin 
Vendredi 29 décembre : loto organisé par Amitiés Brévelaises Antsirabé Madagascar à 14h salle du Vertin 
Samedi 30 décembre  : loto organisé par Jumping Libellule salle du Vertin 
Dimanche 31 décembre : fin des inscriptions pour Miss et Mister Pays de la Claie Face épile 

Samedi 27 janvier 20h 

Avant fin décembre 

La Bretonnette organise une tombo-
la (2€ le ticket) tout le mois de dé-
cembre afin de gagner un panier 
garni d'une valeur de 100 euros, 
l'ensemble des gains sera reversé à 
l'UNICEF. Le magasin est ouvert en 

décembre du lundi au vendredi de 9h à 19 h et le samedi de 10 h 
à 13 h. La Bretonnette, fabrication artisanale de produits d'épi-
cerie et spécialiste du panier garni, Zi du Lay route de Saint 
Allouestre, 56 660 Saint Jean Brévelay - tél 06.83.20.28.59. 


