
1 

 

Septembre 2018 
N°190 

Téléphone :  
02 97 60 30 13 

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 
 

Nous avons décidé, il y a quelques mois, de rénover le lavoir du bourg situé rue de la Croix des 
Victimes. Nous souhaitons, pour lui redonner son éclat, supprimer la passerelle installée sur le 
bassin et le remettre en eau. Pour cela il est nécessaire de replacer le cheminement piéton en 
bordure de la rue. Il faut donc intervenir sur la voie et réduire sa largeur pour avoir suffisam-
ment d’espace pour créer un trottoir. 
 

Nous avons également prévu de créer un accès piéton vers la maison médicale à partir du 
centre-bourg, dans le prolongement de la rue Saint Armel. Nous avons finalement décidé, en 
plus de cette liaison piétonne, de créer une voie de circulation pour les véhicules, en sens 
unique  dans le sens descendant, de la maison médicale vers la rue de la Croix des Victimes. 
 

Plutôt que réaliser deux aménagements dans cette rue, un pour cette nouvelle voie et un autre 
pour le lavoir, nous avons opté pour un aménagement global de ce secteur. 
 

Le Conseil municipal a validé, le 27 août dernier, le plan d’aménagement de la rue de la Croix 
des Victimes, depuis les anciens locaux des services techniques jusqu’au carrefour de la rue 
Saint Armel avec la rue Joseph Le Bayon (bas du bourg près de l’auto-école). Un rond-point 
franchissable remplacera l’aménagement actuel. La largeur des 2 anciennes routes départe-
mentales, la rue de la Croix des victimes et le bas de la rue Joseph Le Bayon, sera réduite.  
 

Ces aménagements permettront également d’assurer la continuité des cheminements piétons, 
de créer de nouvelles places de parking et, nous l’espérons, de réduire la vitesse. 
 

Cette entrée du bourg sera plus agréable, plus accueillante.  
 

L’espace public de l’angle du carrefour, actuellement peu valorisé et en partie occupé par les 
containers d’ordures ménagères, sera également restructuré. Il recevra une nouvelle fontaine. 
Pour cela nous allons déplacer le bâti d’une autre fontaine, quasiment invisible, coincée entre 
deux bâtiments du bas de la rue Saint Armel. Celle-ci est coiffée du clocheton de l’ancienne 
chapelle Saint Armel, édifice qui trônait autrefois fièrement sur la place l’église et qui a été dé-
molie il y a 55 ans pour, dit-on,  faciliter la circulation des poids lourds. Son clocheton avait 
alors été posé sur le bassin de la  Fontaine aux chiens, un point d’eau peu fréquenté. Nous al-
lons donc à nouveau déplacer ce joli clocheton et ainsi le remettre en lumière après plus d’un 
demi-siècle d’ombre. 
 

Ce projet sera donc un aménagement urbain avec une mise en valeur de notre patrimoine com-

munal. 

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 
Compte-rendu du Conseil municipal du 27 août 2018  
 
Construction des cabinets médicaux locatifs – lot 13 « électricité - ventilation »  
 

L’entreprise ETI, titulaire du lot 13 « électricité - ventilation » du marché de construction des 

cabinets médicaux locatifs, a été mise en liquidation judiciaire le 06 juillet 2018. Le Conseil mu-

nicipal décide, de résilier le contrat qui lie la commune à l’entreprise ETI pour le lot 13 de ce-

marché et d’attribuer ce lot à l’entreprise JC ANDRÉ pour un montant de 38 499,91 € HT. 

 

Bilan scolaire 2017 et convention école Notre-Dame 
 

Le bilan scolaire 2017 a été réalisé. Il fait apparaitre les montants suivants de coût de fonction-
nement de l’école publique par élève : 

• 1314,36 € par élève de l’école maternelle  
•   367,36 € par élève de l’école élémentaire  

Le nombre d’élèves brévelais à l’école Notre-Dame au 1er janvier 2017 était de 53 maternelles 

et 100 élémentaires. Le Conseil municipal décide de fixer la subvention de fonctionnement à 
106 397,08 €. 
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État-civil 
 

Naissances : 
 

22/07 : Lucy CHATEL Le Sonan 
26/07 : Léna DELAMARRE 16 bis rue du Moulin 
29/07 : Layvin ROYER CHATAIGNE 28 rue des Genêts 
08/08 : Margot COUGOULIC 21 rue Saint Armel 
12/08 : Loukia JÉGOUSSE 36 rue de Rennes 
21/08 : Adèle ALLAIN 17 rue de Bellevue 
 

Mariages : 
 

07/07 : Fabrice DELOIRIE 
 et Karine FIÉVET 9 Résidence Villas Saint Jean 
28/07 : Philippe FERREIRA 
 et Marie JOSSIC Grenoble 
28/07 : Anthony VALLÉ 
 et Nadège ERNOUL 2 allée des Noisetiers 
06/08 : Sandrine MIDY 
 et Yann LAVERSIN 28 rue de la Résistance 
13/08 : Adrien GRILLIÈRE 
 et Mathilde THOMAS 20 rue du Prat Govéro 
 

Décès : 
 

01/07 : Reine NOGUES 2 rue du Porhoët 84 ans 
20/08 : Rémy MARTIN 2 rue du Porhoët 93 ans 
24/08 : Yvette JEFFREDO 2 rue du Porhoët 87 ans 

Infos mairie 

Lotissement Prat Govéro 
 

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

Renseignements en mairie. 

Subventions piscine école Notre Dame – Année scolaire 
2016/2017  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une sub-
vention pour la prise en charge des frais d’entrée de la piscine 
de 6300 € à l’OGEC de l’école Notre Dame pour l’année sco-
laire 2016/2017. 
 

Redevance d’occupation du domaine public – Réseau gaz 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de 
prendre une délibération pour fixer la redevance d’occupation 
du domaine public pour les réseaux de gaz par GRDF, et ainsi 
pouvoir la recouvrer. Le Conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cide de fixer la redevance d’occupation du domaine public gaz 
2018 à 395 € et la redevance d’occupation provisoire du do-
maine public gaz 2018 à 25 €. 
 

Vente du chemin cadastré YV604 – Rue de Bellevue 
La commune possède un chemin, cadas-
tré YV604, qui relie la rue de Bellevue à la 
rue Jean Monnet  
Ce chemin est mitoyen sur la partie ouest 
avec une propriété. Le Conseil municipal, 
à l’unanimité, décide d’approuver la mo-
dification parcellaire de manière à répa-
rer une erreur de bornage et de vendre 
la parcelle nouvellement créée d’une 
surface de 19 m², au prix de 8,53€ le m², 
soit 162,07 €. 
 

Modification du tableau des effectifs  
M. le Maire informe le Conseil municipal que plusieurs agents 
peuvent prétendre à des avancements de grade grâce à leur 
ancienneté dans celui détenu. Ces agents remplissant de ma-
nière satisfaisante leurs fonctions et les nouveaux grades étant 
dans les cadres d’emploi correspondants à leurs missions, 
Monsieur le Maire souhaite pouvoir les nommer aux grades 
auxquels ces agents peuvent prétendre. 
Par ailleurs, il est proposé de régulariser le tableau des effectifs 
suite aux modifications induites par le retour à l’organisation 
scolaire sur 4 jours et l’arrêt des TAPs  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide, de modifier en ce 
sens le tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2018. 
 

Motion Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Centre Morbihan Communauté a alerté les communes sur une 
baisse des financements ruraux dans le domaine de l’eau dans 
le cadre du XIème programme de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, à hauteur d’environ 25% par an, en raison de ponc-
tions du gouvernement pour financer des domaines qui n’ont 
plus rien à voir avec la défense de l’environnement. 
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité, d’émettre une mo-
tion conforme à celle prise par le comité de bassin Loire-
Bretagne lors de sa séance du 26 avril, de la transmettre au 1er 
Ministre et au Ministre de la transition écologique et solidaire. 
 

Utilisation des équipements sportifs par le Collège Eugène 
Guillevic et le Collège St Louis 
Le Collège Eugène Guillevic et le Collège St Louis utilisent régu-
lièrement les équipements sportifs communaux dans le cadre 
des cours d’éducation physique et sportive. Le Conseil dépar-
temental verse des subventions aux collèges pour financer les 
frais découlant de l’utilisation des équipements sportifs. 
cette  dotation est subordonnée à la passation d’une conven-
tion entre le collège, la commune et le département. Le Con-
seil municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité, de  

fixer les tarifs pour l’utilisation des équipements communaux 
pour l’année 2017/2018 à 5,03 € l’heure de gymnase et à 1,70 
€ l’heure pour les aires découvertes. 

Audition de la Pharmacienne 
Le Dr Anne Cosson, pharmacienne, souhaite agrandir son offi-
cine pour pouvoir proposer un meilleur service. Elle a fait part 
de ses projets au Conseil municipal et émis le souhait de cons-
truire une nouvelle pharmacie à proximité de la maison médi-
cale. 

Forum des associations 
 

Le forum des associations se déroule-
ra le samedi 8 septembre à partir de 
14h00 à la salle de La Métairie. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Petit rappel aux associations 
N’oubliez pas de faire vos demandes 
de débits de boissons et de compléter 
vos conventions de salles, au plus tard 
un mois avant votre manifestation. 
Les documents sont téléchargeables 
sur le site internet de la commune. 
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Chasse 
 

La période d’ouverture générale de la 
chasse à tir est fixée par un arrêté pré-
fectoral en date du 18 mai 2018. Pour le 
département du Morbihan l’arrêté défini 

les dates suivantes : du 16 septembre 2018 au 28 février 2019. 
En période d’ouverture générale, et sauf exceptions, les 
heures quotidiennes de chasse sont les suivantes : 
 - du 16 septembre au 27 octobre de 8h30 à 19h00 
 - du 28 octobre au 28 février de 9h00 à 17h30. 

Médiathèque municipale 
 
 

Revues : La médiathèque est abon-
née à bon nombre de revues, dont : 
Pour la jeunesse :  
« Papoum », « Les belles histoires », 
« Images.doc », « Les p’tites sor-

cières », « Science et Vie junior ». 
Pour les adultes : « Ça m’intéresse », « La maison écologique », 
« Santé naturelle », « Pleine vie », « 60 millions de consomma-
teurs », « L’ami des jardins », « Art et décoration », « Modes et 
travaux », « Psychologies », « Maxi-cuisine », « Terre sau-
vage », « Créative ». 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, vous pourrez également venir 
consulter sur place ou emprunter les revues suivantes : 

« Picoti », mensuel pour l’éveil des tout-petits, de 9 mois à 
3 ans, contenant des histoires, comptines, imagiers, 
des jeux de cache-cache. 

« Julie » revue mensuelle destinée aux filles de 10-14 ans, 
qui y trouveront des débats, des tests, des conseils sur 
la vie au collège, des BD… 

« L’enfant et la vie », magazine trimestriel abordant l’édu-
cation de l’enfant, jusqu’à l’âge adulte, aidant ainsi les 
parents dans leurs questionnements quotidiens. 

« Détours en France » mensuel qui vous fera voyager de 
région en région et découvrir les lieux à visiter, vous 
donnera des conseils, des indications pratiques et les 
bonnes adresses. 

« Sportmag » pour lire tous les mois, des reportages, des 
interviews, des portraits et l’actualité multisport de 
nos sportifs français. 

 
    Qu’est-ce ? 
     

 
des viennoiseries, des coraux, des casques de vélo… ? 
 
Pour le savoir, l’équipe de la médiathèque vous invite tous, 
curieux, amateurs de champignons et de jolies photos, à une 
exposition et une conférence sur les champignons. Le photo-
graphe meuconnais, Robert Morice, passionné de mycologie 
vous emmènera dans un monde mystérieux : blanc, jaune, 
rouge, noir et blanc, bleu, vert…, comestibles ou non, il vous en 
fera voir de toutes les couleurs et aux formes parfois très 
étranges. A noter que tous les champignons présentés ont été 
trouvés dans le Morbihan. 
 
L’exposition constituée d’une centaine de cadres avec légende, 
sera visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque (sauf 
le mercredi après-midi), du 19 septembre au 17 octobre. 
Une rencontre avec le public aura lieu le vendredi 21 sep-
tembre à 20h00, avec diaporama de 500 photos, commentées. 
Entrée libre. 

Concours communal des maisons fleuries 
 
Le nombre de participants au concours d’embellissement des 
maisons et des jardins se sont inscrits pour l’édition 2018 était 
de 16. 
Le jury composé de bénévoles extérieurs à la commune pour 
plus d’impartialité a procédé au classement des concurrents le 
28 juin dernier. 
Le classement : 
Embellissement des logements sociaux : maison individuelle 
avec jardinet : 
1er : Marcel POURCHASSE - 9 rue Pierre Guillemot 
2ème : Jeannette GUILLO - 8 rue Pierre Guillemot 

3ème :  Marakelera BARREIRA - 7 rue Pierre Guillemot 
Façade de maison : 
1ère : Denise LE GALL - Saint Thuriau 
2ème : Henri GABILLET - Talrun 
3ème : Monique ADELIS - 54 rue de Rennes 
Eco jardin paysager : 
Jacqueline DREANO - Le Mangouero 
Espace jardiné sur cour : 
1er : Jean-Jacques BOTHEREL - Ty Tossen 
2ème : Eugène BULEON - Saint Thuriau 
Jardin des particuliers - jardin d’agrément visible de l’espace 
public : 
1er : Pierre ROPERT - Kerthomas 
2ème : Paul LE CALLONNEC - 19 rue des Garennes 
3ème : Jean-Michel THOMAS - 23 rue des Garennes 
Jardin des particuliers - jardin atypique visible de l’espace 
public : 
Carole BRELIVET - 2 rue des 3 Frères Samson 
Jardin de fleurs : 
1ère : Paulette JAFFRE - 36 rue de la Résistance 
2ème : Sylvain PLESSIS - 1 place Paul Emile Victor 
3ème : Elisabeth DEROCHE - 8 les Reflets de la Lande 
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Maison de retraite 
 

Mardi 21 août : Une belle surprise pour 
les résidents avec la venue du cirque de 
France à la maison de retraite. Les tours 

impressionnant des artistes ont ravis les résidents qui ne de-
mandent qu'à les revoir! 

Mercredi 29 août : Une beau spectacle d'imitations avec l'ar-
tiste Tony Morice qui a su transporter les résidents en imitant 
avec brio des chanteurs comme Tino Rossi, Fernandel, Fernand 
Raynaud et bien d'autres encore! 

Centre de loisirs 
Vacances d’été 

 

Le service animation jeunesse a fermé ses portes le vendredi 
31 août. 
Durant 8 semaines, 3 accueils de loisirs (ALSH 3/6 ans, les tick-
ets sports loisirs 7/11 ans, le Pass ados +11 ans) ont proposé 
différentes activités et sorties aux enfants. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sortie au paintball 

Les + de l'été : 
•3 camps en juillet à Arzon pour les 7/11 ans  

 
 
 
 
 

 La sortie au Parc Astérix pour les +11ans.  

L'équipe d'animation vous donne RDV aux vacances de la Tous-
saint du 22 octobre au 31 octobre (fermé le 2 novembre). 

13 juillet 
 

Le fest-noz, organisé par la municipalité le 13 juillet au soir, 
avec le concours d’associations, a permis à environ 800 per-
sonnes de se retrouver sur le parvis de l’église. Bon nombre de 
danseurs ont apprécié la musique des groupes Ca Ribote et 
Ined Noz.  
Le feu d’artifice, rythmé et dynamique, instant magique pour 
petits et grands a connu un franc succès.  

Sortie à la ferme  
pédagogique 

Sortie au parc de loisirs 
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Roller Hockey Brévelais 
Stage des hockeyeuses brévelaises 

 

Après un déplacement à Autun (Franche Conté) avec l’équipe 
de Bretagne et la coupe des ligues, six hockeyeuses brévelaises 
ont mis le cap sur Canfran (Espagne). Elles se sont retrouvées 
avec 50 filles représentant toutes les régions françaises. 
L’équipe dirigeante, pour cette semaine, a su transmettre son 
expérience du haut niveau français et a pu faire découvrir le 
niveau international.  
Yoann Jalinier (joueur international, entraineur élite, coach et 
préparateur physique) a fait profiter tout le groupe de ses ac-
quis tant physiques que techniques. Marina Fagoaga (capitaine 
de l’équipe de France, entraineur coach et préparateur men-
tal) a montré aux 56 patineuses que le roller hockey n’était pas 
qu’un sport que masculin. Solène Kirschner  (joueuse élite dié-
téticienne) a appris aux patineuses ses techniques de hockey 
et l’hygiène de vie nécessaire au haut niveau mondial. 
Des journées bien remplies mais «que de bons souvenirs et 
quelle belle expérience enrichissante. Les filles progressent 
individuellement et collectivement et restent plus motivées que 
jamais » déclarait Yoann suite au stage. 

L’Arbre émaux 
Installation et inauguration 

 

Les participants ont été conquis par le projet d’arbre émaux 
proposé par le service culture de CMC. 

Guidés par la sculptrice
-céramiste Sylvie Per-
driau, pendant 4 
séances, les habitants, 
adultes et enfants, ont 
appris à modeler l’ar-
gile, utiliser divers ou-
tils pour décorer les 
créations végétales et 
animales, et enfin les 
émailler. 
Le résultat est à la hau-
teur de l’enthousiasme 
des participants, coloré 
et joyeux. L’arbre 
émaux installé sur l’es-
pace vert près du par-
king de la place Anne 
de Bretagne fait déjà 
partie du paysage. 

Espérance Football Club 
Une 2ème étoile à Saint Jean Brévelay 

 

Dimanche 15 juillet à l'occasion de la finale de la 
coupe du monde, l'Espérance football club Saint 
Jean Brévelay organisait une retransmission sur 
grand écran au complexe de La Métairie. Pour 

cette  
occasion plus de 
250 personnes 
venant de la 
commune et des 
communes 
environnantes 
(Plumelec, Bignan, 
Bilio, Cruguel, 
Locminé, ...) étaient 

réunies dans une ambiance qui n'avait rien a envier aux plus 
grandes fanzones de France. Perruques, drapeaux, 
maquillages, cornes de 
brume, chants, tout était au 
programme pour fêter la 
victoire des bleus. Un 
moment de convivialité que 
personne n'oubliera. 

Tal Ouz Tal 
Programme 2018-2019 
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Dans Tous Les Sens 
Programme 2018-2019 
 
En 2017/2018, près de 120 élèves 
étaient inscrits à l’école de musique 

associative du territoire d’ex-Saint Jean Communauté. Cette 
rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices après le succès 
des portes ouvertes de juin. Le nombre d’instruments propo-
sés a encore augmenté : éveil musical pour les petits, guitare, 
guitare électrique, guitare basse, piano, batterie, violon, accor-
déon diatonique, bombarde, saxophone, et maintenant per-
cussions. A ces instruments s’ajoutent les Arts Plastiques ensei-
gnés par un professeur diplômé des Beaux Arts. Bien sûr la 
formation musicale hebdomadaire, basée sur le volontariat et 
enseignée avec des méthodes actives, reste comprise dans 
l’inscription. 
 
De plus un groupe de chant vocal a été créé il y a quelques 
mois sous la direction de Stéphanie Stozicky qui a très vite 
compté vingt membres. Stéphanie travaille exclusivement sur 
un répertoire de chansons françaises, avec des méthodes ba-
sées non seulement sur le travail de la voix mais aussi sur le 
rythme et le mouvement corporel. 
Des ateliers de pratique collective ont vu le jour et vont être 
systématisés l’an prochain afin de permettre à chacun(e) de 
bonifier ses apprentissages en cours. 
A noter que pour permettre au plus grand nombre de prati-
quer de la musique, nos tarifs restent encore inchangés cette 
année. Les Fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site 
internet 
 
Rendez-vous aux permanences d’inscription pour plus d’infor-
mations. 
·  Mercredi 5 septembre de 16h à 19h à la Maison des associa-
tions de Plumelec et à la médiathèque de Saint Jean Brévelay  
 

·  Vendredi 7 septembre de 17h à 20h, au Forum des associa-
tions de Plumelec     
 

·  Samedi 8 septembre de 14h à  17h, au Forum des associa-
tions de Saint Jean Brévelay    
 

· Mercredi 12 septembre de 17h à 19h, à la salle Muguet 
(ancienne cantine) de Moréac      
 

Travaux 

Fleurs et décors  
Programme 2018-2019 
 

Les activités de l’association Fleurs et Décors vont bientôt re-
prendre. Nous serons présentes sur le site du forum le samedi 
8 septembre 2018 à la Métairie, vous pouvez venir vous ins-
crire et vous renseigner. 
Une soirée inscription est prévue à la salle du Vertin le mercre-
di 19 septembre de 17h00 à 19h00. 
Cette année, une nouveauté, nous proposons une découverte 
de l’art floral aux enfants âgés de 7 à 12 ans sans les parents. 
Le mercredi 19 décembre thème noël 
Le mercredi 17 avril fête des parents 
Le mercredi 22 mai Goûter d’anniversaire à la salle du Vertin 
de 14h00 à 16h00. 
Un minimum d’inscription de 6 à 8 enfants est nécessaire pour 
cette initiation. 
Pour tout renseignement : 
Tel : 02 97 60 20 83 Marie-Jo LE NY 
Email : contact@fleursetdecors.org  

Amicale Sportive Brévelaise 
Saison 2018-2019 

 
Reprise des entraînements pour les débu-
tants: 
 
 
 

• U6 (enfants nés en 2013) : reprise le samedi 8 septembre. 
Rendez vous à 10h15 à la Métairie, début de l'entraînement à 
10h45. 
 

• U7/U8/U9 (enfants nés entre 2010 et 2012) : reprise le mer-
credi 5 septembre. Rendez vous à 17h15 à la Métairie, début 
de l'entraînement à 17h45. 

Gym Danse Brévelaise  
Programme 2018-2019 

 
Nous serons présents au Forum des 
associations le samedi 8 septembre 
pour les inscriptions de cette nouvelle 
saison. 

Venez nombreux et nombreuses vous inscrire afin d’organiser 
au mieux les groupes et fixer les horaires pour 2018/2019. 
Nous comptons sur vous. 
 
Vous pouvez déjà télécharger votre dosssier d’inscription sur 
notre site « gymdansebrevelaise.jimdo.com ». 

Toilettes publiques  
 

Les toilettes publiques de la place du Souvenir Français ont été 
démolies pour permettre l’aménagement de la rue de Rennes 
et de cette place, en particulier réaliser l’effacement des ré-
seaux électriques. 

De nouvelles toilettes publiques conformes aux normes d’ac-

cessibilité seront ouvertes dans environ un mois . Elles sont en 

cours de construction, à gauche de la médiathèque, derrière le 

bâtiment en construction. 

http://gymdansebrevelaise.jimdo.com
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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. 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. auprès de Didier Lartigues au 
06 66 27 26 51 
 
Vous allez découvrir, dans les jours qui 
viennent, dans la presse et sur les affiches, l’ensemble des 
activités proposées.  
Rappelons simplement quelques points :  
 
• Le samedi 15 Septembre, le loto aura lieu à la salle 
multifonction de Guehénno. Il sera animé par Solange 
Guillouzo.  
  
• Le vendredi 28 Septembre : les enfants des écoles primaires 
du secteur sont invités à un rassemblement solidaire  et à une 
randonnée à  Guéhénno de 9h30 à 13h  au  complexe sportif 
 
• Le samedi 29 Septembre au Stade Jean Daniel à Bignan, les 
animations seront très nombreuses, pour les enfants comme 
pour les grands : à partir de 10h : Rando  4 x 4, tournoi de 
mölkky. 
L’après midi : Rando Moto, tournoi de football (jeunes), 
château gonflable, balades poneys, démonstrations de 
joelettes, présence de Yannick Jondot, Maire de Langoelan 
(présentation de son aventure au Kilimandjaro). 
A 20h à la salle des fêtes de Bignan se tiendra le repas 
MUCOSIC'HALL  (Tickets  en  vente  dans les 
boulangerie  des  communes du pays de Saint Jean) 
 
Tout ceci est bien sûr destiné à aider la recherche au profit des 
enfants atteints de la Mucoviscidose et soulager leurs familles.  

Offre d’emploi 
Ambassadeur de l’éco-gestion 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’éco
-gestion sur son territoire, le service déchets de Centre Morbi-
han Communauté recrute des vacataires pour informer les 
habitants sur le nouveau mode de collecte des déchets. Il s’agit 
de distribuer en porte à porte à chaque habitant une carte 
d’accès aux conteneurs d’ordures ménagères. 
La périodes de travail est du 3 septembre au 17 novembre 
2018. La mission est la distribution de cartes en porte à porte 
sur la commune de Saint-Jean-Brévelay, Bignan et Saint Al-
louestre (chaque vacataire aura en charge un secteur géogra-
phique spécifique et sera formé au préalable). 
La rémunération sera basée sur le nombre de cartes distri-
buées. Le montant est fixé à 3,50€ brut par carte. La distribu-
tion doit avoir lieu principalement le soir et le week-end. 
Pour plus de renseignements : 
Tel : 02 97 60 43 42 
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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) : Permanence le  lundi de         

chaque mois de 13h45 à 17h sur rendez-vous, 02 97 47 02 30. 
- S.O.L.I.H.A. (ex 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. 
- Mission Locale : le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous, 02 97 25 38 35. 

Ne manquez pas : Les fêtes et animations 
 

Lundi 3 septembre : Rentrée des classes Etablissements scolaires 
Mardi 4 septembre : Réunion de préparation des virades de l’espoir à 20h30 Salle de Bignan 
Samedi 8 septembre : Forum des associations à partir de 14h Complexe de la Métairie 
Samedi 8 septembre : Au-revoir au Père FIRMIN à 18h30 Eglise 
Samedi 15 septembre : Muco loto à 20h Salle de Guéhenno 
Mercredi 19 septembre : Exposition sur les champignons organisée par la Médiathèque Salle de la Claie 
Vendredi 28 septembre  : Rassemblement Scolaire  et randonnée de 9h30 à 13h - Virade de l’espoir Complexe de Guéhenno 
Samedi 29 septembre  : Animation diverses - Virade de l’espoir Stade de Bignan 

Nouveau service à Saint Jean Brévelay 


