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Juillet—Août 2019 
N°200 

Téléphone :  
02 97 60 30 13 

mel :  
mairie@brevelay.bzh 

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 venons d’inaugurer le bâtiment reconstruit entre la mairie et la médiathèque. La salle du 
rez-de-chaussée porte le nom d’Edouard Aguesse, ancien résistant, décédé en 2016 à l’âge de 
94 ans. Il a réalisé un testament authentique devant notaire le 18 mars 2014 à Lorient. 
N’ayant pas de descendance, je déclare pour légataires universels conjoints, par égalité entre 
eux, soit à concurrence d’un tiers chacun : la commune de Saint Jean Brévelay, la commune de 
Plumelec et l’institut Pasteur dont le siège est à Paris. Les légataires seront propriétaires de tous 
mes biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires. Les communes de Saint Jean Brévelay et 
Plumelec auront toutefois la charge, avec le capital ainsi recueilli, d’entretenir perpétuellement, 
les tombes et monuments de la résistance et des maquis et ce, sur leurs territoires respectifs. 

 

Nous savons maintenant qu’Edouard Aguesse, réfractaire au STO et résistant, avait trouvé re-
fuge de mai à juillet 1944 dans la ferme d’Auguste et Léontine Gillet à la Petite Métairie. Cette 
période a marqué son existence. Les trois bénéficiaires de son legs vont recevoir environ 
365 000€ chacun. 
Le bâtiment que nous venons d’inaugurer a toute l’allure d’une habitation rénovée. Il s’agit en 
fait, vous le savez, d’une reconstruction. Nous avons démoli en 2016 les trois bâtiments de l’an-
cienne école Notre-Dame, face à la mairie, et avons récupéré les pierres de la façade de celui 
dans lequel les Allemands ont martyrisé de nombreux résistants pendant la guerre 39-45. Cette 
façade est maintenant reconstruite à l’identique sur ce nouveau bâtiment. il porte maintenant 
le nom d’un résistant. 
Cette construction est composée d’une grande salle de 132 m2 au rez-de-chaussée qui servira 
pour les réunions, les conseils municipaux et les mariages, la salle de la mairie n’étant pas ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. A l’étage deux salles de 50 et 37 m2 seront mises à 
disposition des jeunes et des associations. Une scène pour les spectacles a été construite à l’ar-
rière du bâtiment ainsi que de nouvelles toilettes publiques aux normes et des locaux de range-
ment.  
Le coût total de l’ensemble de ces constructions et du mobilier s’élève à 652 000 €, subvention-
né à 63%. Le reste à charge pour  la commune est donc de 244 200 €. 
Ce bâtiment s’intègre bien dans le cœur de bourg, il renforce l’alignement urbain cher à l’Archi-
tecte des bâtiments de France. Il est moderne et fonctionnel, il a fière allure dans la rue de 
Rennes.   Nous construisons pour l’avenir sans pour autant effacer le passé. 
Nous remercions vivement Monsieur Edouard Aguesse de nous avoir légué ces 365 000 €. Nous 
vous invitons à visiter l’exposition qui lui est consacrée, elle est visible dans la salle qui porte 
son nom.  
Nous entretenons les stèles et monuments de la Résistance et continuerons à le faire, respec-
tant ainsi sa volonté.  Avec ce legs Edouard Aguesse entre dans l’histoire de Saint Jean Brévelay. 
 

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.  

Guénaël ROBIN 

 

Saint Jean Brévelay 

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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Compte-rendu du conseil municipal du 03 juin 2019 
 

PLU – Présentation du projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
La révision du PLU (plan local d’urbanisme) a été entamé il y a un an par la mise en place d’une 
commission qui s’est réunie pour établir une proposition du PADD de la commune. Ce docu-
ment est la clé de voûte du PLU car il définit les principales orientations de la commune en ma-
tière d’aménagement. Le projet proposé se traduit en 6 orientations : Accompagner le dévelop-
pement en maitrisant la consommation foncière, créer des conditions favorables au développe-
ment économique, conforter un cadre de vie agréable, compléter et sécuriser les différents 
modes de déplacement, préserver les multiples espaces naturels remarquables et valoriser les 
paysages brévelais. Il a été étudié par les Personnes Publiques Associées (Conseil Régional, Dé-
partemental, Pays de Pontivy, Préfecture, Chambres d’agriculture, des métiers et de l’artisanat, 

du commerce et de l’industrie) lors d’une réunion en mairie le 9 mai. 
Modifications du tableau des effectifs 
Plusieurs agents peuvent prétendre à des avancements de grade grâce à leur ancienneté dans 

celui détenu. Ces agents remplissent de manière satisfaisante leurs fonctions et les nouveaux 

grades sont dans les cadres d’emploi correspondants à leurs missions. Le Conseil municipal, 

décide à l’unanimité de créer les nouveaux grades suivants pour ensuite positionner les agents 
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Infos mairie et adjoint administratif principal 1ère classe. Par ailleurs, un 

agent des services techniques fera valoir ses droits à la retraite 

cette année, et quittera la collectivité courant octobre. A la 

suite de ce départ sera recruté une personne qui sera respon-

sable de l’unité bâtiments des services techniques et chargé du 

suivi des travaux. Ce recrutement se ferait sur un grade allant 

d’agent de maitrise (cat C) à technicien (cat B).  

Tarification camp d’été pour les 13-17 ans 

Il est proposé d’organiser un camp de surf pour les adolescents 

de 12 et 17 ans, qui se déroulera à la Trinité sur Mer, du 22 au 

26 juillet 2019, en partenariat avec le service jeunesse de la 

commune de Bignan. Il regroupera 8 enfants de chacune des 2 

communes. En plus de sorties et d’activités, les adolescents 

pratiqueront 3 séances de 2 heures d’une activité surf à Plou-

harnel encadrées par un moniteur diplômé.  

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’appliquer les ta-

rifs suivants : 278,50€ par enfant et 250,65€ pour les bénéfi-

ciaires des bons CAF. 

Subventions aux associations 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Con-

seil municipal votent les subventions aux associations pour un 

montant total de 16 966,50€. Le détail sera communiqué dans 

le bulletin annuel. 

Bilan de la campagne 2018 de piégeage des ragondins 

La commission environnement s’est réunie le 27 avril 2019 et a 

étudié le bilan de la campagne 2018 du piégeage des ragon-

dins. Celui-ci fait apparaître le nombre suivant de prises par les 

sociétés de chasse : Société de chasse du Moustoir : 27 prises, 

2 cages renouvelées; Société de chasse de Saint Uhec : 81 

prises, 1 cage renouvelée; Société de chasse du Lay : 62 prises 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, de verser les sub-

ventions suivantes : 278,80 € à la société de chasse du Mous-

toir, 456,40 € à la société de chasse de Saint Uhec, ainsi que 

312,80 € à la société de chasse du Lay. 

Acquisition parcelle—rue de la Croix des Victimes 

Les travaux rue de la Croix des Victimes ont démarré dernière-

ment et intègrent le prolongement de la rue de Beverley vers 

le carrefour de la Croix des Victimes. Ces travaux vont empié-

ter sur la parcelle AB276 et une proposition d’accord a été 

trouvée : la commune ferait les travaux de remise en état de la 

mitoyenneté en échange de l’acquisition d’une partie de la 

parcelle sur laquelle se trouve un ancien four à pain. Le Conseil 

municipal valide cette acquisition au prix d’1€ symbolique. 

Préemption vente— rue Saint Armel 

Une déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en mairie et 

a été étudiée par le bureau municipal le 20 mai. Il s’agit de la 

vente d’une maison à la rue Saint Armel pour un montant de 

65 000 €. Le jardin donne sur le parking de la Croix des Vic-

times, et permettrait d’ouvrir une partie du rez-de-chaussée 

de la maison dans le but de créer un passage piéton, per-

mettant d’accéder facilement aux commerces de la rue Saint 

Armel à partir du parking de la Croix des Victimes. Suite à la 

visite de la maison le 22 mai pour envisager la faisabilité des 

travaux, il est proposé de ne pas préempter sur ce bien, le coût 

des travaux serait trop élevé. Le conseil municipal décide de ne 

pas préempter.  

La poste 
Fermeture estivale 

 

Le bureau de poste de Saint Jean Brévelay sera fermé  du 5 
août au 11 août 2019 et rouvrira ses portes le 12 août aux ho-
raires habituels. Vous pouvez retrouver tous leurs services ha-
bituels dans des bureaux de poste situés à proximité. 

Aboiement de chiens 
Nuisances sonores 

 

Les aboiements de chien sont une nuisance so-
nore pour le voisinage. Ils peuvent faire l’objet 
d’une verbalisation !  

Médiathèque municipale 
 

Journée dédicace de Guy Marcon : 
L’auteur Brévelais et son épouse Vetty 
étaient à la médiathèque le 8 juin, afin de 
dédicacer « La route des dieux », son 
neuvième ouvrage. 
 

 
Horaires d’été : 
durant les mois de juillet et août, la 
médiathèque conservera ses ho-
raires d’ouverture habituels, à sa-

voir : 
Mardi : 11h30-12h45 et 16h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h30 
Vendredi : 16h30-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-16h30 
Livres DYS : notre collection de livres accessibles à tous les 
jeunes lecteurs et adaptés aux dyslexiques s’agrandit ! Conçus 
par des professionnels (orthophonistes, psychologues…), tous 
les détails ont été étudiés afin de rendre la lecture confor-
table, faciliter la compréhension et donner le plaisir de lire à 
vos enfants (présentation des personnages et des chapitres, 
espaces entre les mots et les interlignes plus importants, pho-
nèmes ou syllabes des longs mots en couleur, illustrations 
nombreuses, etc…).  
Profitez des grandes vacances pour venir découvrir les nou-
veaux romans suivants :  « Le tonton de Léon », « les lunettes 
de Benoît », « Le cadeau pour Lou », « Angèle et le trampo-
line », « Ariane contre le Minotaure »… 
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Centre de loisirs 
Animation jeunesse Eté 2019 

Alsh 3/6 ans / Ticket sport loisirs 7/10 ans 
 

Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les 
vacances d’été du lundi 8 juillet au vendredi 30 Août (8 se-
maines) 
Fermé le vendredi 16/08 
Programme disponible en juin à la mairie, accueil de loisirs, 
médiathèque, site internet mairie. 
 
 

Espace Jeunes 11/17 ans 
 

La commune ouvrira un espace jeunes 11/17 ans 
durant les vacances d’été du lundi 1 juillet au 
vendredi 30 Août (9 semaines), à la salle Edouard 
Aguesse. 
Fermé le vendredi 16/08 

Cette structure sera rattachée au service enfance jeunesse et 
aura pour mission d’organiser des actions en direction des 
jeunes Brévelais. 
Programme disponible en juin à la mairie, accueil de loisirs, 
médiathèque, site internet mairie. 
Renseignements Vincent GUGUIN : 06 63 30 62 06 
 

Venez découvrir l’espace jeunes : 
Inauguration de l’espace jeunes le samedi 06/07 à partir de 
14h, 8 rue de Rennes (face à la mairie) 
 
 

Séjour Ados  
 

Du 22 au 26 juillet (5 jours) à la Trinité/Mer de 12 à 17 ans 
Stage surf, plage, marché, découverte Carnac / Quiberon, soi-
rées animées … 
Tarif : 278.50€ / 250.65€ (bénéficiaires bons CAF) 
 

Inscriptions et renseignements Vincent GUGIN :  
06 63 30 62 06 

Souvenir Français 
Exposition 39-45 

 

Une exposition sur l’histoire de la guerre 39-45 à Saint Jean 
Brévelay sera visible à partir du 9 juil-
let à la salle de la Claie. Elle sera ou-
verte au public aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque. 

Transports scolaires 
Permanence 

 

Les dossiers d’inscription devaient être retournés pour le 31 
mai. 
Si vous souhaitez régler le titre de transport en août, une per-

manence aura lieu le lundi 26 août de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h à la Maison des services 

publics - 27 rue de Rennes.  

Pass culture 
 

Il s’agit d’une politique publique en cours d’expéri-

mentation par le ministère de la culture. Le dépar-

tement du Morbihan expérimente le Pass culture 
qui permet à l’ensemble des jeunes de 18 ans de 
bénéficier de ce dispositif. C’est une application 
gratuite, qui permet, grâce à la géolocalisation, de repérer, 
choisir et réserver des propositions culturelles et artistiques, 
accessibles à proximité.  
Inscription et informations sur le site internet:  

www.pass.culture.fr 

Avis aux associations 
Forum des associations 

 

Comme tous les ans, la commune organise un fo-

rum des associations. Il se déroulera à la Métairie. 

Un contact sera pris avec les associations courant 

de l’été afin d’organiser au mieux cette manifesta-

tion. Vous pouvez déjà noter la date : 

Samedi 7 septembre 

A partir de 14h   

Complexe de la Métairie. 

Enquête publique 
 

Le magasin Intermarché de Saint Jean Brévelay situé rue des 
hêtres souhaite développer et moderniser son activité. Il est 
vétuste et mal placé depuis la création du contournement du 
bourg. Un terrain a été identifié dans le Scot (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) pour rendre constructible ce terrain. 
Une enquête publique est effectuée sur la mise en compatibili-
té du Plan Local d’Urbanisme en mairie. Des permanences sont 
tenues avec un commissaire enquêteur sur ces dates sui-
vantes :  
- lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 12h00 ; 
- mercredi 03 juillet 2019 de 9h00 à 12h00 ; 
- vendredi 19 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 ; 
- jeudi 25 juillet 2019 de 14h00 à 17h00. 

Inauguration Salle Edouard AGUESSE 
 

L’inauguration de la salle 
Edouard AGUESSE a eu lieu 
le samedi 22 juin à 11h30, 
en présence du sous préfet 
M Patrick VAUTIER et de la 
député Mme Nicole LE PEIH. 
Une animation musicale 
était assurée par les élèves 
de l’école de musique de 

l’association « Dans Tous Les Sens ». 

       Exposition 
   Edouard AGUESSE 
 

Une exposition sur l’histoire d’Edouard 
Aguesse qui a fait un legs à la commune 
de Saint Jean Brévelay est visible à la 
salle Edouard Aguesse, aux heures d’ou-

vertures de la médiathèque . 

Commémoration  
Rafle du 9 juillet 1944 

 

Une commémoration de la rafle du bourg aura lieu le 9 juillet. 
Inscription en mairie. Départ à 15h à la place du G. de Gaulle.  
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Association Yoga– Bien être 
Reprise des cours de Yoga 

 

La reprise des cours de Yoga est fixée au mercredi 4 sep-
tembre , salle de la Claie à la Médiathèque, rue de Rennes 
1er cours à 13H45, 2ème à 15h15, le 3ème à 17H, et le 4ème à 
18h30 
Renseignements 06 98 93 38 89, ou par mail  contact@yoga-
bien-etre.fr  ou encore sur le site internet www.yoga-bien-
etre.fr 
Inscriptions sur place ou aux n° ci-dessus,  1er cours d’essai 
offert  

Le yoga ne nécessite pas  de tenue particu-
lière,  simplement des vêtements souples et con-
fortables (tapis personnel ou à disposition, penser 
emmener une petite couverture pour se couvrir 

pendant la relaxation)  
Cours ouverts à tous : le yoga, par la pratique de postures 
simples et sans aucun esprit de compétition, est à la portée de 
tous : adolescents, adultes, seniors, femmes enceintes…  
 

Il apporte de nombreux bienfaits tant sur le plan physique 
(amélioration de la souplesse, de l’équilibre, diminution des 
raideurs, du mal de dos, des troubles digestifs…) que psycholo-
gique (stress, nervosité, hyperémotivité, amélioration du som-
meil…). 
Venez nous rencontrer au Forum des associations le samedi 7 
septembre. 

Association Brévelaise pour la Biodiversité 
Comptage des hirondelles  

 

L’Association Brévelaise pour la Biodiversité 
(ABB) organise un recensement des nids 
d’hirondelles sur la commune. Un docu-
ment a été distribué dans tous les villages 
susceptibles d’avoir un ou plusieurs couples, afin que vous 
puissiez compter les nids occupés. 
Pour tous les ruraux, il s’agira en principe de l’hirondelle rus-
tique, avec des nids à l’intérieur des bâtiments (plutôt anciens 
le plus souvent). Cette espèce a en général 2 couvées, l’une en 
juin, l’autre en juillet. Il est encore temps de faire votre comp-
tage et de noter vos résultats sur la fiche de recensement pré-
vue à cet effet. Ensuite, le mieux est de déposer votre feuille 
rapidement dans une des boîtes de collecte des résultats 
(mairie ou médiathèque) 
Pour les habitants du bourg (le centre de l’agglomération en 
particulier) ce sera plutôt l’hirondelle des fenêtres qui sera 
présente, avec des nids à l’extérieur des maisons (corniches le 
plus souvent). Dans ce cas, une équipe de l’ABB se charge de 
faire les comptages, mais vous pouvez tout de même signaler 
la présence de nids éventuels. La procédure est valable aussi 
pour les martinets. 
Contacts : biodiversitesjb@gmail.com  ou 06 74 96 13 11 

Vie associative 

Saint Jacques de Compostelle 
                              Retour 

 

Annick et Jean-Rémy LE JEUNE ont fait leur 
retour à Saint Jean Brévelay après 3 mois 
de marche sur les chemins qui les ont me-
nés de Saint Anne d’Auray à Saint Jacques 
de Compostelle, une aventure de 1 840km. 
Félicitation à tous les deux ! 

wifi 
 

Un accès «  wifi » est disponible place de la Mairie et 
place de l’église. 

Nouveaux arrivants 
 

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont in-
vitées à se présenter en mairie. Une réception 
est organisée le samedi 30 août à 17h, à la salle 
de la Claie. 

Pinceau Plum’ 
 

Les œuvres de l’atelier Pinceau 
Plum’ sont exposées jusqu’au 6 
juillet à la salle de la Claie, aux 
heures d’ouvertures de la mé-
diathèque.  

Gym Danse Brévelaise 
Gala de danse 

Plus de 400 personnes se sont pressées à la salle du Vertin le 
samedi 15 juin dernier pour le traditionnel gala de danse haut 
en couleurs et riche des différents ballets sur le thème de ce 
que l’on peut trouver un grenier ! Remarquable travail de Nol-
wenn Jan, salué par tous à la grande joie des 120 danseurs et 
danseuses. 

Comité des fêtes 
Vide-greniers 

 

Le comité des fêtes a organi-
sé un vide-greniers dans le 
centre-bourg, le dimanche 
23 juin. La journée a été ap-
préciée par les exposants et 
les visiteurs qui ont pu se 
balader et chiner dans les 
rues sous le soleil. 

Projet de réalisation d'une vidéo  
 

Un stagiaire a le projet de réaliser une vidéo sur 
Saint Jean Brévelay. Si lors de vos promenades sur la 
commune, vous photographiez ou filmez un lieu, un 
monument,  un événement (soirée du 13 juillet, di-

verses manifestations des associations et de la municipalité), 
des merveilles de la nature (faune, flore et des différents cours 
d'eau), des scènes de la vie quotidienne à Saint Jean Brévelay, 
n'hésitez pas à nous les partager à l'accueil de la mairie. Un 
grand merci pour votre  participation à ce projet. 

mailto:contact@yoga-bien-etre.fr
mailto:contact@yoga-bien-etre.fr
http://www.yoga-bien-etre.fr
http://www.yoga-bien-etre.fr
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Judo Club Brévelais 
Remise des ceintures 

 

Vendredi 14 juin salle de la métairie, le judo club a organisé un 
entrainement commun avec remise de ceintures pour les judo-
kas. 
Les baby do et les judokas plus confirmés ont partagé un mo-
ment ludique. Des parents sont aussi montés sur le tatamis 
pour goûter aux joies de l'effort partagé. 
Puis est venu le cérémonial des remises de ceintures. Tous les 
judokas ont  reçu leur nouvelle ceinture qui représente leur 
investissement et leur persévérance dans les apprentis-
sages,  leurs présences aux interclubs,  tout cela dans  le res-
pect des règles du judo et dans la bonne humeur. Merci aussi 
aux professeurs et assistants qui les encadrent : Lamine, Sté-
phane et Erwan. Cette année hormis les bons résultats des ju-
dokas en interclubs, Blandine et Gwenn deux judokas en sport 
adapté ont obtenu de très bons résultats(3èmes au champion-
nat de France, 2ème place au Tournoi de Cholet et arbitrage 
lors du tournoi.....) 
Cette soirée a été clôturée par un pot de l'amitié suivi d'une 
soirée barbecue. 
Félicitations à tous (judokas et parents) pour cette belle année. 
 

Nous nous 
retrouverons 
lors du forum 
des associa-
tions en sep-
tembre. 

Maison de retraite 
 

Jeudi 13 juin, pour pas-
ser un moment convi-
vial et original, Valérie, 
notre chef de cuisine s'est lancée dans l'éla-
boration d'un repas tout rose! Pour la déco-
ration des salles à manger, les résidents ont 
réalisé de jolies fleurs roses et se sont vêtus 
de rose pour l’occasion! Une belle journée 
qui a donné le sourire à tout le monde! 

Jeudi 19 juin, nous 
sommes partis aux 
Olympiades à Bréhan. 
L’événement annuel 
que les résidents ne 
veulent pas manquer! 
Une journée bien spor-
tive! 

 

Mercredi 26 juin, 
nous avons fêté la St 
Jean, animée par les 
chanteuses du groupe 
Taolad, Xavier et Jean
-Luc pour les accom-
pagner en musique. 
Une belle journée ap-

précié par les résidents et leur famille. Un grand merci aux bé-
névoles du comité d'animation et de loisirs pour leur investis-
sement. 

Basket 
La virade de l’espoir 

 

La virade de l'espoir 2019   est en préparation,  les ani-
mations se dérouleront cette année  sur la commune de 
St Allouestre  autour de l'étang ( Rassemblement scolaire 
à Buléon). 
 

Dans le cadre de ces animations nous avons pensé mettre en 
place  un concours de palets, et un défi basket,  qui fera se ren-
contrer les  différentes communes du Pays de St Jean. Pour ce-
la  nous avons besoin  de 3 ou 4 équipes pour le palets et  4 ou 
5 personnes pour le basket 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de : 
-Didier LARTIGUE (Concours de Palets) :  06 66 27  26 51 / di-
dier.lartigue582@orange.fr 
-Isabelle LANTRIN (Défi Basket) : 06 84 99 98 51 / 
isa.lantrin56@orange.fr 

Auto Club Brévelais 
Auto-cross au Touldouar 

 

Plus de 2 000 spectateurs, 172 pilotes inscrits et une centaine 
de bénévoles se sont retrouvés dimanche 16 juin pour l’auto-
cross au Touldouar organisé par l’Auto-Club Brévelais. Les 
deux manches du samedi ont été annulées en raison des con-
ditions métrologiques. Mais de grands spectacles ont tenu le 

public en haleine 
le dimanche. Un 
grand merci aux 
bénévoles et au 
public venus nom-
breux. 

Travaux 

Travaux 
Rue de la croix des victimes 

 

Les terrassements ont 
bien avancé et les travaux 
de pose des bordures de 
trottoir viennent de dé-
marrer. La circulation est 
perturbée pendant 
quelques semaines. 

Nouvelle activité sur la commune 

Activité économique 
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1 000 exemplaires. Directeur de la publication :  Guénaël Robin. Edition : mairie de Saint Jean Brévelay. 

Ne manquez pas : Les fêtes et animations 
Vendredi 5 juillet : Fête caritative pour les enfants d’Afrique à  partir de 18h30  Auberge de Kermarquer 
Lundi 8 juillet : Collecte de sang de 15h à 19h Salle du Vertin 
Mardi 9 juillet : Commémoration de la rafle du 9 juillet 1944 Départ place du G. de Gaulle 
A partir du 9 juillet : Exposition 39-45 de l’association Souvenir Français Salle de la Claie 
Samedi 13 juillet : Fest noz et feu d’artifice à partir de 19h restauration possible Place de l’Eglise 
Jeudi 18 juillet : Café-débat à 16h organisé par Centre Morbihan Communauté Maisons de services publics 
Dimanche 11 août  : Loto organisé par la société de chasse communale Salle du Vertin 
Dimanche 18 août  : Loto organisé par l’Espérance Football Club Salle du Vertin 
Jeudi 22 août  : Jeux buissonniers; départ à 14h  Départ à la chapelle du Moustoir 
Vendredi 30 août : Accueil des nouveaux arrivants et nouveaux nés Salle Edouard Aguesse  
Samedi 7 septembre : Forum des associations à 14h Métairie 

Maison de Services publics 
- M.S.A.P : chaque lundi et vendredi sur rdv 02 97 60 43 42 
- E.R.E.F. (Espace Rural Emploi Formation) : tous les mardis après-midi sur rendez-vous,  02 97 44 29 65 
- S.O.L.I.H.A : Permanence sans rendez-vous le mardi 2 juillet de 10h-12h (02 97 40 96 96) 
- Huissier de justice : le vendredi de 10h à 12h, sur rendez-vous  au 02 97 75 60 89 
- Point Info Habitat : tous les mercredis sur rendez-vous au 02 97 08 01 10 
- Mission Locale : le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h sur rdv au 02 97 25 38 35 
- A.D.I.L : Reprise des permanences en septembre (02 97 47 02 30) 
- Espace Info Energie : le 3ème jeudi du mois (pas de permanence en août), sur rendez-vous au 02 97 07 12 98  
- Espace Autonomie Séniors : le 4ème lundi du mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous au  02 97 25 35 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 22 août - départ à 14h de la chapelle 

du Moustoir 


