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Juin 2019 
N°199 

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 
 

Le pôle santé se porte bien, il suffit pour s’en convaincre de compter le nombre de véhicules sur 
le parking. 
Nous avons inauguré, le samedi 25 mai, les cabinets médicaux locatifs construits par la com-
mune, rue de Beverley, sur le site du pôle santé, à proximité du bâtiment abritant les médecins, 
kinés et infirmiers. 
Avec l’arrivée dans les nouveaux locaux des Docteurs Diana Lamasanu et Nicoleta Zaharia, den-
tistes, de Madame Estelle Danilet, podologue et de Madame Mireille Hervé, orthophoniste, ce 
pôle santé s’étoffe et regroupe maintenant 19 personnes : 17 praticiens de santé et 2 assis-
tantes. 
Le projet de maison de santé à Saint Jean Brévelay date de 2011. La première réunion a eu lieu 
en mairie le 7 décembre 2011. Nous avions alors l’idée de construire un bâtiment dans lequel 
exerceraient des praticiens propriétaires et d’autres locataires. Le montage juridique per-
mettant de rassembler des porteurs de projets privés et une collectivité s’est révélé très com-
pliqué et très long à mettre en œuvre. Les praticiens souhaitant être propriétaires ont alors 
décidé de construire ensemble, mais sans les locaux locatifs. En 2015, la commune a décidé de 
lancer la construction de trois cabinets locatifs de 50 m2. Nous en avons finalement réalisé 
cinq ; un de 110 m2 occupé par les dentistes, et quatre autres de 50 m2. Deux sont compléte-
ment achevés et occupés et les deux autres sont clos et couverts mais sans équipement inté-
rieur. 
La rue de Beverley, voie qui permet l’accès aux cabinets médicaux, sera prochainement prolon-
gée en direction du centre bourg. Elle rejoindra la rue de la Croix des Victimes, plus bas, invitant 
ainsi les patients à rejoindre les commerces. 
Ces nouveaux locaux médicaux locatifs participent au développement de la commune, la ren-
dent plus attractive et génèrent des recettes …les loyers. 

Dix-sept praticiens exercent aujourd’hui 

sur le pôle santé… d’autres vont arriver, 

j’en suis persuadé. Toutes les conditions 

sont réunies, et nous disposons encore 

de deux locaux disponibles et aussi d’une 

surface constructible importante pour de 

nouveaux cabinets. 

 

Guénaël ROBIN 
 
 
 

Le Maire, l’architecte, les praticiens de santé occupant les locaux, 

l’Adjoint aux travaux devant les cabinets médicaux locatifs. 

 

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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Elections européennes du 26 mai 
Résultats communaux 

 

 
 

Inscrits 2161   

Votants 1138 52,66% 

Nuls 24 2,11% 

Blancs 40 3,51% 

Exprimés 1074 94,38% 

Abstentions 1023 47,34% 

Candidats Total Voix total en % 

BARDELLA Jordan 317 29,52% 

LOISEAU Nathalie 231 21,51% 

JADOT Yannick 126 11,73% 

BELLAMY François-Xavier 63 5,87% 

GLUCKSMANN Raphaël 58 5,40% 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 58 5,40% 

AUBRY Manon 48 4,47% 

HAMON Benoit 46 4,28% 

LAGARDE Jean-Christophe 23 2,14% 

BOURG Dominique 20 1,86% 

THOUY Hélène 19 1,77% 

BROSSAT Ian 17 1,58% 

ARTHAUD Nathalie 13 1,21% 

ASSELINEAU François 13 1,21% 

PHILIPPOT Florian 7 0,65% 

LALANNE Francis 7 0,65% 

BIDOU Olivier 4 0,37% 

Candidats Total Voix total en % 

GERNIGON Yves 2 0,19% 

TOMASINI Nathalie 1 0,09% 

DIEUMEGARD Pierre 1 0,09% 

DE PREVOISIN Robert 0 0,00% 

CAMUS Renaud 0 0,00% 

MARIE Florie 0 0,00% 

TRAORE Hamada 0 0,00% 

ALEXANDRE Audric 0 0,00% 

VAUCLIN Vincent 0 0,00% 

HELGEN Gilles 0 0,00% 

CAILLAUD Sophie 0 0,00% 

DELFEL Thérèse 0 0,00% 

CORBET Cathy 0 0,00% 

SANCHEZ Antonio 0 0,00% 

CHALENCON Christophe 0 0,00% 

PERSON Christian 0 0,00% 

AZERGUI Nagib 0 0,00% 
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Centre de loisirs 

Animation jeunesse Eté 2019 
 

Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les 
vacances d’été du lundi 8 juillet au vendredi 30 août. Fermé le 
vendredi 16 août. 
Programme disponible en juin à la mairie, accueil de loisirs, 
médiathèque, site Internet mairie. 
 
 

Camps été 2019 
 

La commune organise 3 camps cet été : 
Camp 1 : du 17/07 au 19/07 (3 jours) à Ar-
zon, de 7 à 9 ans. 
Baptême de voile « catamaran », visite en 
petit train touristique, plage, veillées, jeux, … 
Tarif : 80 € (72 € bénéficiaires bons CAF) 
Camp 2 : du 22/07 au 26/07 (5 jours) à Ar-
zon, de 9 à 12 ans. 
Stage voile et kayak, 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 22/07 au 26/07 (5 jours) à Arzon, de 9 à 12 ans. 
Stage équitation, 1 sortie kayak, plage, veillées, jeux, marché 
d’Arzon, découverte de la presqu’île de Rhuys, soirées ani-
mées. Tarif : 148,50 € (133,55 € bénéficiaires bons CAF) 

Inscriptions/Renseignements : 
Vincent GUGUIN au 06 63 30 62 06 

Espace Jeunes 11/17 ans 
Ouverture le 1er juillet 

 

La commune ouvrira un espace jeunes 
(11/17 ans) durant les vacances d’été du 

lundi 1er juillet au vendredi 30 août. 
Fermé le vendredi 16 août. 

Cette struc-
ture sera rattachée au ser-
vice 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. 
Venez découvrir l’espace 
jeunes. 

 
le samedi 6 juillet à partir de 14h 
8 rue de Rennes (face à la mairie) 

 

Séjour Ados : du 22/07 au 26/07 (5 jours) à la Trinité sur Mer, 
de 12 à 17 ans. 
Stage surf, plage, marché, découverte Carnac/Quiberon, soi-
rées animées … 
Les tarifs seront fixés lors du prochain conseil municipal. 
 

Inscriptions/Renseignements : 
Vincent GUGUIN au 06 63 30 62 06 

Infos mairie 

Salle Edouard Aguesse 
Inauguration et porte ouverte 

 

La population est invitée à 
l’inauguration de la salle 
Edouard AGUESSE le samedi 
22 juin à 11h30, face à la 
mairie. Les salles du bâti-
ment seront ouvertes pour 
la visite jusqu’à 16h30. 

Concours des maisons fleuries 
Inscriptions 

 

Les personnes désirant participer au 
concours communal des maisons fleuries 
doivent s’inscrire en mairie avant le 15 
juin. 

Déchetterie 
Tarifs professionnels 2019 

 

Tarifs professionnels 
2019 pour l’accès aux 
déchetteries de 
Centre Morbihan 
Communauté : 

• Tout venant 17€/m3 

• Déchets verts 10€/m3 

• Gravats 10€/m3 

• Bois 15€/m3 
Toutes les activités professionnelles sont concernées : entre-
prises, auto-entreprises et agriculteurs. Seuls les CESU ne le 
sont pas. 
 

Horaires 
 

 
 
 

La déchetterie de Brénolo est 
ouverte le lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, fermée le 
jeudi. 
Téléphone : 02 97 60 42 29 

Inauguration 
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Médiathèque municipale 
 

Samedi 8 juin : Heure du Conte. 
Animation destinée 
aux enfants abonnés 
ou non à la média-
thèque. Première 

séance de 10h30 à 11h00 pour les 4 à 6 ans et 
seconde séance de 11h00 à 11h30 pour les 
plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Gratuit. 

Samedi 8 juin : Journée dédicace de Guy 
Marcon pour son nouveau livre « La 
route des dieux » aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque (10h – 12h et 
14h00-16h30). 
Extrait : « Fous le camp d'ici ! » me 
souffle la voix de Marie, mon épouse, 
partie dans l'Au-delà. Cette voix d'outre-
tombe me vrille le cerveau. Je dois quitter 
Les Papillons Bleus, cette maison de re-
traite où je croupis depuis deux ans. Je 
m'appelle Alexis Prunier, j'ai soixante-

quinze ans. À moi la liberté, l'aventure, je veux affronter les 
éléments de la nature. 

Maison de retraite 
 

Jeudi 2 mai, nous voilà plongés dans un 
univers enchanté! Miss Cat & Garba ont su 

captiver les résidents avec leurs 
contes, accompagnés de mu-
siques et de chansons ! 

Jeudi 16 mai, Philippe CALTA-
GIRONE est venu mettre 
l'ambiance à la maison de 
retraite ! Interprétant des artistes comme Adamo, Rica Zaraï, 
Bourvil, Bécaud et bien d'autres encore ! 

Motocross de Bignan 
Un Brévelais à l’honneur ! 

 

Adrien LAMOUR, Brévelais du 
Motoclub de Lanvaux, a fait 
la course en tête, le 8 mai 
dernier, en catégorie Open 
sur le circuit de Poublay en 
Bignan. 
1er de la 1ère manche, 2ème de 
la 2ème manche, Adrien a 
remporté la superfinale. 

Rencontres et Débats 
« Les femmes ont une histoire » 

 

Le jeudi 2 mai, 
l’association RED 
avait invité Caro-
line MULLER 
pour une confé-
rence débat sur 
les femmes et 
l’histoire. 

Collège Saint Louis 
Des Allemands en visite 

 

Les jeunes du collège Saint Louis, accompagnés de leurs 8 cor-
respondants allemands de la région de Cuxhaven (ville de 
Basse Saxe jumelée avec Vannes) ont été accueillis en mairie le 
9 mai. Une belle rencontre ! 

Les Trompes de Goeh Menhir 
Stage 

 

Le 11 mai, sur invitation du club brévelais et de son président, 
Eric de la Bretesche, notre commune a accueilli sur le terrain 
de l’école du 
permis de chas-
ser de Goeh 
Menhir les son-
neurs de trompe 
de chasse de 
l’Ouest de la 
France en stage 
d’initiation ou de 
perfectionne-
ment. 

Locaux médicaux locatifs 
Inauguration le 25 mai 

 

La commune a construit 5 cabinets médicaux locatifs près du 
bâtiment des médecins, kinés et infirmiers. 3 cabinets sont dé-
jà occupés, par les Dr Diana LAMASANU et Nicoleta ZAHARIA, 

dentistes, 
Mme Es-
telle DA-
NILET, po-
dologue, 
et Mme 
Mireille 
HERVE, 
orthopho-
niste. 

Adrien LAMOUR aux côtés de Louis 
MORIO, Maire de Bignan, Régis DENIS, 
Président du Motoclub de Bignan 
(organisateur) et Guénaël ROBIN. 



4 

 

Pinceau Plum’ 
Exposition salle de la Claie 

 

L'atelier Pinceau Plum' de Plume-
lec expose le travail réalisé en 
2018/2019. 
Isabelle GALLIENNE a animé des 
séances sur différentes tech-
niques : collages, peintures acry-
liques, peintures à l'huile, aqua-
relle. 
Chacun(e) a pu s'exprimer en 
fonction de sa sensibilité. 
Les œuvres seront exposées salle de la Claie du samedi 8 juin 
au samedi 6 juillet aux heures d'ouverture de la médiathèque, 
sauf le mercredi (mardi 11h30 à 12h45, vendredi 16h30 à 

Autoclub Brévelais 
Autocross 15 et 16 juin 

 

L’autoclub Brévelais organise son 21ème 
auto cross sur le circuit du Touldouar : 
Samedi 15 juin à partir de 15h : 1ère et 
2ème manches qualificatives. Restaura-
tion rapide (rougail) sur place ou à em-
porter en soirée, suivies d'un show so-
nore et lumineux. 
Dimanche 16 juin à partir de 9h : 3ème et 
4ème manches suivies de la finale B et A à partir de 17h. 
Restauration sur place. Menu à 12 € le dimanche midi (entrée, 

plat 
chaud, 
dessert, 
boisson 
com-
prise). 

ADMR 
Assemblée générale 

 

L’assemblée générale de l’asso-
ciation ADMR de Plumelec  aura 
lieu le jeudi 6 juin 2019 à 19h à 
la salle communale de Saint 
Aubin en Plumelec. 

A cette occasion, une présentation du DMP, dossier médical 
partagé , vous sera proposée. 
Les personnes aidées par l’association ou les membres de leur  
famille sont tous cordialement invités. 
L’inscription peut se faire au local de l’association ADMR de 

Plumelec, rue du Capitaine Marienne - 02 97 42 30 05. 

Comité des fêtes 
3ème vide-grenier 

 

Le comité des fêtes organise le 23 
juin et pour la 3ème année consécu-
tive son vide-grenier en centre 
ville. 

Vous pouvez trouver un bulletin d’inscription dans différents 
commerces, à l’accueil de la mairie ou en faire la demande sur 
notre site Internet (en construction) : comitedesfetes-
sjb.weebly.com 
Venez nombreux ! 

Semaine du Développement Durable 2019 
Animations ludiques et événements 

 

En partenariat avec le Sittom-
mi, le centre de loisirs de Mel-
rand, Terhao, La Compagnie 
Hopadoc et La Friperie Peau de 
Lune. 

La semaine du développement durable est 
l’occasion de proposer aux habitants des 
animations ludiques sur le thème de la ré-
duction et du tri des déchets. 
Les animations sont gratuites et ouvertes à 
tous. 
Les événements débuteront le mercredi 29 mai sur le thème 
du sport durable avec le centre de loisirs de Melrand. Un 
« Recyclathlon » est proposé à 15h et une opération de col-
lecte d’équipements sportifs au profit d’UNIDAY. A cette occa-
sion un goûter « Zéro Déchet » sera offert aux enfants. 
Le samedi 1er juin, la déchèterie de Saint Jean Brévelay sera 
mise à l’honneur avec une animation pratique sur le compost 
et le paillage pour un jardin fertile, économe et sans effort. 
Venez également profiter de la zone de gratuité. Un espace 
occasionnel où l’on peut déposer ce dont on n’a plus besoin et 
prendre ce que l’on veut même si l’on a rien déposé ! 
Du mercredi 5 au samedi 8 juin, c’est au tour de la Recyclerie 
Le Grenier à Locminé d’assurer les festivités avec une grande 
braderie (aux horaires d’ouverture habituels). Des prix attrac-
tifs pour effectuer de bonnes affaires mais également le mo-
ment pour profiter des conseils relooking vestimentaire prodi-
gués par Aurélie MEYER, de la friperie Peau de Lune le samedi. 
Des clowns feront également leur apparition le mercredi pour 
distraire petits et grands. 
Le jeudi 6 juin, vous pourrez profiter du marché de Locminé 
pour poser vos questions à notre stand sur le tri de vos embal-
lages, du verre et du papier et la réduction des déchets. 
Si vous souhaitez trier vos déchets alimentaires mais que vous 
ne souhaitez pas être équipé d’un composteur, venez égale-
ment récupérer gratuitement un bio-seau qui vous permettra 
d’utiliser les Gaïabox* mises en place sur la commune. 
Retrouvez l’intégralité du programme et toutes modalités sur 
www.centremorbihancommunaute.bzh 
*trois conteneurs permettant de déposer ses bio-déchets. 
Ceux-ci seront valorisés localement (plutôt que d’être inciné-
rés). 

Gym Danse Brévelaise 
Gala 

 

L’association Gym Danse Brevelaise 
organise son gala de danse le 15 
juin à 20h à la salle du Vertin.  
Ce spectacle est l’occasion pour les 
familles des danseurs et danseuses, 
mais aussi pour les amoureux de la 
danse, de venir découvrir les cho-
régraphies de Nolwenn MORGAN 
JAN, sur le thème : « Mon grenier 
de danse ». Et un grenier regorge 
de trésors et de souvenirs, … Alors 
venez nombreux découvrir ce qui 
se cache dans « mon grenier de 
danse ». 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh
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Quenhoët 
Démolition 

 

L’imposant bâtiment de 
l’ancienne station de 
pompage d’eau potable 
du Quenhoët (à 
l’extrême Ouest de la 
commune) a été démo-
li. Cette station cons-
truite par le syndicat 

d’eau et exploitée 
par la SAUR a été 
vendue après arrêt 
de l’activité à un 
particulier. Il a été 
désamianté puis 
démoli au cours 
des semaines pas-
sées. 
La nature va reprendre ses droits. 

Rue de la Croix des Victimes 
Début des travaux 

Les travaux rue de la Croix 
des Victimes débuteront le 
3 juin. 
La circulation sera pertur-
bée, voire interdite et dé-
viée. 

Les arrêts de car place de la Croix des Victimes sont maintenus. 
Merci de votre compréhension. 

Ne manquez pas : Les fêtes et animations 
Samedi 1er juin : Animation compost et paillage (par CMC) Déchetterie de Brénolo 
Samedi 1er juin : Repas concert organisé par l’Amicale Sportive Brévelaise à 19h Métairie 
Dimanche 2 juin : Concours de pêche organisé par Football Loisirs Vétérans Brévelais de 8h à 17h Etang de Kerfrolo 
Dimanche 2 juin : Super loto organisé par la Société de Chasse du Moustoir à 14h Salle du Vertin 
Jeudi 6 juin : Assemblée générale de l’ADMR à 19h, salle Saint Aubin Plumelec 
À partir du vendredi 7 juin : Exposition des œuvres des adhérents de Pinceau Plum’, jusqu'au samedi 6 juillet Salle de la Claie 
Samedi 8 juin : L’heure du conte, 10h30 à 11h00 pour les 4 à 6 ans de 11h à 11h30 jusqu’à 3 ans Médiathèque 
Samedi 8 juin : Journée dédicace de Guy Marcon pour son nouveau livre « La route des dieux » Médiathèque 
Samedi 8 juin : Tournoi foot jeunes organisé par l’Espérance Football Club, à partir de 8h Complexe de la Métairie 
Vendredi 14 juin : Soirée des Talents des élèves du Collège Saint Louis Salle du Vertin 
Samedi 15juin : Autocross (1ère et 2ème manches) organisé par l’Autoclub Brévelais Circuit du Touldouar 
Samedi 15 juin : Gala de danse organisé par Gym Danse Brévelaise à 20h Salle du Vertin 
Dimanche 16 juin : Autocross (3ème, 4ème manches et finale) organisé par l’Autoclub Brévelais Circuit du Touldouar 
Mercredi 19 juin : Portes ouvertes de l’association Dans Tous Les Sens Médiathèque 
Samedi 22 juin : Portes ouvertes de l’association Dans Tous Les Sens Médiathèque 
Samedi 22 juin : Inauguration de la salle Edouard AGUESSE (face à la mairie), à 11h30, ouvert à tous Face à la mairie 
Samedi 22 juin : Défilé dans bourg à 14h30, kermesse de l’école Notre Dame terrain du Borhig, soirée repas Salle du Vertin 

Dimanche 23 juin : Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes Centre bourg 
Vendredi 28 juin : Fête de la musique organisée par Dans Tous Les Sens Billio 
Samedi 29 juin : Kermesse de l’école Paul-Emile Victor Ecole Paul-Emile Victor 
Samedi 29 juin : fête du club équestre Gwen Roz à partir de 14h Le Bas Moulac 

Maison de 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 4èmelundi de chaque 

mois de 13h45 à 17h sur rendez-vous, 02 97 47 02 30. 
- S.O.L.I.H.A. : le 1er mardi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous, 02 97 40 96 96. 
- Mission Locale : le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous, 02 97 25 38 35. 
- Espace Autonomie Séniors : le 4ème lundi du mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous, 02 97 25 35 37.

Cour de la mairie 
Aménagement 

 

L’arrière du bâti-
ment de la mairie 
a été réaménagé. 
Les anciens pré-
aux et garages 
ont été démolis 
laissant place à 
une grande sur-
face de parking. 

Colpo 

Centre bourg 
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