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Les brèves du conseil
Compte-rendu du Conseil municipal du 26 mars 2018
Attribution des marchés de travaux d’aménagement de la rue de Rennes
Les études pour les travaux d’aménagement de la rue de Rennes ont été effectuées par le cabinet Nicolas. Sur proposition de la Commission d’appel d’offres, le Conseil choisit, à l’unanimité,
de réaliser la tranche ferme (de la rue Saint Armel à la rue du Général De Gaulle) et la seconde
tranche conditionnelle (place et début de la rue du Général De Gaulle). Il retient l’offre de l’entreprise COLAS (342 513,30 € HT + 44 287,39 € HT) pour le renouvellement du réseau d’eaux
pluviales, TPCO (12 750,00 € HT) pour le renouvellement d’une partie du réseau d’eaux usées et
ATEC (14 518,00 € HT) pour le chemisage d’une autre partie du réseau d’eaux usées. Il autorise
le Maire à signer tous documents afférents à ce marché.
Approbation du compte de gestion 2017 de la Commune
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et doit
être approuvé préalablement au compte administratif. Le Receveur a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis
et de tous les mandats de paiement ordonnancés durant l’exercice 2017, et a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Le compte de gestion
2017 est approuvé, à l’unanimité, par le Conseil municipal.
Approbation du compte administratif 2017 de la Commune
Le compte administratif est le compte tenu par l’ordonnateur, il retrace la comptabilité communale de l’année 2017. Il est adopté par le Conseil municipal à 6 abstentions et 13 voix pour.
Affectation du résultat 2017 sur le budget 2018
Après la présentation des comptes de 2017, le Maire détaille la procédure d’affectation des résultats à reporter sur 2018, et propose au Conseil municipal, qui approuve, à l’unanimité, de
reporter intégralement les excédents de fonctionnement en virement à la section d’investissement (813 595,31 €).
Fixation des taux d’imposition 2018
Le Maire propose de diminuer de 1,13 % (-0,2
TAXE
TAUX 2017
TAUX 2018
point) le taux de taxe sur le foncier bâti. Cette
13,17 %
13,17 %
baisse compensera la hausse de la part communau- Taxe d’Habitation
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17,71
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mars dernier. Le Conseil approuve à l’unanimité.
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Saint Jean Brévelay
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

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)

Flash Code et site internet
Retrouvez les Brèves en couleur et d'autres informations
sur le site internet de la commune à partir de ce flashcode
(applications gratuites pour
smartphone sur App store et
Androïd Market)
www.saint-jean-brevelay.bzh

Chaque année, le Conseil municipal fixe le taux des taxes locales avant la présentation du budget primitif de l’année. Les taux de la taxe d’habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti de
notre commune n’ont pas changé depuis 2009. J’ai proposé cette année au Conseil de baisser
le taux de la taxe sur le foncier bâti de 1,13%, proposition approuvée à l’unanimité. Elle passera
donc, pour la part communale de 17,71 % à 17,51 % (-0,2 point). Cette proposition a été faite
suite à la décision prise par Centre Morbihan Communauté, le 22 mars, d’augmenter de 0,2
point la part communautaire de cette taxe. La baisse du taux communal viendra donc compenser la hausse de CMC. Les habitants de Saint Jean Brévelay ne seront donc pas pénalisés par
une augmentation de prélèvement. Pour information, cette taxe va même globalement diminuer puisque nous avons voté, au Département, en décembre dernier, une baisse de 3 % pour
2018 de la part départementale de cette même taxe.
Baisser un impôt ou une taxe est toujours une bonne nouvelle pour un contribuable. Mais la
commune se prive d’une recette et doit donc réduire ses dépenses. Un bon exercice de gestion
qui reste encore nécessaire dans certaines grosses collectivités. L’expérience montre malheureusement que les communes qui font des efforts ne sont pas toujours récompensées. Le projet de suppression de la taxe d’habitation va favoriser les communes ayant les taux les plus élevés. C’est regrettable.
Si le gouvernement venait à décider une suppression de la taxe sur le foncier bâti, il compenserait cette perte de recette par le versement d’un montant égal à la recette jusque-là perçue.
Nous toucherions alors moins de compensation puisque nous avons baissé notre taux.
Nous n’en sommes pas là évidemment car, pour compenser, le gouvernement devrait trouver
de nouvelles recettes…
Bref, réjouissons-nous, nous paierons à l’avenir moins de taxe sur le foncier bâti.

Vote du budget primitif 2018
Le budget principal de la Commune est adopté, à l’unanimité,
par le Conseil municipal. Il s’équilibre comme suit :
Section

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 431 000,00 €

2 431 000,00 €

Investissement

4 817 148,01 €

4 817 148,01 €

Bulletin municipal 2018
Les associations n’ayant pas encore transmis leurs textes et
photos pour le prochain bulletin municipal sont invitées à les
faire parvenir rapidement en mairie.
Cette année, nous projetons de changer la formule et de présenter succinctement la composition du bureau et les activités
de l’association. Nous souhaitons publier une photo de chaque
équipe ou chaque groupe de l’association sur le modèle d’un
album photo. Nous avons besoin de :
 la composition du bureau et le numéro de téléphone et mel
de la personne à contacter,
 un petit texte décrivant les activités de l’association,
 la photo de chaque équipe et des groupes composant
l’association pour les autres
en mairie par mel à mairie.accueil.sjb@orange.fr (texte sur
fichier word, photos au format jpeg avec la légende en titre de
photo, aucun document pdf)) pour le 15 avril.

Vente d’un meuble de l’ancienne bibliothèque
Une partie du mobilier de l’ancienne bibliothèque a été mise
en vente lors du transfert, et une personne de Plouay s’est
porté acquéreuse en 2017 d’un meuble pour la somme de
60 €. Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à
encaisser le règlement de cette vente.
Dégradations de l’ALSH
Suite aux dégradations qui ont eu lieu en juillet 2016 sur
l’ALSH, le Conseil municipal lors de la séance du 26 septembre
2016 a autorisé le Maire à se constituer partie civile dans la
procédure judiciaire qui a suivi. Pour rappel, 5 enfants étaient
concernés et le préjudice global subi était de 300 €. Le tribunal
pour enfants a rendu son jugement le 07 novembre 2017 et a
condamné les mineurs incriminés à indemniser solidairement
le préjudice de la mairie quant aux dégradations subies, pour
60 € chacun. Le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le
Maire à encaisser les règlements liés aux indemnisations du
préjudice dans l’affaire concernée.
Subvention pour entretien des terrains de football
Lors de la séance du 18 décembre 2017, le Conseil municipal a
accordé une subvention de 230 € à l’association Espérance
Football Club pour l’entretien des terrains de football de la
Métairie et du Borhig pour la période d’octobre 2016 à mars
2017. Cet entretien a été renouvelé entre octobre 2017 et
mars 2018. Le Conseil municipal vote, à l’unanimité, une subvention de 230 € à l’association Espérance Football Club.
Convention avec ACB SAB
L’association ACB SAB propose ses services pour l’élimination
des nids de frelons et la lutte contre leur expansion. La convention présentée est basée sur un système de double financement : une cotisation annuelle forfaitaire, d’un montant de
0,10 € par habitant, et un paiement à l’acte, considérablement
moins cher que les prix habituels du marché (20 € pour un nid
primaire, 40 € pour un nid secondaire sans nacelle, 60 € pour
un nid secondaire avec nacelle). Le Conseil municipal accepte,
à l’unanimité, de signer cette convention, et décide de financer
la destruction des nids chez les particuliers pour moitié du tarif
fixé par l’ACB SAB.

Un photographe en campagne
Expo photo Guy Hersant
Très grande affluence à la soirée projection de
photos de Guy Hersant vendredi 9 mars. La salle
de la Claie était trop petite pour accueillir les
160 personnes présentes qui ont passé une
soirée mémorable pleine d’émotion. Les 180
photos
prises à
Saint Jean
Brévelay en 1982 et
1983 ont fait le bonheur des spectateurs.
Exposition
visible
jusque mi-avril aux
heures
d’ouvertures de
la médiathèque
(sauf mercredi
aprèsmidi).

Infos mairie

Centre de loisirs
Vacances de printemps

État-civil
Naissances :
09/03 : Liam THIAU
24/03 : Alex VALY
Décès :
13/03 : André GICQUELLO
22/03 : Annick EVENO
18/03 : Henri MATON
29/03 : Jérôme CADIO

9 rue des 3 Frères Samson
5 rue du Val Kérivo
2 rue du Porhoët
2 rue du Porhoët
Toultan
Kerallan

86 ans
83 ans
70 ans
43 ans

Environnement
Comme tous les ans, une benne de compost est installée à la
station d’épuration. Le compost est
mis gratuitement à disposition des
habitants depuis le 29 mars.

2

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 26 avril au 04 mai
mais sera fermé du 7 au 11 mai. Diverses activités et sorties
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
Désormais,
règlement à la trésorerie de Locminé.
Simple et pratique,
pensez au prélèvement automatique

Médiathèque municipale

Repas des aînés

Samedi 7 avril : Heure du Conte
1ère séance de 10h30 à 11h00 pour
les 4-6 ans.
2ème séance de 11h00 à 11h30 de 0
à 3 ans. Gratuit.
Tapis de lecture : Nous empruntons régulièrement un
outil d’animation appelé
« Tapis de lecture » à la médiathèque départementale.
Angélique, bénévole ayant suivi la formation pour l’utiliser,
fera, pendant une semaine, la tournée dans les classes maternelles des écoles, ainsi qu’au multi-accueil, pour raconter plein
de belles histoires aux enfants.
Les élèves « Au royaume
des cimes » avec Robert
Morice : Matinées didactiques, mêlant la découverte (ou redécouverte),
le voyage et le rêve, à la
médiathèque grâce à Robert Morice, photographe
professionnel, venu présenter son exposition « Au royaume des cimes » aux élèves des
écoles primaires. Un voyage sur les plus hauts sommets enneigés des Alpes Françaises et Suisses, montrant également la
faune et la flore peuplant cette région. L’exposition, composée
d’une cinquantaine de photographies couleurs, grands formats, accompagnées de cartes géographiques et de plusieurs
panneaux, ont bien plu aux écoliers qui n’ont pas hésité à
échanger avec le photographe. Les enfants ont pu découvrir
différents sommets, dont le Mont Blanc, des glaciers, des lacs,
des refuges et ont recueilli des astuces pour s’approcher des
marmottes, déterminer l’âge des bouquetins, etc… Grand sportif, c’est lors de ses longues randonnées sur les chemins de
montagne que ce Meuconnais a immortalisé ces
clichés. Il n’a d’ailleurs pas oublié de donner aux
enfants, les recommandations nécessaires pour une
randonnée dans de bonnes conditions dans cette
région, où la météo est très rapidement changeante. Un questionnaire ludique a été remis aux
plus grands, afin d’approfondir le sujet. Des ouvrages pour la jeunesse et les adultes, sur le thème
de la montagne, des Alpes… consultables sur place
accompagneront l’exposition visible jusqu’au 7 avril
inclus.
Nouveau : Prêt de DVD documentaires : Un fonds de quelques
DVD documentaires nous est prêté par la médiathèque départementale sur des sujets divers dont voici quelques exemples :
« Mémoires de Bretagne » réalisé par Hubert Budor, documentaire fait à partir d’images d’archives inédites. Il montre la vie
quotidienne de nos parents ou grands-parents bretons telle
qu’ils nous la racontaient…, « Le sacre de l’homme : Homo
sapiens invente les civilisations ». Film de Jacques Malaterre
racontant l’aventure humaine, « A la Roumanoff : Anne Roumanoff à Bobino » : 1h30 de sketches pour rire non-stop.
Manga jeunesse : La série « Fairy tail » nous est actuellement
prêtée par la médiathèque départementale pour quelques
semaines. Etant donné le nombre
élevé de tomes et pour assurer
une bonne fluidité dans leur circulation, vous pourrez emprunter
cinq tomes à la fois.

Le repas des aînés, organisé par le CCAS, a rencontré un vif
succès! 152 personnes ont participé joyeusement à cette journée de convivialité.
Selon le rituel, une rose a été offerte à 20 doyens de la journée : Marie-Ange JOUNOT et Monique THOMAS, pour les
femmes, et Roger LE BRAZIDEC et Vincent AHEE, pour les
hommes.

Merci à tous pour cette belle journée et à l’année prochaine.

Commune de Bieuzy Lanvaux
Un ancien brévelais honoré
La commune de Bieuzy Lanvaux honore un
ancien brévelais, Dominique Rallier, né le 29
juillet 1899 dans une famille d'agriculteur
rue Penher Pichon et recteur dans cette
commune en 1942. Dès son arrivée, il s'engage dans un projet
de construction d'une école privée par un emprunt à l'évêché
et l'organisation de kermesses et autres permettant la pose de
la première pierre le 5 mai 1943. Dans la tourmente de la fin
de la guerre, il est assassiné dans son presbytère le jour de ses
45 ans. L'école ouvrira le 6 novembre 1944 avec 86 élèves.
Samedi 21 avril 2018 à 10h30, une cérémonie sera animée par
Monseigneur Centène, évêque de Vannes suivi de l'inauguration d'une plaque commémorative à l'école et d'un verre de
l'amitié. Contact : Eliane Baudet 06 17 24 08 24.

Neige Voyage Loisirs
Tout sourire
Les séjours de ski 2018 ont rassemblé 138 personnes en familles de 6 mois à 77 ans, encadrés par 11 animateurs. Les uns
ont skié, d’autres marché, d’autres fait de la raquette. Les soirées proposées ont ravi jeunes et moins jeunes.
Chacun gardera en mémoire le fameux samedi noir 3 mars :
retour de Saint Sorlin pour les uns, arrivée à La Toussuire pour
les autres. La circulation a été bloquée dans toute la vallée
durant 4h !
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Maison de retraite

Les Trompes de Goeh Menhir

Mardi 13 mars, nous avons été invités par la maison de retraite de Grand-Champ, qui avait organisé un après-midi sur le
thème des jeux bretons. Nous avons passé un bon moment.
Pour terminer la journée et
caler les petites faims, nous

Présentation de meutes
Samedi 10 mars a eu lieu une présentation de meutes
(Equipage du Haut Camper et Equipage des 4 Lys) sur la place
de l’Eglise avec la participation des sonneurs de trompe de
chasse avant une démonstration de vènerie, chasse au lapin,
sur le terrain de l’école de chasse de Goeh Menhir.

avons partagé un délicieux far
breton fait maison.
Mercredi 14 mars, pour célébrer la Saint Patrick, nous avons eu le plaisir d’accueillir Xavier,
Yvon et Jean-Luc pour un spectacle de musique irlandaise.

Autoclub Brévelais
20ème édition de l’autocross
L'auto club du Touldouar organise cette année
sa 20ème édition qui se déroulera le samedi 16 et
le dimanche 17 juin 2018.
Dans un souci de faire des roulements au sein
des équipes, l’association est à la recherche de
bénévoles passionnés par le sport et le spectacle automobile.
Venez avec eux partager cette passion et fêter les 20 ans
comme il se doit.
Ils seront très heureux de vous accueillir dans leur équipe pour
ces deux journées.
Pour tous renseignements, contactez:
 Pauline au 06 48 17 55 46 ou à fauvel.pauline@orange.fr
 Joël au 06 89 10 97 94 ou à fauvel.joel.dan@orange.fr.

Les résidents étaient ravis et remercient
les trois frères pour ce bel après-midi.
Mardi 20 mars : Un beau projet proposé
par 4 élèves du lycée Anne de Bretagne à Locminé : la réalisation d'un atelier dessin qui a réuni des résidents et des élèves
de CM2 de l'école Notre-Dame pour créer une banderole où y
est inscrite une belle phrase
choisie par les enfants et qui a

C.C.F.D. Terre Solidaire
Collecte de journaux
su toucher les résidents :
« Quel que soit l’âge nous
sommes amis ».

Mardi 21 mars,
pour le plus
grand plaisir
des résidents,
nous voilà parti pour un loto
dans la salle du
Vertin, un bel
après-midi.
Merci aux bénévoles du comité d'animation pour
leur invitation et leur aide.
Jeudi 22 mars : C'est toujours avec joie que nous
retrouvons Philippe Caltagirone, les résidents passent un bon moment à chanter et rigoler, Philippe
trouvant toujours les mots pour faire rire!
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Elle se déroulera le samedi 14 avril de
9h à 12h. Les paquets bien ficelés et ne
contenant ni carton, ni feuille plastique,
sont à déposer sur la cour du haut du
Collège Saint Louis, rue du Porhoët.
Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) existe depuis 1961. Son action est de lutter contre la
faim dans le monde et d’aider au développement des peuples.
Actuellement il aide au financement de près de 600 projets
dans 58 pays, grâce au soutien de donateurs et aux actions des
équipes locales. Dans ces 58 pays des associations deviennent
partenaires du CCFD. Deux exemples : aux Philippines, l’association IRDF soutient les agriculteurs pour s’organiser autour
d’une agriculture plus résistante assurant des revenus suffisants et nourrir ainsi les familles. Au Bénin, Sin-Do cherche à
offrir à des jeunes béninoises les bases d’un avenir solide en
les sortant de l’esclavage.
L’argent de la vente des collectes de papier est envoyé au
CCFD National qui se charge de le faire parvenir à l’un des 600
partenaires. Merci à toutes les personnes qui depuis plusieurs
années participent à cet acte de solidarité, qui contribue à la
lutte contre les causes profondes de la faim et qui aggravent
chaque jour la situation des plus vulnérables.

Gym Danse Brévelaise

La fibre optique est arrivée !

er

1 gala de gym

La fibre optique est désormais une
réalité à Saint Jean Brévelay
puisque 699 prises sont installées.
Ce nouveau réseau de communication permet d’ores et déjà de disposer d’une connexion internet à Très Haut Débit, supérieure à 100 méga bits par seconde.
Afin de disposer d’une connexion de ce type, vous devez vous
rendre chez un fournisseur d’accès à internet. Pour le moment,
seul l’opérateur Orange a souhaité se déployer dans la région.
D’autres fournisseurs pourraient arriver sur le réseau de fibre
optique au cours de cette année.
L’arrivée de cette technologie est déterminante pour notre
commune, tant pour les foyers que pour les entreprises. Vous
pourrez désormais jouer en ligne, regarder un film en haute
définition et télécharger de la musique en même temps sans
que cela n'impacte la qualité du débit. C’est aussi un formidable argument pour les futures familles souhaitant s’installer
à Saint Jean Brévelay.
De même, les entreprises pourront accroître leur développement en pouvant avoir accès plus facilement à des marchés
auxquels ils ne pouvaient participer avant.
Le projet Bretagne Très Haut Débit
L’arrivée de la fibre optique se fait dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit. Initié par la Région Bretagne, les quatre
Départements et les intercommunalités bretonnes, il est mis
en œuvre par Mégalis Bretagne.
Réparti en trois phases (2014-2018, 2019-2023, 2024-2030),
Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de couvrir l’ensemble
du territoire en fibre optique. Pour y arriver, les collectivités
bretonnes (Région, Départements, Communautés de communes), l’État et l’Union Européenne mobilisent 2 milliards
d’euros.

Lors des régionales poussines
à Questembert le 25 mars dernier, les 2 équipes poussines
ont réussi une jolie performance. Les plus petites
(catégorie promotion honneur) ont fini 3ème et les plus
grandes (catégorie honneur)
ont fini 4ème. Bravo à elles !!!
L’association organise son premier gala de gym le 7 avril à la
salle de la Métairie à 15h30. Ce sera l’occasion pour les gymnastes loisir et compétition de démontrer leurs talents.
Entrée gratuite et ouverte à tous. Buvette et goûter sur place.
Venez nombreux !

Travaux
Maison des associations
Les travaux avancent à grands pas. Nous apercevons déjà la
façade reconstruite de l’ancienne école Notre Dame.

Service Emploi Formation
Entretiens conseils (+ de 26 ans)
Centre Morbihan Communauté vous
accompagne dans vos démarches en lien
avec l’emploi et la formation.
Quel que soit votre
statut, venez rencontrer une conseillère
emploi formation pour bénéficier d’un
appui et de conseils personnalisés.
Les
ateliers et
entretiens
individuels vous sont proposés sur 3 sites dont Saint Jean Brévelay, à la maison des services publics.

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 : 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 rendezvous 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 le 4ème lundi du
mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous, 02 97 25 35 37.

Ateliers informatiques
Que vous soyez demandeurs d’emploi, salariés ou avec un autre statut, Centre Morbihan Communauté vous propose des parcours de formations gratuits pour vous
aider dans vos démarches.
Les ateliers vous
sont proposés sur 3
sites dont Saint Jean Brévelay, à la maison des services publics.
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Ne manquez pas :
Dimanche 1er avril
Mercredi 4 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Jusqu’au 7 avril
Samedi 7 avril
Samedi 7 avril
Jusqu’au 14 avril
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril
Samedi 21 avril

Les fêtes et animations

: Super loto de Pâques organisé par l’Espérance Football Club à 14h
: Concours de reconnaissance de végétaux de 9h à 17h
: Portes ouvertes de 16h30 à 18h30
: Heure du conte, de 10h30 à 11h00 pour les 4-6 ans, de 11h00 à 11h30 de 0 à 3 ans. Gratuit.
: Exposition photo« Au royaume des cimes »
: Spectacle pour les enfants organisé par l’Amicale Laïque à 15h30
: 1er gala de gym organisé par Gym Danse Brévelaise à 15h30
: Exposition photo« Un photographe en campagne » de Guy HERSANT
: Collecte de papier du CCFD de 9h à 12h
: Cérémonie en l’honneur de Dominique RALLIER à 10h30
: Fest noz organisé par Dans Tous Les Sens à 21h

salle du Vertin
lycée du Sullio
école Notre-Dame
médiathèque
médiathèque
salle du Vertin
salle de la Métairie
salle de la Claie
collège Saint Louis
Bieuzy Lanvaux
salle du Vertin

Ecole Notre Dame

Les Caves de Lanvaux
Nouvelle adresse

Portes ouvertes vendredi 6
avril, de 16h30 à 18h30.

Coffrets cadeaux, paniers garnis, nombreux choix en vins et spiritueux, bières
du monde et mise à disposition de barnums et de tirages pression
4 RUE DES HÊTRES

Le courrier des lecteurs

———————————————————————————————————————————————–—————

Vos noms, adresse et numéro de téléphone
Vos questions ou suggestions à déposer en mairie
..................................................................................................................................................................................................................
1 000 exemplaires. Directeur de la publication : Guénaël Robin. Edition : mairie de Saint Jean Brévelay. Conception : commission Communication-Culture

6

