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Les Brèves du Conseil
Compte-rendu du conseil municipal du 25 mars 2019
Déclaration d’Utilité Publique – lotissement rue de Rennes
Lors de l’étude de ce point au dernier conseil le 25 février 2019, il manquait l’estimation de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement services des domaines) pour finaliser l’estimation du coût de l’opération. Cette estimation nous est parvenue le 20/03/2019. Elle estime le
prix d’acquisition à 10 € le m². Les estimations sommaires des dépenses de ce projet portent le
total à 2 335 000 € réparties comme suit : 100 000 € d’études pré-opérationnelles (aménageur,
urbaniste, coordinateur sps…), 1 550 000 € de travaux d’aménagement, 555 000 € d’acquisition
foncière et d’indemnités, 130 000 € en frais d’opération (communication, aléas et imprévus…)
Le Conseil municipal approuve, par 17 voix pour et 4 abstenions, le contenu du dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à déclaration d’utilité publique du projet et
de cessibilité des emprises nécessaires à sa réalisation. Il décide l’engagement d’une procédure
de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire pour la réalisation du projet de lotissement de la Rue de Rennes et l’acquisition des biens situés dans l’emprise du projet par voie
d’expropriation. Il autorise le Maire à solliciter du préfet du Morbihan l’ouverture d’une procédure d’enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique
du projet et de cessibilité des emprises nécessaires à sa réalisation.
Décisions modificatives – budget assainissement
Le budget assainissement a été voté lors du dernier conseil et prévoit 392 535,55 € en dépenses
de fonctionnement, dont 9 035,55 € en dépenses imprévues. La loi impose que les dépenses
imprévues n’excèdent pas 7,5% de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement
(28 500 €). Ainsi, cette ligne budgétaire ne doit pas dépasser 2 137,50 €.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité de diminuer le montant des dépenses imprévues de
7 000 €, pour se conformer à la loi, et de réaffecter les crédits budgétaires sur d’autres postes
de dépenses.
1

Saint Jean Brévelay
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

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)

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

Les sites mégalithiques sont plus nombreux sur les Landes de Lanvaux que sur la bande côtière
du Morbihan où se trouvent pourtant des sites majeurs comme les alignements de Carnac ou
la table des marchands de Locmariaquer. Notre commune aussi est riche en monuments avec
ses 2 dolmens, 5 menhirs, 2 tumulus…
La région Bretagne a lancé un appel à projets « Mégalithes de Bretagne » qui permettra de financer des actions de valorisation des mégalithes. Notre communauté de commune, Centre
Morbihan Communauté, se prépare à y répondre. Elle travaille en partenariat avec GMVA, l’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour déposer un dossier commun.
L’idée est de mettre en valeur les mégalithes des Landes de Lanvaux, cette longue et étroite
bande schisteuse et granitique qui marque la limite entre nos territoires respectifs. Ces Landes
traversent notre commune au sud de la Claie, elles forment de jolis paysages vallonnés où alternent des zones boisées et des crêtes colorées par les ajoncs, les bruyères et les genêts.
Le projet s’étend sur 15 communes et prévoit la valorisation de 38 sites dont 5 situés sur notre
commune. Le dolmen de Roh Koh Koed en fait partie, il s’agit d’un monument remarquable par
ses dimensions, son lieu d’implantation, et aussi par son intérêt archéologique. C’est l’un des
sites majeurs du projet. Selon les spécialistes, il pourrait s’agir d’une carrière de stèles néolithiques. Un programme de fouilles pourrait le confirmer et nous apporter de nouveaux éléments sur l’histoire de ce magnifique dolmen en allée couverte.
Nous avons décidé, lors du conseil municipal du 25 mars, de faire l’acquisition du terrain sur
lequel il est implanté. Au départ nous pensions nous limiter aux parcelles situées autour du
monument, mais le Conseil s’est finalement accordé pour acquérir l’ensemble de la propriété
proposée à la vente, 4 parcelles d’une surface totale de près de 17 ha. Le coût de la transaction
s’élève à près de 29 000 €, une somme importante mais je pense que nous ne regretterons pas
cette décision, et il sera toujours possible de revendre ce bien.
Nous allons maintenant pouvoir protéger ce site et son environnement en toute liberté et, si
notre dossier est retenu par la Région, nous bénéficierons de l’aide de spécialistes pour le
mettre en valeur. Cela permettra de développer l’attractivité touristique de notre territoire et
enchantera, j’en suis sûr, tous les amoureux des sites naturels et du mégalithisme.

Gratification des stagiaires
Deux personnes sont actuellement en stage dans les services
de la commune : Les conventions de stage stipulent que, lorsque la durée de stage est supérieure à 2 mois, une gratification
de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale est versée
aux stagiaires.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité de verser une gratification de 3,75 € net de l’heure aux stagiaires, soit 1 995 € net
pour le 1er stagiaire et 3 281,20 € pour le 2ème stagiaire.
Tarif transport scolaire urbain – 2019/2020
Les enfants des familles habitant dans l’agglomération qui empruntent le transport scolaire paient un tarif réduit au lieu de
celui voté par la Collectivité organisatrice des transports (d’un
montant de 135 €), la commune prenant en charge la différence. Cette particularité brévelaise (2 tarifs) doit disparaître à
terme et toutes les familles payeront le même prix.
Le Conseil municipal vote, à l’unanimité, les tarifs suivants :
Année scolaire

Plein tarif

Service urbain

2017/2018
2018/2019
2019/2020

135 €
135 €
135 €

98 €
108 €
118 €

Jury d’assises
Par arrêté du 15 février 2019, le Préfet a fixé à 509 jurés devant composer le jury d’assises du Morbihan pour l’année
2020. Parmi ces jurés, 2 doivent être issus de la commune de
Saint Jean Brévelay. Le Préfet demande à ce que le triple du
nombre final de jurés soit tiré au sort, soit 6 pour notre commune. Ces personnes ont été tirées au sort à partir de la liste
électorale générale.
Tarifications camps d’été
Plusieurs camps vont être organisés par le service enfance
durant les vacances d’été 2019. Une estimation des coûts a été
faite.
Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité les tarifs suivants :
Mini-camp de voile du 17/07 au 19/07 pour 12 enfants de 7 à
8 ans : 80 € par enfant, 72 €pour les bénéficiaires des bons CAF
Camp de voile/kayak du 22/07 au 26/07 pour 12 enfants de 9
ans et plus : 178 €par enfant, 160,20 € pour les bénéficiaires
des bons CAF
Camp d’équitation du 22/07 au 26/07 pour 8 enfants de 9 ans
et plus : 148,50 € par enfant, 133,55 € pour les bénéficiaires de
bons CAF.
Un autre camp est en préparation à destination des 12-17 ans
va être imaginé en partenariat avec la commune de Bignan, et
des devis sont en attente.
Acquisition parcelles à Kerhern Bodunan
Le Dolmen de Roh Koh Koet se trouve sur une parcelle boisée.
La Commune souhaite en faire l’acquisition. Les propriétaires
proposent de vendre 4 parcelles aux prix suivants :

Participation
communale
37 €
27 €
17 €

Projet de remplacement de la salle de Kerivo – plan de financement et subventions
Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 25 juin 2018
de lancer le projet de construction d’une salle multifonctions
en remplacement de la salle de Kerivo, près du complexe sportif de la Métairie. L’agence d’architecture Bléher a été retenue
pour assurer la maitrise d’œuvre de ce chantier. L’analyse des
offres pour retenir celle de la construction de la route qui mènera à cette future salle est en cours.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement prévisionnel proposé :

Parcelle
YK 13
YL 175

Surface
25 630 m²
15 768 m²

Prix au m²
0,11 €
0,15 €

Prix total
2 831 €
2 383 €

YL 179
YK 21

26 935 m²
101 457 m

0,14 €
0,197 €

3 761 €
20 000 €

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité l’acquisition des
parcelles susmentionnées aux prix proposés et autorise le
Maire à procéder aux démarches d’acquisition auprès de
l’office notarial de Maitre Dréan Guignard.

Le Conseil municipal autorise également le Maire à solliciter
une subvention à la Préfecture au titre de la Dotation en Equipements des territoires Ruraux, une subvention au Pays de
Pontivy au titre des Contrats de Ruralité et une subvention au
Conseil départemental au titre du Programme de Solidarité
Territorial.
Participation au groupement d’appel d’offres du CDG pour
l’assurance statutaire
Le Centre de Gestion propose de participer à un groupement
d’appel d’offres pour le renouvellement de l’assurance statutaire.
La commune est actuellement en contrat avec la SMACL jusqu’au 31/12/2021. La participation au contrat groupe proposé
par le Centre de Gestion n’engage pas la commune à y adhérer
une fois les offres des soumissionnaires remises.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité de participer au
groupement d’appel d’offres organisé par le Centre de Gestion
en vue de la souscription d’un contrat d’assurance statutaire
par capitalisation pour une durée de 4 ans à compter du 1 er
janvier 2020.
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Participation frais de repas école Notre Dame
Le 13/02/2006, il a été décidé que la commune de Saint Jean
Brévelay prendrait en charge une partie des frais de restauration des élèves de l’école Notre Dame afin que tous les enfants
des deux écoles déjeunent au même tarif. Cette participation a
été fixée en 2015/2016 à 1,80 € par repas, puis a été réévaluée
chaque année suivant le taux d’augmentation du prix d’un
repas facturé aux familles. Pour l’année scolaire 2017/2018, le
montant à verser est de 2,09 € par repas soit 37 181,10 € pour
17 790 repas. Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la signature d’une convention pour entériner cette participation
annuelle.

Infos mairie

Service
National
Universel

Rappel aux associations
Bulletin 2019
Comme demandé par courrier/mel, merci
de transmettre vos données pour le 15
avril à : mairie@brevelay.bzh.

Centre de loisirs

Recrutement animateurs été 2019
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
d’été (du lundi 08 juillet au vendredi 30 août)
doivent adresser une lettre de candidature accompagnée d'un
CV à la mairie avant le vendredi 17 mai 2019
Animation jeunesse Pâques 2019
Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances de Pâques du lundi 8 au vendredi 19 avril.
Programme disponible à la mairie, garderie périscolaire et sur
le site Internet de la mairie.
Camps été 2019
La commune organise 3 camps cet été :
Camp 1 : du 17/07 au 19/07 (3 jours) à Arzon 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 Arzon 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 animées. Tarif : 148,50 € (133,55 € bénéficiaires bons CAF)
Renseignements : Vincent GUGUIN au 06 63 30 62 06

Appel au civisme
La collectivité déploie des moyens humains et
matériels pour assurer la propreté de l’espace
public mais le bon niveau de propreté dépend
avant tout du civisme de chacun. Merci de ne
pas vous débarrasser de vos déchets le long des
routes, fossés, dans les espaces verts, sur les
trottoirs, dans les caniveaux...
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Médiathèque municipale

Maison de retraite

Samedi 27 avril : 14h-16h, aprèsmidi Jeux de société, jeux de
cartes.
Vous
souhaitez
découvrir des jeux
de société ou des jeux de cartes, jouer contre
de nouveaux adversaires, rencontrer des personnes et passer un moment convivial… Venez
nous rejoindre. Ouvert à toute personne à partir
de 4 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un parent. Gratuit.
Revues : Plusieurs abonnements sont à votre disposition.
Pour la jeunesse : Papoum, Les belles histoires, Images Doc,
Julie, Sciences et Vie Junior.
Pour les adultes : ça m’intéresse, 60 millions de consommateurs, Sport magazine, Détours en France, Pleine vie, L’enfant
et la
vie, Santé naturelle, La maison écologique, Modes &
travaux, Créative, Psychologies, Art et décoration, Maxi cuisine et L’ami des jardins.
Les revues et les livres sont consultables
sur place, gratuitement, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque. Ils peuvent être empruntés, grâce à un abonnement, aux tarifs annuels de 2.50 €
pour les jeunes jusqu’à 14 ans inclus et 5
€
à partir de 15 ans. Chaque adhérent a la
possibilité d’emprunter 3 ouvrages imprimés, ainsi que 2 documents multimédias (2
CD ou 1 CD
et 1 DVD documentaire), pendant une durée
de prêt de 3 semaines.

Jeudi 7 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir Laurent HEUDES qui nous a fait passer une après-midi dépaysante en faisant
chanter et jouer des percussions les résidents. Nous avons découvert le bel instrument
qu'est le Marimba !

Jeudi 14 mars, pour célébrer la Saint Patrick, les résidents
étaient ravis d'accueillir le groupe HILENN QUARTET qui nous a
interprété de belles balades Irlandaises !

Jeudi 20 mars, les résidents ont étés invités par le Comité
d'animations et de loisirs à participer au Loto. Toujours partant, les résidents étaient ravis de leur après-midi !

Journées Européennes des Métiers d’Art
2 ateliers ouverts au public
Dans le cadre des Journées Européennes
des Métiers d'Art, nous ouvrons nos ateliers au public.
Deux artisans sur un même lieu, nous aurons le plaisir de vous accueillir les samedi
6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h - Le
Haut Moulac.
Venez découvrir les
différentes étapes de la
confection d'un vêtement sur-mesure à
l'atelier Emma Bo Couture.

L'Atelier Etincelles
Métallerie vous présentera
ses
« Origanimaux »,
des sculptures métalliques inspirées
de l'origami.
Emma Bo Couture - 06 27 71 71 73
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/emma-bocouture-atelier-de-couture-sur-mesure
Atelier Etincelles Métallerie - 06 52 77 58 72
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/visite-chez-lesoriganimaux
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Elections européenne
Dimanche 26 mai 2019
Les personnes intéressées pour participer à la
tenue des bureaux de vote et aux opérations
de dépouillement sont priées de contacter la
mairie.

C.C.F.D.-Terre Solidaire
Collecte de papiers
La prochaine collecte de papiers (journaux,
publicités) se déroulera le samedi 6 avril de 9h
à 12h. Les paquets bien ficelés sont à déposer
au Collège Saint Louis (rue du Porhoët) sous le
préau de la cour du haut. Ils ne doivent contenir ni carton, ni
feuille plastique.
Cette action de solidarité permet de soutenir financièrement
environ 600 projets de développement dans plus de 50 pays en
Afrique, Asie, Amérique du Sud et aussi en Europe de l’Est.
L’argent récolté est expédié au CCFD National (Comité Catholique Contre la Faim et pour le développement) qui se charge
de le redistribuer aux acteurs des projets retenus.
Nous remercions les personnes qui depuis plusieurs années
nous aident à venir en aide aux victimes de la faim dans le
monde.

Travaux

La Claie sans Frontières
Accueil des Anglais de Botley
Le comité de jumelage s’est réuni le lundi 25 mars à Saint Jean
Brévelay afin d’organiser l’accueil de nos amis anglais. Ils seront parmi nous le week-end de l’Ascension. Arrivés le jeudi 30
mai en soirée, ils repartiront le dimanche 2 juin au petit matin.
Vingt familles, soit 39 personnes dont 4 enfants, seront accueillies dans nos familles du pays de Saint Jean et Plaudren.
Au programme, le vendredi, visite de la Cité de la voile à Lorient ponctuée
par un passage à
Port-Louis ; le samedi en soirée, le
traditionnel repas festif, cette
fois à Guéhenno,
auquel
chacun
est convié.

Place du Général de Gaulle
Les arbres seront coupés prochainement place
du Général de Gaulle. Ils seront remplacés par
d’autres plantations.

Place de l’Eglise
L’entreprise INEO procède au
remplacement
des
câbles
d’éclairage défectueux de la
place. Plus économiques, des
lampes LED seront posées.

Saint Jacques de Compostelle

Rue Saint Armel

Annick et Jean-Rémy LE JEUNE
sont partis sur les chemins de
Jacques de Compostelle pour une
durée de trois mois. Ils sont partis
de Saint Anne d’Auray pour une
arrivée prévue le 31 mai à Fisterra,
1 800 km … une belle aventure.
Nous leur souhaitons bonne route.

Les travaux de rénovation
des réseaux d’eaux usées
s’achèvent. L’effacement
des réseaux d’électricité et
de téléphone se terminent
également.

Rue de Rennes
L’aménagement des trottoirs
et de la rue est cours. Nous
voyons maintenant se dessiner les contours de la rue, les
enrobés seront réalisés au fur
et à mesure de l’avancement
des travaux.

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais
Marche « Nettoyons la nature »
Organisée par le Conseil Municipal des
jeunes Brévelais, une marche « Nettoyons
la nature » sera
réalisée le 10
avril de 15h à
16h30 puis de
16h30 à 18h00.
Inscription
en
mairie.

Parking derrière la mairie
Le préau de l’ancienne école
publique qui se trouvait sur la
cour, derrière la mairie, a été
démoli.
Cela permettra d’agrandir le
parking.

Association Brévelaise pour la Biodiversité

Projet d’abattoir multi espèces
Réunion d’information
Une réunion d’information
sur l’état d’avancement de
la création d’un abattoir à
Saint Jean Brévelay a eu lieu
le 18 mars. Ce projet porté
par les agriculteurs et piloté
par la chambre d’agriculture avance. Les fonds nécessaires sont maintenant
réunis.
L’accord des partenaires et banques sont attendus. Cet
abattoir devrait être construit dans la zone du Lay. Les travaux
devraient démarrer l’an prochain.
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Nouvellement créée, l'association a pour
but de réunir tous les acteurs sensibles à
la biodiversité, les amoureux de la nature, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs,
élus, associations, établissements scolaires, dans un esprit de tolérance et
d'ouverture, tous animés pour valoriser
le territoire de Saint Jean Brévelay en
préservant la nature pour les générations
futures. Elle vise à créer du lien social, sensibiliser à la biodiversité, mener des actions d'inventaire de la faune et de la flore,
créer ou participer à des aménagements, développer des partenariats avec des acteurs locaux et des spécialistes.
Le bureau : Président : Eric Nouaille - Vice-président(e)s : Jo
Dréano et Catherine Guillo - Trésoriers : Alain Hivert et Fabienne Le Guelvout - Secrétaires : Gwénaëlle Nouaille et Viviane Oliveux.
Une première action destinée au public est prévue en mai.

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.

Ne manquez pas :

Les fêtes et animations

Vendredi 5 avril
: Témoignage de Karum SALL, suivi d’un bol de riz à 18h30
Samedi 6 avril
: Collecte de papier du CCFD de 9h à 12h
Samedi 6 avril
: Loto organisé par Dans Tous Les Sens à partir de 20h
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril
: Journée des métiers d’art
Dimanche 7 avril
: Concours de pêche organisé par l’association de chasse communale de 8h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 13 avril
: Repas des aînés (plus de 70 ans) organisé par le CCAS, sur inscription en mairie
Samedi 27 avril
: Après-midi jeux de cartes et de société, de 14h à 16h
Samedi 27 avril
: Loto organisé par l’APEL de l’école Notre Dame

Salle paroissiale
Collège Saint Louis
Salle du Vertin
Le Haut Moulac
Etang de Kerponer
Salle du Vertin
Médiathèque
Salle du Vertin

Fermeture définitive

Nous cessons définitivement notre activité, le
31 mars 2019, pour raisons personnelles et
avons décidé une reconversion professionnelle.
Nous remercions les artisans et commerçants
de Saint Jean Brévelay et des alentours pour
leur collaboration.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos clients qui nous ont faits confiance
pendant 10 ans et avec lesquels nous avons
développé, pour ainsi dire, des liens amicaux.

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

Projet création « espace jeunes »
SAINT JEAN BREVELAY
Ton avis nous intéresse !
La commune souhaite ouvrir un local jeunes 11/17 ans durant les vacances d’été. Cette structure sera rattachée
au service enfance jeunesse et aura pour mission d’organiser des actions en direction des jeunes Brévelais. Ce
questionnaire a été établi afin de connaitre leurs attentes. Merci à tous ces jeunes de prendre un peu de leur
temps pour répondre à ce questionnaire. N'hésitez pas à le remplir et à le déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie.
•

Quels jours souhaiterais-tu fréquenter l’espace jeunes ?
□ Les vacances scolaires
□ Le mercredi (période scolaire)
□ Le samedi (période scolaire)

•

Sur quelle(s) période(s) de la journée préfèrerais-tu venir ?
□ Plutôt le matin
□ Plutôt l’après-midi
□ Toute la journée

•

Quels équipements et/ou jeux aimerais-tu y trouver ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

•

Quelles animations aimerais-tu pratiquer à l’espace jeunes ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

•

Quels types de sorties aimerais-tu faire avec l’espace jeunes ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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•

Souhaiterais-tu faire des veillées ? Quels types de soirées ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

•

Quel public pourrait avoir accès à cette structure ?
□ Brévelais(es)
□ Brévelais(es) et autres communes

•

Serais-tu prêt(e) à participer à l’organisation et au fonctionnement de l’espace jeunes ?
□ Oui
□ Non

•

Rubrique libre (remarques, propositions, …)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

•

Comment souhaiterais-tu être informé(e) des animations proposées à l’espace jeunes ?
□ Courrier
□ Mel
□ Réseaux sociaux (facebook, autres …)

•

Renseignements (facultatif) :

Nom : ...................................................................... Prénom : ……………………………… ..................... Age : ...........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Questionnaire à déposer dans la boite aux lettres de la mairie
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