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Mot du maire
Les travaux de reconstruction du bâtiment face à la mairie vont enfin pouvoir commencer. Le
terrassement vient tout juste d’être réalisé.
Ce dossier est ancien. Pour pouvoir construire le centre de loisirs et la médiathèque, nous
avions obtenu l’autorisation des Bâtiments de France de démolir deux bâtiments de l’ancienne
école Notre-Dame, rue de Rennes, face à la mairie. Le troisième, celui qui portait une plaque
rappelant les tristes évènements de 1944 devait être conservé et rénové. Il a finalement été
démoli en même temps que les autres. Nous avons fait le choix de ne pas le rénover mais de le
reconstruire, pour des raisons techniques et financières. La proposition de notre architecte
montrait en effet que nous obtiendrions ainsi un bien meilleur résultat sur le plan fonctionnel,
énergétique, esthétique, et finalement avec peu de surcoût.
La façade du bâtiment démoli sera remontée à l’identique, mais pas au même emplacement.
Elle sera déplacée à l’est de la placette, cela permettra de maintenir l’alignement des constructions en bordure de rue demandé par l’Architecte des bâtiments de France et aussi de garder
une part de notre patrimoine immobilier et historique. Cette construction masquera aussi la
partie la moins esthétique de la placette.
Une grande salle de réception et de réunion de 120m 2, sera construite au rez-de chaussée. A
l’étage, 2 salles d’activité seront aménagées pour les jeunes et les associations.
De nouvelles toilettes publiques seront construites au fond de la placette, elles remplaceront
celles de la place du Souvenir français que nous aurions dû mettre aux normes d’accessibilité.
La construction démarrera dans quelques jours et devrait durer environ un an.
Guénaël ROBIN

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

Transport à la demande

PHARMACIES

Personnes âgées

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

Des courses à faire? Un rendez-vous
chez le médecin ou le coiffeur? Envie
d’aller voir des amis? … mais pas de
voiture.
Pensez au Transport à la Demande!
Uniquement l’après-midi, les mardis
et jeudis. 2€ le trajet.
Renseignements en mairie.
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Infos mairie

Médiathèque municipale
Samedi 03 février : 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.
Samedi 10 février : Dédicaces.
Vetty Marcon viendra nous présenter
"Chipie", récit autobiographique, dans
lequel elle raconte ses souvenirs d'enfance en pays Nantais. S'étant prêtée à
l'exercice difficile d'écrire ses mémoires
il y a une quinzaine d'année, elle a récemment décidé de les faire publier,
livrant ainsi un témoignage sur la vie des
enfants nés après guerre. Ouvrage au
prix de 10 €. Horaires : 10h-12h et 14h16h30.
Le même jour, son époux Guy Marcon, originaire de Saint Jean
Brévelay, sera également présent pour la dédicace de ses ouvrages (Le Diable du Conguel, Ouragan dans l'azur...).
Les ouvrages les plus empruntés de l'année 2017 sont… :
La première place revient à la revue "Science et Vie Junior"
avec 86 emprunts. Le premier livre arrive en 20ème place, en
catégorie BD jeunesse, avec "Le maître blagueur" (série "Elève
Ducobu") de Thierry Coppée, pour 16 emprunts. Concernant
les livres adultes, il faut attendre la 29ème place pour le roman
de Françoise Bourdin "Face à la mer" (11 emprunts), suivi de
"Sept ans après" de Guillaume Musso, "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" de Raphaëlle Giordano, "Le journal d'Anne Franck" et "Un soupçon
d'interdit" à nouveau de l'auteure Françoise Bourdin.

État-civil
Naissances :
28/12 : Théo BELHACHE
11/01 : Louis BRIENDO
13/01 : Hélena FIETTA
13/01 : Paolo THEBAUD

La Grée
16 rue du Prat Govero
4 résidence Villa Rohan
6 rue Jean Monnet

Décès :
13/01 : René KERDAL

Petit Kerliès

77 ans

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais
Bilan et projets
Les jeunes du CMJB se sont retrouvés le 10 janvier dernier autour d'une galette des rois. Ils ont pu faire le point sur l'action
qu'ils ont menée lors du marché de Noël les 9 et 10 décembre
dernier. La vente de jouets qu'ils ont organisée a rapporté
350 €. Ils se préparent à se rendre à Kerpape pour remettre
cette somme aux enfants hospitalisés.

Ils ont aussi démarré l'année en proposant plusieurs actions à
venir. Les idées ne manquent pas!!!!

Centre de loisirs

Médaille de la commune
Pierre Caro
Vacances d’hiver

Au cours de la cérémonie des vœux de
la municipalité, le 5
janvier dernier, le
maire a remis la médaille de la commune de Saint Jean
Brévelay à Pierre
Caro.
Le récipiendaire a
été bénévole dans 7
associations. Il vient
de prendre un peu
de recul en quittant le rôle de responsable des réservations et
interventions de l’ABM (l’Association Brévelais de Matériels).
« Je sais combien tu
es respecté pour ta
gentillesse, ta disponibilité, ton sens
de l’organisation.
Tu agis en toute
discrétion,
dans
l’ombre, sans rien
attendre en retour.
Tu es un vrai bénévole : un homme de
bonne volonté. » a
indiqué le maire.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances d’hiver
du 26 février au 09 mars. Diverses activités et sorties seront
proposées et encadrées par des animateurs BAFA : élastiquetrampo, Parkafun, cinéma, patinoire, atelier pizza, ...
Le programme sera disponible prochainement en mairie et sur
le site Internet de la commune.
Renseignements : Vincent Guguin au 06 63 30 62 06
Vacances de printemps
Le centre de loisirs sera fermé du 7 au 11 mai.

Opération rempotage
Les brévelais souhaitant
participer à l’opération
rempotage dans les serres
du lycée horticole du Suillo sont invitées à s’inscrire
avant le 19 mars en mairie.
Le rempotage aura lieu le
vendredi 13 avril de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Les personnes absentes à cette date pourront, sur inscription
uniquement, effectuer le rempotage le samedi 14 avril de 9h à
10h.
Vos plantations seront disponibles vendredi 18 mai de 14h à
16h et samedi 19 mai de 8h30 à 10h.
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Travaux

Maison de retraite

Maison des associations

Le 25 janvier, le maire et les membres du conseil d’administration ont présenté leurs vœux aux résidents et à l’ensemble du
personnel de la maison du Porhoët.

Vœux

Les travaux de terrassement du bâtiment face à la mairie sont
maintenant achevés. Le parking de la place sera indisponible
pendant la durée des travaux de gros œuvre.

Une occasion de remercier le personnel pour le travail effectué, pour toute l’attention portée à nos aînés et aussi pour la
bonne ambiance familiale qui règne au sein de l’établissement. Les membres de l’association d’animation et de loisirs
de la maison du Porhoët ont également été remerciés pour
leur présence auprès des résidents et pour les animations organisées toute au long de l’année.

Ecole Paul Emile Victor
Conseil d'école des enfants
Les délégués élus dans chaque classe se sont réunis le mercredi 24 janvier. Ils avaient pour mission de présenter les propositions de leurs classes aux problèmes rencontrés dans l'école.
Les échanges ont été très riches. Les discussions se poursuivront lors de notre prochaine réunion.

Fleurs et décors
L'association d'art floral reprend ses activités après les fêtes de fin d'année.
L'exposition ainsi que la démonstration
d'art floral du week-end du 2 et 3 décembre dernier a rencontré un vif succès.
De nombreux spectateurs et visiteurs venus de différents départements ont apprécié la qualité des compositions florales.

Comité des Fêtes
Fête du printemps
Le Comité des Fêtes
organise le 11 mars
une fête du printemps réservée aux
professionnels désirant promouvoir leurs
produits.
Celle-ci se déroulera dans les rues adjacentes à la place de la
Croix des Victimes.
Pour tout renseignement, contacter :
Christian au 06 64 29 15 73
Olivia au 06 83 21 10 65.

Il est encore
possible
de
vous inscrire
aux cours ou
aux stages aux
dates
suivantes :

Cours : jeudis 22 février et 19 avril.
Stages : jeudis 29 mars et 24 mai.
Pour tout renseignement :
02 97 60 20 83,
contact@fleursetdecors.org
www.fleursetdecors.org.
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Rencontres Et Débats

Mil Tamm et Dans Tous Les Sens

Le langage

Bals clandestins

L’association a organisé le 26 janvier sa deuxième conférence.
Bernard Victorri, du CNRS, a ravi l’auditoire par son intervention sur l’origine du langage.

Juin 1940, le Maréchal Pétain interdit les bals : la jeunesse a
mieux à faire que de s’amuser. Pourtant on n’a jamais autant
dansé que sous l’Occupation… Le projet Mil Tamm vous propose un weekend de spectacle, de danse et conférence autour
des bals clandestins durant la Seconde Guerre Mondiale. Tout
public dès 10 ans.
Vendredi 9 février : venez assister à
la conférence « Les bals clandestins
pendant la Seconde Guerre Mondiale », où Alain Quillévéré nous
parle de l’histoire d’un refus, d’une
jeunesse qui veut continuer à vivre
malgré les interdictions. Un tableau
inédit et documenté de la Bretagne
occupée.
Salle du Vertin, 19h. Gratuit.
Samedi 10 février : Mil Tamm et la
compagnie de la Cariqhelle vous
propose de participer à un atelier de
danse et une performance artistique : le bal silencieux.
Salle de la Claie, de 9h30 à 17h. 20 places disponibles (à partir
de 14 ans, apporter son déjeuner).
Gratuit.
Dimanche 11 février : La compagnie La Cariqhelle présentera son
nouveau spectacle « Tous les dancings seront fermés » où sont évoquées les interdictions d'ici et d'ailleurs, qu'il s'agisse de danse ou de
toute autre forme de libre expression.
Salle du Vertin, 17h30. TARIFS :
Adulte : 9€ / Enfant (-12 ans) : 5€ /
Famille : 18€

Association Brévelaise de Matériels
Prête pour une nouvelle saison
L'ABM est prête pour une nouvelle saison. Pierre Caro est remplacé par Eugène Buléon. Pour vos réservations de matériels et
chapiteaux, contactez-le au 06 50 92 62 03 ou au
02 97 60 36 12.

Renseignement/réservation : Pays de Pontivy : 02 97 27 86 66
Association « Dans Tous Les Sens » : 02 97 60 43 42

Maison des Services publics
Permanences
27 rue de Rennes

L'équipe d'intendants sur la photo : au premier plan, Eugène
Buléon et, derrière, son équipe (de gauche à droite) : Claude Le
Strat, Didier Mienné, Paul Peltier, Emile Hamonic, Michel
Evain, Claude Jossic. Absent : Michel Quilleré.

La Claie sans Frontières
Voyage à Botley
L’association de jumelage, La
Claie sans frontières, se rendra à
Botley (GB) du 10 au 13 mai
(Ascension). Les familles intéressées sont invitées à s’inscrire
avant le 5 février.
Renseignements auprès de Michel Trébossen trebosse@clubinternet.fr ou 02 97 44 43 98.

- 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
4 mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous, 02 97 25 35 37.

Le délégué du défenseur des droits se tient à votre disposition,
sur rendez-vous, pour un accès unique de proximité d’accès au
droit.
Jeudi matin :
MJD Pontivy, 2 place Bisson, tel : 02 97 27 39 63
Jeudi après-midi :
Sous-préfecture Pontivy, 8 rue François Mitterand, tel :
02 97 27 48 50.

Vitrine Internet
La société OFFRESENVILLE.COM propose une vitrine Internet en lien
avec le site de la commune.
Cette offre s’adresse à tous les professionnels et acteurs économiques,
au tarif unique de 150 €HT pour trois
années et permet également aux
associations d’y figurer gratuitement et de communiquer sur
leurs manifestations et actions.
Contact : Philippe IONOFF au 06 50 86 29 35 ou philippe.ionoff@offresenville.com.
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Ne manquez pas :
Samedi 3 février
Dimanche 4 février
Vendredi 9 février
Samedi 10 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 février
Dimanche 18 février

Les fêtes et animations

: Heure du conte 10h30 à 11h00 pour les 4-6 ans. de 11h00 à 11h30 pour les 0 à 3 ans. Gratuit.
médiathèque
: Troc et puces organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame
salles de la Métairie
: « Les bals clandestins pendant la seconde guerre mondiale » 19h proposé par Mil Tamm, gratuit salle du Vertin
: Atelier de danse « Le bal silencieux » de 9h30 à 17h, tout public dès 14 ans, proposé par Mil Tamm salle de la Claie
: Journée portes ouvertes de 9h à 12h du Collège Saint-Louis
collège Saint Louis
: « Tous les dancings seront fermés », spectacle proposé par Mil Tamm, à 17h30, dès 10 ans
salle du Vertin
: Bal organisé par le Club de l’Espoir
salle du Vertin

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
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