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Mot du maire
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé en décembre 2007, il y a donc 10 ans.
Nous devons le mettre en compatibilité avec la loi ALUR relative au logement, les lois Grenelle
portant sur l’environnement et enfin avec le SCOT, le Schéma de Cohérence Territoriale, voté à
l’échelle du Pays de Pontivy et approuvé le 26 novembre 2016. Je pensais que nous pourrions
échapper à cette obligation car la mise à l’étude d’un PLU Intercommunal est annoncée pour
2020. Mais le Préfet que j’ai interrogé sur ce sujet nous a rappelé que nous disposions de 3 ans
seulement après la date de signature du SCOT pour mettre notre document en compatibilité. La
révision est donc inévitable et doit être réalisée avant novembre 2019.
Nous allons profiter de ce travail pour simplifier notre document, le rendre plus lisible et moins
ambigu. Le projet fera l’objet de consultations, chaque brévelais pourra émettre un avis, formuler une demande ou faire des remarques. Cette procédure de révision est encadrée par la loi et
suivie de près par les services de l’Etat. Autant dire que les marges de manœuvres seront
faibles mais elles existent.
La réduction de la consommation foncière est aujourd’hui une priorité qui doit se traduire concrètement dans les Plans Locaux d’Urbanisme. La densité de la construction sera d’au moins 14
logements à l’hectare, conformément aux valeurs retenues dans le SCOT. Concrètement les
terrains en lotissement auront une surface moyenne maximum de 550m 2.
Le PLU est un document important pour le développement d’une commune. Il doit répondre
aux exigences réglementaires mais doit aussi prendre en compte les besoins des familles et leur
permettre d’adapter leur logement aux évolutions de la société.
Le Conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2018 et une très bonne santé.

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

Les brèves du conseil
Tarifs municipaux 2018
Comme tous les ans, Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs municipaux à appliquer aux
différents services à compter du 1er janvier 2018. Il propose une augmentation des tarifs correspondant à l’évolution de l’inflation sur l’année écoulée, soit 1,1% selon l’INSEE. Par ailleurs, il
propose que chaque association brévelaise dispose chaque année : d’une gratuité pour l’utilisation d’une salle municipale à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire et d’une gratuité
pour l’utilisation d’une salle municipale pour l’organisation d’un événement.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.
Attribution des marchés
La commune a mandaté le cabinet Delta Consultant pour procéder au renouvellement des contrats d’assurance de la commune à compter du 1er janvier 2018. Plusieurs options ont été retenues afin de mieux répondre aux besoins de la commune : franchise de 500€ pour les dommages aux biens (lot 1), option « Atteinte à l’Environnement » concernant la responsabilité
civile (lot 2) permettant de prendre en compte les dommages relatifs à la station d’épuration,
option « Bris de machine » pour les véhicules à moteur (lot 4), franchise Maladie Ordinaire de
30 jours pour les risques statutaires (lot 5). Après analyse des offres, il a été proposé au conseil
municipal de retenir les entreprises attributaires des lots :
LOT 1 – DOMMAGES AUX BIENS : GROUPAMA
LOT 2 – RESPONSABILITE CIVILE : GROUPAMA
LOT 3 – PROTECTION JURIDIQUE : SMACL
LOT 4 – VEHICULES A MOTEUR : SMACL
LOT 5 – RISQUES STATUTAIRES : SMACL
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition de renouvellement des contrats
d’assurance à compter du 1er janvier 2018.
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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

Guénaël ROBIN

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

Le marché public de construction des cabinets médicaux locatifs a été lancé. La commission d’appel d’offres a ouvert les plis
le mardi 5 décembre. Après analyse des offres avec le cabinet
Bléher, il a été proposé au conseil municipal de retenir les entreprises attributaires des lots les mieux classés selon les critères fixés lors du lancement du marché (un lot est infructueux
et fera l’objet d’une nouvelle consultation).
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition d’attribution des lots aux entreprises.
Subventions exceptionnelles
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le versement d’une
subvention en faveur de l’Espérance Football Club d’un montant de 230,00€ afin de compenser les travaux d’entretien réalisés par l’association sur les terrains de football de la Métairie
et du Borhig d’octobre 2016 à mars 2017
L’association « La Claie Sans Frontières » (comité de jumelage
avec la ville de Botley) sollicite la commune pour une subvention à la suite de l’arrêt des versements par la nouvelle communauté de communes.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la subvention d’un
montant de 434,70€ pour le comité de jumelage.
Choix d’un Architecte du Patrimoine
Des travaux vont avoir lieu sur la toiture de l’église afin de procéder à sa rénovation. Comme indiqué lors du dernier conseil
municipal, l’architecte des bâtiments de France demande à la
commune de s’attacher les services d’un architecte du patrimoine concernant les travaux sur la charpente.
Le conseil municipal, valide, à l’unanimité, la proposition de
Monsieur le Maire de recourir aux services de M. GoasStraaijer, architecte du patrimoine à Pluvigner.
Consultation pour révision du PLU
Le plan local d’urbanisme actuel de la commune date de 2007
et nécessite d’être revu pour notamment prendre en compte
les nouvelles réglementations en matière d’urbanisme. Cette
procédure de révision doit intervenir dans un délai de trois ans
après l’adoption du SCOT (approuvé le 19 septembre 2016 et
applicable depuis le 26 novembre 2016). Monsieur le Maire
propose au conseil municipal de lancer une procédure de consultation afin de choisir un cabinet spécialisé pour la révision
du PLU.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.
Approbation de la DUP pour acquisition foncière
Pour des raisons de délais et afin de s’assurer de la légalité de
la délibération déjà votée lors du dernier conseil, celle-ci est à
nouveau soumise au vote du conseil municipal.
Pour rappel : la commune souhaite maintenir la possibilité de
construire de nouveaux logements dans le bourg, mais elle ne
dispose plus de terrains. Le projet consiste en la réalisation de
lotissement (et de réservation d’espaces en vue de pouvoir
implanter des équipements publics conformément aux dispositions du PLU), rue de Rennes. Le maître d’œuvre est le cabinet
Nicolas.
Les terrains cadastrés ZH 323, AB 136, 280 et 291 sur lesquels
est prévu le projet appartiennent à des particuliers. Les
échanges entre la mairie et les propriétaires n’ont pas permis
pour l’heure d’aboutir à un accord pour l’acquisition de ces
terrains. Afin de mener à bien le projet, le Maire propose au
conseil municipal d’activer la procédure relative à la déclaration d’utilité publique de manière à pouvoir acquérir les terrains susmentionnés.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le plan projet établi
par le cabinet Nicolas et autorise le Maire à lancer la procédure
de déclaration d’utilité publique afin de permettre l’acquisition
des terrains cadastrés ZH 323, AB 136, 280 et 291.

Approbation des statuts de Centre Morbihan Communauté
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les nouveaux statuts
de Centre Morbihan Communauté présentés par le Maire.

Infos mairie
État-civil
Naissances :
06/12 : Edène JOLIVET
07/12 : Mathéis LAIGO
15/12 : Jules GUIDOUX

14 rue du Prat Govéro
7 résidence Coët Bihan
Lensal

Décès :
10/12
12/12
21/12
23/12

30 rue Joseph Le Bayon 85 ans
27 rue Saint Armel
67 ans
2 rue du Porhoët
78 ans
4 résidence Paul Verlaine 70 ans

: Eugénie GUILLOCHON
: Michel MORIAU
: Emilienne BELLEC
: Paulette BLAISE

Vœux 2018
La cérémonie des vœux de la municipalité
aura lieu
vendredi 5 janvier à 19h
à la salle du Vertin.
Vous y êtes cordialement invités.

Centre de loisirs

Visite du Père Noël
Le Père-Noël est passé à la garderie mardi 19 décembre.
Avec sa hotte chargée de cadeaux, il a enchanté petits et
grands.

Recrutement d’animateurs
Les personnes intéressées par un emploi
d’animateur à l’ALSH durant les vacances
de février (du lundi 26 février au vendredi
9 mars) doivent adresser une lettre de
candidature accompagnée d’un CV à la
mairie
avant le vendredi 2 février 2018.
Renseignements auprès de Vincent GUGUIN
au 06 63 30 62 06.
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Médiathèque municipale

Randonnée nocturne

Conte de Noël : « Sous le ciel de
Paris », « Tout va très bien Madame la Marquise »… sont des
chansons qui ont bien plu aux résidents de l’Ehpad de Saint Jean Brévelay, venus à la médiathèque début décembre et qui en ont entonné les refrains. Ils ont ensuite
écouté un
conte de
Noël raconté par Angélique et
pour finir,
une sélection
de
livres et de
revues leur
a été proposée.

La randonnée a eu lieu le vendredi 8 décembre.
Le groupe d’environ 130 personnes est parti de la chapelle
Saint Roch pour une boucle de 4km avec plusieurs arrêts. Les
trompes de chasse ont sonné durant le parcours. Deux contes
ont enchanté petits et grands.

« Une autre vie : journal d’une mission en Afrique ». Le dernier weekend avant Noël, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Claire et Pierre
Millet, venus nous faire partager
leur quotidien lors de leurs deux
années passées en Guinée pour une
mission d’aide au développement
auprès de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) et des
Sœurs Missionnaires de l’Evangile. Près d’une trentaine de
personnes ont regardé les
deux vidéos projetées sur
grand écran, ainsi qu’un diaporama de photos et ont pu
échanger avec le jeune
couple. C’est dans l’espoir que
leur témoignage donnera à
d’autres, l’envie de partir,
qu’ils ont aussi écrit leur livre,
dont ils ont fait la dédicace.
90 personnes à l’atelier de Noël : Salle comble lors du marché
de Noël pour notre atelier de création de
cartes de Noël en pop up, proposé en partenariat avec l’équipe de la médiathèque et le service animation de Centre Morbihan
Communauté. Pas moins de
quatre-vingt-dix personnes,
adultes
et
enfants, se
sont
succédées tout l’après-midi,
pour réaliser les deux
modèles de cartes proposés : cadeaux et sapin.
Echange de livres : C’est
ce mois-ci qu’aura lieu l’échange des livres avec la médiathèque départementale. Au total, trois cent cinquante nouveaux ouvrages, pour l’enfance, la jeunesse et les adultes,
prendront place dans les rayonnages.

Un feu de joie a réchauffé les participants avant le petit feu
d’artifice.

A l’arrivée le vin et le chocolat chauds ont fait recette.
Un tirage de tombola a clôturé cette belle soirée.

Décorations du bourg
Mercredi 6 décembre, comme chaque année, les enfants du
centre de loisirs ont participé à la décoration de Noël de la
place de l’église.
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Bravo à tous nos jeunes.

Marché de Noël

Association Sportive Brévelaise
Visite du Père-Noël
Vendredi 8 décembre, les jeunes pousses de l’ASB et leurs
amis de Guéhenno et de Plaudren ont reçu du Père-Noël un
beau maillot aux couleurs de leur club avec leur prénom.
L’ambiance festive a également permis de remercier les dirigeants qui encadrent les équipes et tous les bénévoles qui
donnent de leur temps.

Le mot d’ouverture

Espérance Football Club
Le marché de Noël organisé par
Centre Morbihan Communauté et
piloté localement par Isabelle
Paboeuf, adjointe au maire, assistée de nombreux bénévoles, a eu

Venue du Père-Noël
Vendredi 22 décembre au soir les jeunes joueurs de l’Espérance accompagnés de leurs parents se sont retrouvés pour la
venue du Père-Noël. La soirée a débuté par un apéritif, suivi
de la visite du Père Noël très attendu par les enfants. Il avait
dans sa hotte pour les enfants des sacs de sport et des sacs à
chaussures. La soirée s'est prolongée par un buffet offert par
le club. Une excellente soirée qui vient clôturer l'année 2017.

lieu les 9 et
10 décembre.
Ce marché a
été très apprécié.
Le Conseil Municipal des Jeunes Brévelais

Tapis rouge pour Darygue Cordinier
Darygue
Cordinier,
apprenti coiffeur reçu
major de sa promotion, a été mis à l’honneur au cours de la
soirée de l’apprentissage, le lundi 11
décembre au Palais des Arts et Congrès de Vannes. Bravo Darygue !

Michel Guillermo (et son cheval)
propose des balades dans le bourg

La présence du PèreNoël a fait le bonheur
des enfants.

Le spectacle
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Rencontres et Débats
Le Langage avec iBernard Victorri
À l'encontre de toutes les autres espèces
qui savent communiquer nous les humains,
nous parlons ! Les animaux et végétaux
communiquent mais nous nous avons un
langage si particulier.
Quelle est l'origine de notre langage ? Pourquoi parlons-nous ? Comment un de nos
ancêtres s'est-il mis à parler ? Qu'avait-il à
dire qui ne pouvait s'exprimer autrement ?
Quand est-ce que ça s'est passé ?
Et cette première parole, pourquoi a-t-elle déclenché un processus qui nous a conduit vers un système de communication
si différent de celui des grands singes ?
Les grands singes communiquent mais ne parlent pas alors
que nous sommes si proches biologiquement. À l'égard des
autres espèces, l'évolution de l'espèce humaine semble extraordinaire. Est-ce lié à notre capacité de langage ? Y avait-il
une seule langue à l’origine, une langue mère ? Comment le
système du langage s’est-il complexifié ? Peut-on encore espérer, un jour, reconstituer la langue d'origine ?
Bernard Victorri a été directeur de recherche en linguistique au Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS). Il étudie le langage, son origine et propose des
hypothèses sur les raisons qui ont poussé
les êtres humains à le créer si riche et si
complexe.
C'est vendredi 26 Janvier à 20h salle de La
Claie à la Médiathèque. Le prix sera libre, chacun mettra des
sous dans le chapeau, si le cœur lui en dit !

Gym Danse Brévelaise
Le 9 décembre, les danseuses de Gym Danse Brévelaise se
sont rendues pour la 3ème année consécutive au village du Porhoet pour le spectacle de Noël.
45 danseuses ont évolué sur des chorégraphies créées pour
l'occasion par leur professeur Nolwenn Jan.
Un spectacle fortement apprécié par les résidents.

Résultats de la 32ème quinzaine commerciale
Noël au pays de la Claie

Bon d’achat de 100 euros : 67284 - 15254 - 68698 - 50167 68658 - 79711 - 71646 - 22352 - 20350 - 56745
Bon d’achat de 200 euros : 42330 - 40605 - 32551 - 65954 77498
Bon d’achat de 500 euros : 34552 - 78642 - 58313 - 16732
Bon d’achat de 1 000 euros : 61173
L’ensemble des commerçants de Saint Jean Brévelay et Plumelec participant à la quinzaine commerciale remercient leurs
clients pour leur fidélité et leur souhaitent une très bonne
année 2018.

Le Télégramme
Recherche livreurs
Le Télégramme recherche des livreurs
de journaux pour Saint Jean Brévelay et
son agglomération. Activité indépendante. véhicule
indispensable. Intéressé? Téléphonez au 02 97 84 46 66.

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

Ne manquez pas :
Vendredi 5 janvier
Vendredi 26 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 4 février

Les fêtes et animations

: vœux du Maire à 19h
: Rencontres Et Débats vous propose de parler du langage avec Bernard Victorri à 20h
: Election de Miss et Mister Pays de la Claie
: Troc et puces organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame

salle du Vertin
salle de la Claie
salle du Vertin
salles de la Métairie

Avant fin décembre

Samedi 27 janvier 20h

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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