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Mot du maire
Pass commerce et artisanat
Centre Morbihan Communauté (CMC), notre communauté de communes, née le 1 er janvier
2017 de la fusion des communautés de Baud, Locminé et Saint Jean est maintenant bien opérationnelle. La loi NOTRE d’août 2015 a clarifié le rôle de chacune des collectivités. Elle a confié la
compétence du développement économique aux communautés de communes et aux régions.
Jusque-là les interventions de CMC en faveur de l’économie se limitaient à une aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Il existe maintenant une aide aux commerçants et aux artisans, le
Pass commerce et artisanat. Les premiers dossiers ont été validés lors du dernier conseil communautaire.
Ces aides sont bien sûr soumises à conditions mais concernent pratiquement tous les investissements des entreprises commerciales ou artisanales de moins de 7 salariés. Elles sont versées
dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise mais aussi d’une modernisation ou
extension.
L’aide s’applique pour un investissement d’un montant minimum de 6 000 € (3 000 € pour les
travaux d’accessibilité et les investissements matériels numériques). Elle est de 30 % d’un montant maximum de 25 000 € d’investissements subventionnables. L’aide peut donc atteindre
7 500 €. Elle est financée à 50 % par CMC et 50 % par la Région.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter CMC (02 97 44 22 58 Service développement
économique ou www.centremorbihancommunaute.bzh/entreprendre) ou la mairie.
J’ai souhaité vous informer de la mise en place sur notre territoire de ce Pass commerce et artisanat car il s’agit d’un nouveau dispositif, encore peu connu. Il serait dommage et injuste qu’un
professionnel ayant un projet n’ait pas connaissance de cette possibilité d’aide financière.
Ce Pass est un vrai coup de pouce accordé aux entreprises. Il encourage leurs dirigeants à aller
de l’avant, à développer leur affaire et à créer de l’emploi.

Saint Jean Brévelay
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Télécopie :
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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

Guénaël ROBIN

Cérémonie du 8 mai
Un dépôt de gerbes aura lieu aux monuments aux morts à 11h30,
suivi d’un apéritif offert par la Commune salle de la Claie.

Animation du 13 juillet
Les associations souhaitant contribuer à l’organisation de la
fête du 13 juillet sont invitées à se manifester pour le vendredi 18 mai en mairie ou à prendre contact avec Isabelle
PABŒUF, adjointe au Maire déléguée à la communication et
la culture: paboeuf.sjb@orange.fr

Nos amis les chiens
La mairie est souvent saisie pour des désagréments causés par les excréments de chiens sur les
trottoirs.
Il est rappelé que les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections ca« Trottoir », nines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
pas
des jeux publics pour enfants et ce par mesure
«
rottoir »! d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
Merci à tous pour votre comportement citoyen.
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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

Infos mairie

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

État-civil

Transports scolaires 2018/2019

Naissances :
09/04 : Bastian LE MANOUR
10/04 : Thaïs MAHÉ

22 rue de la Croix des Victimes
3 impasse du Menguen

Décès :
15/04 : Alphonse LE CORF
22/04 : Joseph MOISAN

2 rue du Porhoët
18 rue de Vannes

Inscriptions

97 ans
71 ans

Concours des maisons fleuries
Inscriptions
Les personnes désirant participer au concours communal des maisons fleuries doivent s’inscrire en mairie avant le 8 juin 2018.

Rempotage
L’opération rempotage s’est déroulée,
comme pour les années passées, sur le
site du Lycée horticole du Suillo les
vendredi 13 et samedi 14 avril, 60 personnes s’y sont inscrites.
Le partenariat avec les lycéens a
été un réel moment d’échanges
et de convivialité. Les jardinières
seront récupérées le vendredi 18
mai de 14h à 16h et le samedi 19
mai de 9h à 10h.
Pour information, la commune
met à disposition les plants et
le compost moyennant une
participation financière de 12 €
par inscription.

Piégeage de ragondins
Bilan 2017
Depuis des années, la commune a confié le
piégeage des ragondins aux sociétés de
chasse du Moustoir, du Lay et de Saint Uhec.
Réunie le 7 avril 2018, la commission
« environnement » a félicité les intervenants pour l’excellent
travail réalisé puisque 205 nuisibles ont été piégés en 2017.

Inscriptions et renseignements auprès de :
Centre Morbihan Communauté - Service Transports Scolaires Chemin de Kermarec - BP35 - 56 150 BAUD - 02 97 39 11 91 transportscolaire@cmc.bzh
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence pour les règlements : le lundi 27 août de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h à la maison des services publics, 27
rue de Rennes.

Centre de loisirs
Vacances d’été

Bravo à nos amis chasseurs.

Médiathèque municipale

Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances d'été du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
Recrutement animateurs
Les animateurs titulaires du BAFA intéressés par un emploi
doivent adresser une lettre de candidature accompagnée d'un
CV à la mairie de Saint Jean Brévelay avant le vendredi 18 mai.

La médiathèque reste ouverte pendant les vacances scolaires aux horaires habituels.
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Espérance Football Club

Maison de retraite

Sortie au Roazhon Park

Fête de Pâques : Le comité des fêtes avait organisé une chasse aux œufs dans le jardin de la maison de retraite. La chasse a été tellement fructueuse que chaque résident a eu le plaisir de goûter aux bons petits œufs au chocolat ! Un grand merci au comité des fêtes.
Mardi 10 avril, une belle
journée pour les résidents qui ont participé à
la sortie au bowling de
Noyal-Pontivy, une première pour certains. Les
résidents étaient ravis
et ne demandent qu’à recommencer !
Jeudi 12 avril, sortie au loto organisé
par le club de l’espoir. Les résidents
apprécient ce moment qui leur rappelle des souvenirs, un bon aprèsmidi qui nous a fait repartir avec un
joli lot gagné par une des résidentes !
Mardi 24 avril, pour le
plus grand plaisir des
résidents, nous avons
reçu les chanteurs de
l'association « Les Chantous de Plaudren ». Les
résidents ont étés transportés par leurs chants, un grand merci
pour ce beau concert.
Mercredi 25 avril, pour continuer sur
notre lancé, les chanteuses de l'association En Arben nous ont fait passer
un très bon moment, les résidents
ont bien apprécié les écouter et chanter avec elles. Merci beaucoup aux
chanteuses pour ce bel après-midi.

Samedi 14 avril, une quarantaine de personnes (joueurs,
éducateurs, dirigeants, supporters et bénévoles du club)
se sont rendues au Roazhon
Park à Rennes, pour assister
au match de Ligue 1 Stade
Rennais / FC Metz. Malgré la
défaite de l'équipe bretonne 2 à 1, cette sortie a permis a tout
le monde de passer un moment convivial.

Association Brévelaise de Matériel
L’ABM est prête !

L'Association Brévelaise de Matériel avait donné rendez-vous
samedi 14 avril aux associations partenaires pour le lavage
annuel des bâches de chapiteaux. Plus de trente bénévoles se
sont retroussés les manches dès 8h30 au parking de la Métairie. Les bâches des 7 chapiteaux allant de 30 m² à 200 m² sont
prêtes pour les festivités. Les associations et particuliers sont
invités à faire leurs réservations auprès d'Eugène Buléon au
06 50 92 62 03.
L'équipe des
intendants
assure le transport, le montage et démontage avec sérieux, compétence et disponibilité.

Gym Danse Brévelaise
Championnat départemental de gymnastique
Les 12 jeunesses du
club de Saint Jean Brévelay ont terminé vices
championnes départementales ce dimanche
22 avril à Lanester.
Objectif de fin de saison : travailler de nouveaux éléments pour
la rentrée de septembre. Bravo à elles !!!

Que les fêtes commencent !

Espérance Tennis de Table
A l'issue de la deuxième phase, le club de l'Espérance Tennis de
table finit premier de sa poule. Il passe à la division supérieure
en D3. Nous remercions la municipalité. Merci également à nos
partenaires : le CMB, Intermarché.

Travaux
Pôle santé

Bravo tous nos joueurs. Si vous aimez le Ping, vous pouvez
nous rejoindre. Contact 02 97 60 46 14.
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Les travaux du pôle santé ont démarré début avril. Le chantier
devrait s’étaler
sur environ 9
mois.
Nous
pouvons espérer une ouverture des locaux
locatifs en début
d’année
2019.

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

Ne manquez pas :
Samedi 5 mai
Samedi 12 mai
Samedi 19 mai
Samedi 26 mai
Lundi 28 mai
Lundi 4 juin

Les fêtes et animations

: show d’hypnose grand public organisé par l’Espérance Football Club à 21h
: bal annuel de Danse Country
: loto organisé par Dans Tous Les Sens
: concert annuel des élèves de Dans Tous Les Sens
: atelier céramique « L’arbre émaux » organisé par CMC de 17h à 20h
: atelier céramique « L’arbre émaux » organisé par CMC de 17h à 20h

salle du Vertin
salle du Vertin
salle du Vertin
Bignan, salle des fêtes
salle de la Claie
salle de la Claie

Depuis début avril, un poissonnier s’installe tous
les mercredis de 8h à 12h sur le parvis de l’église.
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