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Mot du maire

Les Brèves du Conseil
Compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2019
Budget lotissement de Kerivo - clôture
Les dernières écritures du budget du lotissement Kerivo ont été réalisées en ce début d’année
2019 (affectation du résultat 2018, versement de l’excédent au budget principal).
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion ainsi que le compte administratif du budget 2019 du lotissement Kerivo et clôture ce budget.
Bilan scolaire 2018
Le bilan scolaire 2018 a été réalisé et fait apparaître les coûts suivants de fonctionnement de
l’école publique : 1 243,30 € par élève de l’école maternelle et 389,68 € par élève de l’école
élémentaire. Les élèves brévelais à l’école Notre Dame (49 maternelles et 94 élémentaires) font
porter la subvention de fonctionnement à 97 551,62 €. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le bilan scolaire pour l’année 2018 et fixe le forfait communal pour l’année 2019 à
97 551,62 €.
Participation à la scolarisation en ULIS d’un élève habitant Saint Jean Brévelay
L’école Notre Dame du Plasker à Locminé dispose d’une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
(ULIS), destinée à accueillir des élèves en situation de handicap. Un enfant brévelais est accueilli
en classe de CM1.
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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

La préservation de la biodiversité est un sujet qui ne laisse personne indifférent.
Lors du dernier conseil municipal les élus ont été amenés à se prononcer sur le projet d’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), document non encore obligatoire mais
déjà lancé dans plusieurs communes bretonnes. Un long débat s’est engagé sur l’intérêt de ce
projet pour la commune, mais également sur son coût, environ 15 000 € déduction faite des
subventions. Une majorité s’est finalement dégagée en faveur de cet atlas.
L’idée est venue du collectif qui vient de se former dans le but de mener des actions en faveur
de la biodiversité. Assez vite, Il est apparu judicieux de laisser cet ABC à la charge de la commune car elle pourra plus aisément bénéficier de subventions (du Département, de la Région,
du Fonds de dotation pour la Biodiversité…) et c’est une affaire communale. Le collectif viendrait en appui pour les animations et les actions à mener.
L’Atlas de la Biodiversité Communale est d’abord un document de recensement des espèces
vivantes, faune et flore, et un état des lieux de la biodiversité et des paysages. Il a pour but de :
• Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité ;
• Mieux connaître la biodiversité sur le territoire de la commune et identifier les enjeux
spécifiques liés ;
• Faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales et intercommunales.
Ce n’est pas un document prescriptif, il ne rajoute aucune contrainte aux agriculteurs ou aux
chasseurs comme certains pourraient le penser. Chacun reste libre de s’engager ou pas mais
cet atlas permet à la population de mieux connaître son environnement et d’identifier plus aisément la faune et la flore locales et ainsi mieux les préserver.
Notre commune est riche sur le plan de la biodiversité, ses paysages sont extrêmement variés.
Près de la moitié du territoire, toute la partie Sud située sur les Landes de Lanvaux, est classée
en zone ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Les Brévelais
sont très peu nombreux à le savoir.
Cet atlas devrait permettre d’amorcer une nouvelle dynamique locale en intégrant les enfants
des écoles, les personnes en contact avec les milieux naturels, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, protecteurs de la nature … et bien sûr tous les citoyens sensibles à ce
sujet.
Ce projet est porteur pour notre commune, en termes d’image bien sûr, puisque nous serons
parmi les premiers à nous lancer, mais aussi pour le lien social qu’il va créer en rassemblant
toutes les générations autour de la préservation de la biodiversité, un sujet d’actualité qui concerne chacun de nous.
Guénaël ROBIN

L’école demande un versement d’une participation pour la
scolarisation de cet élève. Cette contribution est due lorsque
l’affectation scolaire modifiée trouve son origine dans des raisons médicales. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de
verser à l’école Notre Dame du Plasker une contribution pour
l’accueil d’un enfant brévelais pour raisons médicales, à hauteur du coût des enfants de l’école élémentaire pour 2018, soit
389,68 €.
Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
L’Association Brévelaise pour la Biodiversité (ABB), créée par
un collectif de 23 personnes le 5 mars 2019, a pour but de réunir l’ensemble des acteurs sensibles à la biodiversité et de valoriser le territoire de la commune en préservant la faune et la
flore. Une des premières actions que souhaite mener l’association est la réalisation d’un ABC, permettant d’agréger des données d’inventaires et orienter des stratégies de reconquête de
la biodiversité. Cette réalisation est coûteuse, environ 15 000€
(déduction faite des subventions), complexe et nécessite
l’intervention de spécialistes et un protocole scientifique particulier. Les ABC sont lancés par les municipalités dans d’autres
communes du Morbihan. Il est donc proposé qu’il en soit de
même dans notre commune.
Le Conseil municipal autorise (2 voix contre et 5 abstentions) le
Maire à engager la démarche de recrutement d’un cabinet
pour la réalisation d’un ABC et à solliciter une subvention auprès de la Région, du Département et de l’’agence française de
la biodiversité.
Transfert de la compétence « Eau » à Centre Morbihan Communauté
La commune adhère au syndicat Eau du Morbihan qui exerce
la compétence eau pour elle dans toutes ses dimensions
(production, transport, distribution) et la Communauté de
communes a indiqué vouloir conserver l’adhésion à Eau du
Morbihan en cas de transfert de la compétence vers elle.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas s’opposer
au transfert de la compétence eau à compter du 1er janvier
2020 à Centre Morbihan Communauté.
Statuts Eau du Morbihan
Un projet de modification des statuts a été adopté par le comité syndical Eau du Morbihan le 29 mars 2019. Il propose l’extension des compétences à la carte portées par le syndicat à
l’assainissement collectif et non-collectif, le redécoupage des
collèges électoraux à l’échelle des intercommunalités et la
définition d’une clé de représentation statutaire des sièges des
Collèges au comité, s’appuyant dorénavant sur un critère de
population.
Le Conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable à la
modification des statuts de Eau du Morbihan.
Acquisition parcelle AB101 rue Sainte Bernadette

Le bâtiment rue Saint Armel abritant l’ancien hôtel-restaurant
« Le Cheval Blanc », situé sur la parcelle AB194 fait l’objet d’un
compromis de vente entre les propriétaires et un acheteur
projetant d’y faire un local commercial au rez de chaussée et
des logements T2/T3 aux étages. Dans le même temps que la
vente de la parcelle AB194, la commune propose d’acheter la
parcelle AB101 pour 1 € symbolique. Cette parcelle de 371 m²
permettrait la création de places de parking et d’une voie publique, comme cela est préconisé dans les orientations d’aménagement du PLU. La commune exonérerait alors le futur acquéreur, lors du dépôt du permis de construire, de ses obligations à réaliser des parkings.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de la
parcelle AB101 au prix d’1 € symbolique et autorise le Maire à
procéder aux démarches d’acquisition.
Servitudes sur terrain privé
La vente de terrains sur la ZI du Lay entre CMC et deux entreprises est actuellement en attente de signature en raison de
plusieurs points à régulariser : plusieurs canalisations d’eaux
usées et eaux pluviales traversent ces terrains et il n’existe à ce
jour aucune servitude de passage.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place
de ces servitudes de passage pour les canalisations d’eaux
usées/eaux pluviales sur les terrains concernés par la vente.
Acquisition parcelle ZN84 près du complexe de la Métairie

ZN 84
Pompiers

Complexe sportif de la
Métairie

Il est décidé d’acquérir la parcelle ZN84 de 2,47 ha, située au
nord du complexe de la Métairie pour un prix de 90 000 €
Le Conseil municipal autorise également le Maire, à l’unanimité, à procéder à toutes les démarches d’acquisition du terrain.
Cession partielle parcelle ZH599
Lotissement Prat
Govéro

ZH 599

AB 101
Des riverains souhaitent acquérir une partie de la parcelle
communale ZH599 d’une surface d’environ 330 m², située
entre leur propriété et la rue du Prat Govero.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de céder une partie
de la parcelle ZH599, à un prix de 3,64€/m² et autorise le
Maire à procéder à toutes les démarches de cession du terrain.

Eglise
Rue de Rennes
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Infos mairie

Centre de loisirs

Recrutement animateurs été 2019
Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
d’été (du lundi 8 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 Eté 2019
Le service animation jeunesse ouvrira ses portes pendant les
vacances d’été du lundi 8 juillet au vendredi 30 août.
Programme disponible en juin à la mairie, garderie périscolaire, site Internet mairie.

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

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)
Inscriptions/Renseignements : Vincent GUGUIN au
06 63 30 62 06

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

Voisinage
Horaires de tonte
Afin de respecter le voisinage et éviter
les nuisances sonores, des horaires
précis sont à respecter pour les travaux
de tonte et de bricolage bruyants.
Ainsi, pour les propriétés privées, les
travaux d’entretien, de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Samedi 4 mai: Heure du Conte, première
séance de 10h30 à 11h00 pour
les enfants de 4 à 6 ans et seconde séance, de 11h00 à
11h30 pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Ouvert
à tous, abonnés ou non à la médiathèque, gratuit.

Ordures ménagères

Nouveautés CD : Ce mois-ci, nous échangeons les CD avec la
médiathèque départementale. Environ 350 nouveaux disques
seront à votre disposition.

Médiathèque municipale

Centre Morbihan Communauté
La compétence des ordures ménagères est
gérée par Centre Morbihan Communauté.
Pour toute question concernant ce sujet,
vous pouvez contacter le Pôle Environnement de Centre Morbihan Communauté (situé à Saint Jean
Brévelay, 27 rue de Rennes) au 02 97 60 43 42.

Objets perdus/trouvés
Souvent, des objets perdus/trouvés
(lunettes, clés, papiers…) sont déposés en
mairie. Pensez-y. Dernièrement, un casque
de moto a été retrouvé par les agents du
service technique...
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Nouveautés livres du mois :
Pour l’enfance : les albums « Cocotte tricote » de Christine
Destours, « J’en rêvais depuis longtemps » d’Olivier Tallec,
Pour la jeunesse : « 15 jours sans réseau » roman de Sophie
Rigal-Goulard, « Les enfants de la résistance » BD de 5 tomes,
Pour les adultes : des romans avec « Les gratitudes » de Delphine de Vigan, « Avalanche hôtel » de Niko Tackian, « La cerise sur le gâteau » d’Aurélie Valognes, des documentaires
« Produits ménagers au naturel » de Rebecca Sullivan,
« Réparation et entretien de votre vélo » de Chris Sidwells,
« Les super-héros de votre assiette » du Dr Hafid Halhol, « Elles
ont osé : 100 femmes d’exception à travers l’histoire » de Nathalie Kaufmann-Khelifa et plein d’autres que vous pouvez
retrouver dans notre catalogue en ligne sur www.mairie-saintjean-brevelay.fr, rubrique Médiathèque.

Election européenne du 26 mai

Piégeage de ragondins

Voter aux élections

Bilan 2018

De nouvelles cartes électorales avec un nouveau numéro national vous seront distribuées
prochainement pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai.
Pour rappel, l’arrêté du 16 novembre 2018
modifie les pièces permettant de justifier de
son identité au moment du vote :
Documents obsolètes
(Arrêté du 12 décembre 2013)

Depuis de nombreuses années, la commune a confié le piégeage des ragondins aux sociétés de chasse du Moustoir, du
Lay et de Saint Uhec.
Réunie le 27 avril 2019, la commission « environnement » a
félicité les intervenants pour l’excellent travail réalisé puisque
170 nuisibles ont été piégés en 2018.

Documents autorisés
(Arrêté du 16 novembre 2018)

Carte nationale d’identité / Passe- Carte nationale d’identité / Passeport en
port en cours de validité ou péri- cours de validité ou périmés depuis
més
moins de cinq ans
Carte du combattant de couleur Carte du combattant avec photographie
chamois ou tricolore
et délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Carte de famille nombreuse avec Non-reprise ; la carte de famille nomphotographie délivrée par la SNCF breuse n’est plus recevable comme titre
d’identité
Permis de conduire

Permis en carton rose et permis sécurisé
et conforme au format « Union Européenne »

Livret de circulation délivré par le Non repris ; le livret de circulation est
préfet pour les personnes sans irrecevable car il a été supprimé depuis la
domicile ni résidences fixes
loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier
2017
Permis de chasser avec photogra- Permis de chasser avec photographie,
phie, délivré par le représentant de délivré par l’Office national de la chasse
l’Etat
et de la faune sauvage

Les bureaux de votes seront ouverts à la salle du Vertin de 8h à
18h. Pensez à prendre votre nouvelle carte électorale ainsi
qu’une pièce d’identité, indispensable pour voter.
Participer aux élections
Les personnes intéressées pour participer
à la tenue des bureaux de vote et aux
opérations de dépouillement sont priées
de contacter la mairie.

CCAS
Repas des aînés
Le repas des aînés a eu lieu le samedi 13 avril. 128 personnes
ont répondu à l’invitation.
L’animation était cette année assurée par le groupe LanvaoBreizik.

Les chasseurs en mairie.

Rempotage
L’opération rempotage s’est déroulée, comme pour les années
précédentes, sur le site du Lycée
horticole du Suillo les vendredi 5
et samedi 6 avril. 65 personnes
s’étaient inscrites.
Le partenariat avec les lycéens
a été un réel moment
d’échanges et de convivialité.
Des plans de feuillages, de Géranium, Verveine, Surfinia, Bégonia… étaient proposés. Les
jardinières seront à récupérer le vendredi 17 mai de 14h à 16h
et samedi 18 mai de 8h30 à 10h.
Pour information, la commune met à disposition les
plants et le compost moyennant une participation financière en fonction de la
taille et du nombre de jardinières demandé.

Conseil Municipal des Jeunes Brévelais
Nettoyage des rues de Saint Jean Brévelay

Le mercredi 10 avril, le CMJB, accompagné de jeunes et adultes
brévelais s'est retrouvé devant la
mairie pour l'opération nettoyage
des rues de Saint Jean Brévelay.
D'apparence, les rues de la commune ne sont pas si sales mais,
lorsque l'on s'approche des buissons, le constat est tout autre.
Malgré la proximité des poubelles,
nous avons été surpris de trouver
La doyenne et le doyen entourés des élus et du père Johannès ...
autant de déchets cachés. Nous
4 souhaitons répéter l'opération prochainement.

Les Brévelaises
et Brévelais nés
jusqu’en 1932
ont reçu une
rose.
L’ambiance festive était au rendez-vous !

Association Brévelaise pour la Biodiversité
2 actions sur la biodiversité en mai
En début de mois, l'association souhaite engager une action de comptage des nids d'hirondelles sur la
commune. Celles-ci sont surtout
présentes en campagne. Aussi une
enquête sera distribuée dans les boîtes au lettres des villages
avec un petit mot de notre association nouvellement créée.
Pour le bourg, où les nids d'hirondelles sont plus rares, les bénévoles auront un oeil attentif à partir de la voie publique.
Mais si vous avez un ou des nids, vous pouvez les signaler en
envoyant un mail à l'association : biodiversitesjb@gmail.com
et/ou envoyer une photo.

Maison de retraite
Accompagné
d'un
superbe
temps, jeudi 11 avril, nous
sommes allés nous promener au
domaine de Kerguéhennec. Une
journée bien remplie avec la visite du château et des expositions.
Pour terminer, nous avons fait
une pause gourmande au café
du parc. Une belle journée qui
a ravi tout le monde !

Mardi 7 mai à 20h30, salle de la Claie : projection du film
« Jardin sauvage » (50 minutes). A quelques kilomètres d'une
grande ville, une jeune famille fait l'expérience de transformer
son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. Entrée
libre, participation au chapeau.

Mardi 17 avril, Sylvie magie est venue, accompagnée de ses
petites filles. Toujours pleine de surprises avec ses tours de
magie puis enchaînant avec des airs d'accordéon, un aprèsmidi très divertissant !

Amicale Sportive Brévelaise
Soirée rock
L'Amicale Sportive Brévelaise organise sa traditionnelle soirée repas - concert. Rendez -vous le
1er
juin
2019
à
partir
de
19h!
*Nouveauté : cette année, la soirée a lieu en extérieur !
Programmation :
- Alexandre Ledet (sosie de Renaud) : Après avoir charmé le
public en 2016, le nordiste Alexandre Ledet sera de retour au
Stade de la Métairie avec les chansons de Renaud.
- Heatseeker French ACDC tribute-Bretagne, même riffs acérés,
même voix écorchée. Le groupe Heatseeker reprend les tubes
d'AC/DC.
Marc animation : le DJ Brévelais sera là pour vous faire danser !
Tarif: repas (moules/saucisse - frites ) + concert adulte : 15 €,
- 15 ans : 6 €

Vie associative
L’Association Brévelaise de Matériel
Prépare les fêtes
L'ABM est prête pour une saison de fêtes. Samedi 30 mars, les
bénévoles de l'ABM et des 8 associations fondatrices, aidés
des pompiers, ont procédé au lavage des bâches des chapiteaux. L'association dispose de 7 chapiteaux de différentes
tailles et a beaucoup investi l'année dernière. Les intendants
ont aussi réalisé les réparations nécessaires du matériel qui
sert aux fêtes.

Pour les réservations,
06 50 92 62 03.

contacter

Eugène

Buléon

Infos et réservations : 06 43 34 73 96/asbrevelaise@gmail.com

Transports scolaires 2019/2020
Inscriptions

au
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Pour une première inscription:
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet : www.centremorbihancommunaute.bzh
Inscriptions et renseignements auprès de :
Centre Morbihan Communauté - Service Transports Scolaires Chemin de Kermarec - BP35 - 56150 BAUD - 02 97 39 11 91 transportscolaire@cmc.bzh
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

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 :
Jeudi 2 mai
Samedi 4 mai
Samedi 4 mai
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Samedi 11 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 26 mai
Samedi 1 juin
Dimanche 2 juin

Les fêtes et animations

: Conférence débat avec Caroline Muller organisée par RED à 20h30
: L’heure du conte 10h30 - 11h pour les 4—6 ans et 11h - 11h30 pour les 0 - 3 ans
: Spectacle « Histoires d’elles » organisé par RED à 19h30
: Projection du film « Jardin sauvage » à 20h30 par l’Association Brévelaise de Biodiversité
: Commémoration du 8 mai 1945, dépôt de gerbes à 11h30 place de l’Eglise
: Audition de l’école de musique DTLS à 20h
: Bal annuel de country organisé par le Club Danse Country
: Elections européennes de 8h à 18h
: Soirée repas - concert à 19h organisée par l’ASB
: Loto organisé par la société de Chasse du Moustoir à 14h

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

Salle de la Claie
Médiathèque
Salle du Vertin
Salle de la Claie
Monuments aux morts
Salle des fêtes de Bignan
Salle du Vertin
Salle du Vertin
Stade de la Métairie
Salle du Vertin

