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Mot du maire
Notre communauté de communes, Centre Morbihan Communauté (CMC), s’est engagée dans
un projet ambitieux d’Eco-gestion des déchets dans lequel les habitants seront acteurs.
Ce dispositif est en place à Pluméliau depuis mars 2017 et donne de très bons résultats : une
très forte augmentation du tri avec pour conséquence une diminution de plus d’un tiers du
tonnage des ordures ménagères et une progression importante du volume d’emballages collectés.
Profitant de cette expérience, le dispositif sera déployé tout prochainement sur notre commune.
Les bacs d’ordures ménagères de 750 litres seront remplacés par des conteneurs de 5 m 3. Les
points d’apports volontaires seront au nombre de 22, moins nombreux qu’aujourd’hui pour les
ordures ménagères mais beaucoup plus nombreux pour les emballages, le verre et le papier
afin d’encourager le tri des déchets. Tous les points seront équipés d’au moins deux conteneurs, un pour les ordures ménagères et un autre pour les emballages. Les conteneurs seront
enterrés en centre bourg, semi-enterrés ailleurs en agglomération et aériens en campagne. Les
conteneurs d’ordures ménagères seront équipés de capteurs permettant de mesurer leur taux
de remplissage. Les tournées de ramassage seront supprimées, le camion passera lorsque le
conteneur sera plein. Les coûts de collecte seront considérablement réduits avec des conteneurs beaucoup plus grands, des fréquences de passage réduites et des opérations de collecte
réalisées par un camion équipé d’une grue permettant la collecte par un seul agent, au lieu de
trois actuellement. Chaque foyer disposera d’une carte à puce électronique qui permettra d’ouvrir la trappe du conteneur d’ordures ménagères pour y déposer ses déchets.
Le montant de l’investissement est de l’ordre de 8 millions d’Euros pour un déploiement sur les
19 communes de CMC. Ce projet est financé par un emprunt qui sera couvert par les économies réalisées par la forte réduction des dépenses d’élimination des ordures ménagères, par les
participations des éco-organismes, ainsi que par la forte réduction des coûts de collecte et par
des subventions. Il se fera sans augmentation de la redevance actuelle.
Ce projet nous prépare à la redevance incitative qui devrait être mise en place dans quelques
années. Les utilisateurs paieront alors en fonction du volume d’ordures ménagères déposé.
Les travaux vont démarrer dans les jours qui viennent et tout devrait être achevé pour une
mise en service courant novembre. Une réunion de présentation est programmée le vendredi
12 octobre à 19h00 salle de Kerivo.
L’expérience de Pluméliau et de Baud plus récemment montrent que la mise en place du projet
Eco-gestion des déchets génère quelques réactions, en particulier sur la localisation des points
d’apport qui sont trop près… ou trop loin. Finalement les utilisateurs sont satisfaits dans leur
grande majorité, ils constatent que c’est un vrai progrès et que les points d’apport sont beaucoup plus propres.
Tout cela ne peut fonctionner que si chacun est convaincu de la nécessité de réduire ses déchets et accepte de trier pour pouvoir recycler. C’est mieux pour tout le monde, c’est aussi
mieux pour notre monde.

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)

Guénaël ROBIN

Nettoyage des tombes
Comme chaque année, les services techniques communaux procéderont au
nettoyage des espaces communs du cimetière pour la Toussaint. Il est demandé à
chacun de procéder au nettoyage des monuments avant le 26 octobre.

Information à destination des associations
Calendrier des fêtes
La réunion pour le calendrier des fêtes a eu lieu le 18 septembre dernier.
Toutes les associations n’étaient pas présentes. Celles qui étaient là ont pu réserver les créneaux qu’elles souhaitaient pour leurs manifestations et restent
donc prioritaires sur celles qui étaient absentes.
Les autres associations souhaitant réserver une date pour un événement doivent se rapprocher rapidement de la mairie en envoyant un mel à mairie@brevelay.bzh.
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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

Toussaint

Infos mairie

Médiathèque municipale
Reprise de l’Heure du Conte : Rendez-vous le samedi 13, avec deux
séances : la première de 10h30 à
11h00 pour les enfants de 4 à 6 ans
et la seconde, de 11h00 à 11h30
pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans. Ouvert à tous, abonnés ou
non à la médiathèque, gratuit.
Exposition et conférence sur les champignons par Robert Morice : Une rencontre
avec le public a eu
lieu le vendredi 21
septembre,
avec
projection commentée d’environ 500
photos. Après avoir
expliqué le classement des champignons, le passionné
de mycologie, nous a
informés de leurs propriétés et aussi, donné quelques conseils
pour leur cueillette.
Nous lui adressons un grand merci pour nous avoir fait partager ses connaissances.
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque (sauf le mercredi après-midi), jusqu’au 17 octobre.
Echange de livres : Un échange de livres avec la médiathèque
départementale vient d’avoir lieu. Au total, plus de 350 nouveaux ouvrages, pour l’enfance, la jeunesse et les adultes, ont
pris place dans les rayonnages.
Nouveau : Notre catalogue en ligne ! De chez vous, ou sur le
poste de consultation de la médiathèque, il vous est désormais
possible de consulter tous nos documents (livres, revues, CD,
DVD documentaires). Vous avez également la possibilité d’accéder à votre compte, afin de connaître les ouvrages en cours
d’emprunt, mais aussi, effectuer une recherche par titre, mots
du titre, par auteur, jeter un œil sur les nouveautés, réserver
un document ou même dresser une liste d’ouvrages qui vous
intéressent.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien direct de notre
page Internet via le site de la commune.
Afin d’avoir accès à votre compte ou effectuer une réservation,
cliquez sur « connexion », remplissez la case « NOM » et celle

Accueil des nouveaux arrivants
La réception des nouveaux habitants et des enfants nés dans
l’année est une tradition. Elle permet également d’établir le
contact avec les élus et les services.
Vendredi 31 août, avant de rejoindre la salle de la Claie pour la
cérémonie officielle, les nouvelles familles ont d’abord visité la
commune en car.
« Les années précédentes, cette réception se faisait le jour du
forum des associations. Nous avons changé notre formule
d’accueil » indique le Maire, Guénaël Robin. Il a ensuite présenté la commune, tant sur le plan géographique qu’historique.
40 nouveaux habitants se sont installés sur notre commune
cette année.
25 bébés ont été enregistrés. A ceux présents vendredi, un
livre « mon petit imagier sonore » a été offert.

Centre de loisirs

Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes pour les vacances de la
Toussaint du 22 au 31 octobre (fermé le 2 novembre).
Diverses activités seront proposées et encadrées par des animateurs BAFA.
Le programme sera disponible prochainement en mairie et sur
le site Internet de la commune.
Renseignements : Vincent GUGUIN au 06 63 30 62 06
————————————————————————————-

du « numéro de votre carte de médiathèque ».
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 97 60 49 18 ou à venir nous voir.
Au cas où vous ne trouveriez pas le document souhaité, n’hésitez pas à nous le demander directement. Travaillant avec la
médiathèque départementale, il sera peut-être possible de le
réserver auprès de leurs services.

Rappel règlement des factures
Le règlement des factures ALSH et garderie se fait uniquement
à la Trésorerie de Locminé ou par prélèvement automatique.
(Renseignements en mairie ou sur le site Internet)
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Forum des associations

Maison de retraite

Océane CLOUTRIER et Laïna VAUZELLE, judokas à l’honneur
Le samedi 8 septembre, la commune organisait le forum des
associations au complexe de la Métairie.
A cette occasion, le Maire et son adjoint aux sports et aux associations, Gérard GICQUEL, ont remis une médaille à la jeune
Océane CLOUTRIER qui a terminé quatrième au niveau départemental et s’est qualifiée
pour le régional, après seulement 3 ans de judo (ceinture
jaune/orange). Laïna VAUZELLE a également reçu une
médaille pour sa place de troisième au niveau départemental et quatrième au niveau régional après 7 ans de judo
(ceinture orange/verte).

Lycée du Sullio
Opération « nettoyons la nature »
Le jeudi 27 septembre, les lycéens du Sullio ont participé à
l’opération « nettoyons la nature ». Bien qu’en diminution
constante du fait d’une prise de conscience collective, plusieurs sacs de déchets ont été ramassés dans le massif boisé
aux abords du lycée.
Une belle action réalisée sous un soleil radieux.

Le 5 septembre,
c'est toujours avec
plaisir que nous
avons
accueilli
Baptiste et sa guitare, les résidents
ont passé une après-midi agréable en chansons!
Le 6 septembre
nous avons profité du beau
temps pour aller
se balader à
Conleau.
Une
après-midi bien
sympathique
pour profiter du
soleil et du paysage de bord de
mer !
Le 13 septembre nous avions rendez-vous à la maison de retraite de Noyal-Pontivy pour une rencontre inter EHPAD sur le
thème de l'école. Nous voilà transportés dans l'atmosphère de
notre enfance ! Un peu de mathématique, d'orthographe,
d'histoire géo, le tout dans une ambiance conviviale. Un retour
en enfance qui nous a provoqué quelques fous rires!

Que de rumeurs … fumeuses !
Après celle qui disait que la commune ne payait pas
ses factures, de nombreuses rumeurs farfelues apparaissent chaque semaine avec pour cibles les commerçants et les élus de notre commune : divorces, séparations
de biens, fermetures de commerces et autres mensonges, tout
y passe… Désolant…
L’auteur d’une rumeur est un être fourbe, sans courage ni talent qui n’existe que par ses mensonges... Sans intérêt.

Le 18 septembre, retour dans une ambiance musicale avec
Philippe! Les résidents sont toujours aussi ravis de le revoir et
de l'écouter chanter !

Inscriptions sur les listes électorales
Révision 2018/2019
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter
dès l’an prochain. Présentez-vous en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

Espace Info Energie
Nouvelle adresse
L’Espace Info Energie a déménagé dans les
locaux de Pontivy Communauté (siège) - 1
place Ernest Jan—56300 Pontivy—Tél : 02 97 07 12 98—
maxime.legren@pontivy-communaute.bzh
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Lotissement Prat Govéro
Il reste un lot disponible au lotissement
communal de Prat Govéro, situé à l’Est de
l’agglomération (lot n°14 : 720 m²
34 560 € TTC).
Renseignements en mairie.

Contes en scène

Fête de quartier
Lotissement des 3 frères Samson

Le festival Contes en scène revient pour la
4ème année, du 18 au 26 octobre 2018.
Achat des tickets dès le 6 octobre à la maison de services publics de Saint Jean Brévelay.
Mardi 23 octobre : Salle du Vertin à Saint Jean Brévelay—
11h0 et 14h30—Spectacle « Les âmes
heureuses sont amoureuses » – Artoutaï
Productions
Conte électro pop à partir de 6 ans.
Cette histoire nous transporte dans l'univers de Timo et Mila, deux enfants vivant
sur le même palier et se croisant chaque
matin, sans jamais oser s'avouer leur
amour réciproque. La nuit, dans leurs
rêves, l'un et l'autre se transforment en
chat et parcourent les toits de la ville jusqu'au petit matin...
Mardi 23 octobre : Médiathèque de Saint Jean Brévelay : de
16h30 à 18h30—Atelier « Bidouille ton chat »
A la façon de Christian Volt et des constructions mécanos, venez construire votre chat avec de la
récupération : boulons, ressorts, vis,
perles, ficelle, bois…
Gratuit—Inscription obligatoire à la
médiathèque—Places limitées à 20
participants (adultes et enfants à partir de 6 ans).

Dimanche 2 Septembre, les habitants du lotissement des trois
frères Samson se sont retrouvés en bas du lotissement. Cette
année le soleil était au rendez-vous, chaque famille avait apporté son pique-nique, des jeux et des petits plats à partager.
Ce fut un bon moment, très convivial et une bonne occasion
de rencontres et d’échanges avec les nouveaux voisins. La prochaine fête est déjà fixée en juin 2019

Judo Club Brévelay
Venez nous rejoindre à la Métairie
Le judo club a le plaisir de vous accueillir :
• les 6-10 ans, le mercredi de 11h à 12h et le
vendredi de 18h à 19h (125 €),
• les 10-14 ans, le lundi de 19h à 20h et le vendredi de 19h à 20h (125 €),
• les + de 14 ans, le lundi de 20h à 21h30 et le
vendredi de 19h à 20h (125 €),
• le baby do, le mercredi de 10h15 à 11h (90 €),
• le sport adapté (100 €).

Travaux
Travaux rue de Rennes
Les entreprises de réseaux
poursuivent les travaux d’effacement des réseaux aériens
d’électricité et de téléphone.
Elles posent également les
fourreaux de liaison entre la
mairie et le bâtiment de la
médiathèque/ALSH et la future maison des associations

Gym Danse Brévelaise
Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association
Gym Danse Brévelaise aura lieu le
vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle
de la Claie (Médiathèque). Nous invitons tous les adhérents et les parents
à cette réunion qui sera aussi l’occasion d’échanger
et de répondre à vos questions.
Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette réunion.

Voirie rurale
Programme 2018
Le programme de travaux de voirie rurale
2018 s’achève.
Il concerne les routes
de Beau Soleil, Kerfrolo, le Grand Brénolo,
Kermapily et le Refoul.

C.C.F.D. Terre Solidaire
Collecte de journaux
La prochaine collecte se fera le samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h.
Les paquets bien ficelés et ne contenant ni carton ni plastique sont à déposer sur la cour du haut du Collège
Saint Louis, rue du Porhoët.
L’argent de la collecte sera reversé au CCFD National qui se
chargera de le faire parvenir à des partenaires situés dans des
pays en voie de développement comme le Bénin ou les Philippines. Merci à toutes les personnes qui participent à cet acte
de solidarité et contribuent ainsi à la lutte contre les causes
profondes de la faim dans le monde.

Ancienne médiathèque
Début des travaux
Les travaux de gros œuvre de la
réhabilitation de l’ancienne médiathèque en un commerce et 3 logements débuteront le 9 octobre.
Des perturbations sont à prévoir.
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Environnement
Dans le cadre de travaux paysagers,
d’entretien de certains espaces verts et
des chemins de randonnées, la commune, comme chaque année, a sollicité
le concours des équipes des ateliers et
chantiers d’insertion de Centre Morbihan Communauté.
La dernière intervention programmée pour cette année a porté essentiellement sur des travaux de débroussaillage, d’élagage et de tronçonnage des abords du parcours de santé de
Val Kerivo. Cet équipement est aménagé sur le grand espace
vert situé en bordure de la
rue de Bellevue et accessible également par le lotissement des Trois Frères
Samson.
Nous vous invitons à découvrir cet espace qui mérite le
détour et à faire sa promotion auprès de vos amis.

Départ du Père Firmin
Arrivée du Père Joannès
Suite à sa nomination à Locminé, le Père Firmin
a célébré sa messe de départ
le samedi 08 septembre à
Saint Jean Brévelay.
Merci pour ces deux années
passées à Saint Jean Brévelay.
Il est remplacé par le Père
Joannes Alewona qui a été
accueilli le dimanche 16 septembre 2018 à l'église de BiPère Firmin gnan.
Originaire du Bénin, il arrive de Muzillac et
habitera Bignan. Il est nommé administrateur des paroisses de Saint Jean Brévelay,
Bignan, Buléon et Saint Allouestre. Nous lui
Père Joannès

Jean-Philippe BILLEREY encadrant technique d’insertion et son équipe

L’ADIL
(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)
L’ADIL reprend ses permanences à la Maison des Services Publics chaque 4ème lundi
du mois de 13h45 à 17h.
L'ADIL offre une information gratuite,
neutre et complète sur tous les
aspects juridiques, financiers et
fiscaux touchant au logement ; à
Lorient, à Vannes et dans ses permanences sur le département.
Cette information avant tout préventive permet à l'usager de
mieux connaître ses droits et ses
obligations, les solutions adaptées
à son cas particulier et l'état du
marché du logement. Il est ainsi
en mesure de faire un choix éclairé et de mieux prendre en
charge son projet.
L’ADIL obéit à trois principes :
Neutralité : elle est garantie par la diversité de ses membres,
principaux acteurs du logement dans le département ;
Gratuité : toutes les informations données par l’ADIL sont totalement gratuites ;
Objectivité : l’ADIL n’est en aucune manière intéressée à
quelque activité commerciale que ce soit et ses informations
sont totalement indépendantes.

Orange
La fibre optique
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Le souscription d’un abonnement à la fibre optique est
maintenant possible dans l’agglomération Brévelaise.
Orange a décidé d’aller à la rencontre des habitants
pour leur expliquer les avantages d’un réseau très
haut débit et répondre à
leurs multiples questions, délai
de raccordement, installation,
etc. L’Estafette Orange sera
présente sur la place de l’Eglise
les mardi 09, mercredi 10 et jeudi
11 octobre de 10h à 17h30.

La mise en place de l’éco-gestion des déchets
Centre Morbihan Communauté a fait le choix d’œuvrer en faveur de l’environnement et de l’exemplarité
en décidant de moderniser son service de collecte et de rendre les habitants acteurs d’une gestion raisonnée des déchets. Pour cela, la Communauté de Communes a développé le concept d’éco-gestion des déchets.
Cette évolution se fera sans modification
de redevance actuelle.
Les conteneurs actuels vont progressivement être remplacés par
des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes.
Afin de faciliter le tri, chaque point est composé au minimum
d’un conteneur d’ordures ménagères et d’un conteneur d’emballages et une partie sera aussi équipée d’un conteneur à verre
et d’un conteneur à papier.
A Saint Jean Brévelay, les travaux débuteront en octobre pour se
terminer début novembre.
Depuis septembre, des ambassadeurs de l’éco-gestion, mandatés par Centre Morbihan Communauté, passent dans les habitations pour remettre à chaque foyer sa carte électronique permettant d’ouvrir les conteneurs d’ordures ménagères. Les conteneurs de tri (emballages, verre et papier) restent en accès libre
et illimité. C’est aussi le moment pour informer les habitants sur ce nouveau système de collecte et répondre aux diverses questions que chacun se pose.

Réunion publique
Pour plus d’informations, une réunion publique aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 à 19h à la salle de Kérivo.

Pluméliau—conteneurs semi enterrés

Des permanences seront également assurées à la Maison de
Services Publics, Pôle environnement de Centre Morbihan Communauté, 27 rue de Rennes à Saint jean
Brévelay :
Mercredi 10 octobre de 14h à 19h
Samedi 13 octobre de 9h à 12h
Lundi 15 octobre de 14h à 19h
Mercredi 17 octobre de 9h à 12h

Pluméliau—conteneurs enterrés

Un doute, une question ?
Contactez le service de gestion des déchets au
02 97 60 43 42, badge@cmc.bzh
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Pluméliau—conteneurs aériens
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Maison de Services publics
- E.R.E.F. (Espace Rural Emploi Formation) : tous les mardis après-midi sur rendez-vous au 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.
- 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 :

Les fêtes et animations

Vendredi 05 octobre
: Remise des prix des maisons fleuries à 19h
Mardi 09-jeudi 11 octobre: Présence de l’opérateur Orange pour expliquer les usages de la Fibre de 10h à 17h30
Jusqu’au 17 octobre
: Exposition photo sur les champignons aux heures d’ouverture de la médiathèque
Vendredi 12 octobre
: Présentation du projet d’éco-gestion des déchets par CMC à 19h
Samedi 13 octobre
: Collecte de journaux par le CCFD de 9h à 12h
Samedi 13 octobre
: L’heure du Conte, 10h30/11h pour les 4/6 ans, 11h/11h30 pour les plus jeunes
Dimanche 14 octobre
: Randonnée VTT et marche organisée par le Club Cyclo de Saint Jean Brévelay
Mardi 23 octobre
: Conte « Les âmes heureuses sont amoureuses » à 11h et 14h30 organisé par CMC
Mardi 23 octobre
: Atelier créatif « Bidouille ton chat » organisé par CMC à 16h30
Vendredi 26 octobre
: Loto/Belote organisé par le club des retraités du canton, après-midi
Mercredi 31 octobre
: Loto organisé par Marc’h Hag All, soir
Dimanche 04 novembre : Après-midi dansant organisé par le Club de l’Espoir à 14h

Salle de Kérivo
Place de l’Eglise
Salle de la Claie
Salle de Kérivo
Collège Saint Louis
Médiathèque
La Métairie
Salle du Vertin
Salle de la Claie
Salle du Vertin
Salle du Vertin
Salle du Vertin

Nouveaux services à Saint Jean Brévelay
Thérapeuthe

Vente à la ferme

« Pour vous souvenir de qui vous êtes
vous devez oublier ce qu’on vous a demandé d’être »
Brigitte PINEAU, installée depuis 2 ans au lieu dit Le Quillio en
tant que thérapeute, praticienne EFT (thérapie brève sur le
plan émotionnel des personnes) ainsi que hypno nutrionniste
formée à la méthode Chataigner (perte de poids, arrêt du tabac), je suis, depuis peu, devenue aussi
hypnothérapeute (thérapie brève) afin
d'apporter toujours plus à ma clientèle.
Le Quillio 56 660 SAINT JEAN BREVELAY
Tél : 06 32 39 07 11
site web : www.brigitte-pineau.fr
Facebook : cabinet Brigitte pineau

Vente à la ferme le vendredi de 17h30 à 19h30
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