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Mot du maire

Conserver un supermarché sur notre territoire est une nécessité pour rester attractif.
Guénaël ROBIN

Réalisation d’une fresque
Station d’épuration
La commune a réalisé, en partenariat avec la SAUR, exploitant de la station, une fresque représentant une loutre et 3
martins pêcheurs. La station épure les eaux usées du bourg,
participant ainsi à la bonne qualité du milieu aquatique. Ces
animaux sont bien présents sur les cours d’eaux de la commune, même s’il n’est pas facile de les observer.
La fresque a été réalisée par l’artiste de Bignan, Stéphane
ETIENNE (Luron Déco).

Forum des associations
Le forum des associations se déroulera le samedi 7 septembre à partir de 14h30 à
la salle de La Métairie. Nous vous attendons nombreux !
Petit rappel : N’oubliez pas de réserver vos salles pour l’année prochaine, de faire
vos demandes de débits de boissons et de compléter vos conventions de salles,
au plus tard, un mois avant votre manifestation.

Fresque réalisée par les membres du Conseil Municipal des Jeunes Brévelais au stade de la Métairie
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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

L’enquête publique sur le déplacement du magasin Intermarché est maintenant terminée, le
commissaire enquêteur remettra son avis sur ce projet dans les semaines qui viennent.
Cette procédure était nécessaire car le terrain concerné situé à l’Est du bourg en limite d’agglomération n’est pas encore constructible. Le but de la procédure est de mettre notre Plan d’Urbanisme en conformité avec le SCOT, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Pontivy,
qui prévoit d’installer là des commerces de surfaces de vente supérieures à 300 m2, c’est-à-dire
des grandes surfaces, sans possibilité de créer de galerie marchande.
La préservation du commerce de centre bourg est une priorité pour nous. Nous réalisons régulièrement des actions en ce sens comme actuellement la rénovation de la rue de Rennes et le
réaménagement de l’ancienne médiathèque, face à l’église, où s’installera dans quelques mois
un nouveau restaurant. Mais la locomotive du commerce local reste le supermarché, c’est la
Chambre de Commerce et d’Industrie qui nous le dit dans l’étude que nous lui avions commandée il y a quelques années. La présence d’Intermarché est un élément très important de
l’attractivité de notre territoire.
Aujourd’hui la grande majorité des foyers font leurs courses au supermarché, mais si l’offre locale ne leur convient pas, ils vont ailleurs. Intermarché n’est pas un commerce de centre-bourg.
Les clients sont très peu nombreux à s’y rendre à pied et le déplacement du magasin ne changera pas les habitudes. Intermarché n’est pas en concurrence avec les commerces de centrebourg mais avec les autres supermarchés.
Avec un nouveau magasin au standard d’aujourd’hui, plus grand, mieux achalandé, Intermarché
sera plus attractif, il gagnera des parts de marché sur ses concurrents, les autres supermarchés.
Il est évident que le magasin actuel, qui emploie plus de vingt personnes, finira par fermer s’il
ne peut pas se déplacer. Il est vétuste et surtout mal placé depuis la création de la voie de contournement du bourg. Le reconstruire là où il se trouve n’a pas de sens, aucun investisseur ne le
ferait.
Si les clients ne sont pas satisfaits de l’offre locale, ils seront de plus en plus nombreux à aller
dans les grandes surfaces de Vannes, Saint-Avé, Locminé ou Josselin. Je préfère, pour ma part,
qu’ils puissent faire leurs courses près de chez eux, à Saint Jean Brévelay.

Infos mairie

Environnement
Chardons des champs
Par arrêté préfectoral du 17 juin 2011, les
propriétaires et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des
champs dans chacune des parcelles qu’ils
possèdent ou exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage. La destruction devra être effectuée
avant la floraison.

Objets perdus/trouvés
Souvent, des objets perdus/trouvés
(lunettes, clés, papiers…) sont déposés en
mairie. Pensez-y. Dernièrement, un skateboard nous a été apporté en mairie...

Concours communal des maisons fleuries édition
2019
15 participants à l’embellissement
des maisons et des jardins se sont
inscrits pour l’édition 2019.
Le jury, composé de bénévoles extérieurs à la commune pour plus
d’impartialité, a procédé au classement des concurrents le 11 juillet
dernier. Le classement :
Embellissement des logements sociaux : maisons individuelles avec jardinet :
1ère : Mme Jeannette GUILLO 8 rue Pierre Guillemot
2ème exaequo: Mme Maria Héléna BARBEIRA 7 rue Pierre Guillemot
M. Marcel POURCHASSE 9 rue Pierre Guillemot
Façade de maison :
1ère : Mme Monique ADELIS 54 rue de Rennes
2ème: M. Henri DREANO 1 rue du Porhoët
3ème: Mme Denise LE GALL Saint Thuriau
Jardin des particuliers : jardin paysager visible en partie de
l’espace public :
1er : M. Jean-Jacques BOTHEREL Ty Tossen
Espace jardiné sur cour :
1er M. Eugène BULEON Saint Thuriau
Jardin de fleurs visible de l’espace public :
1ère : Mme Paulette JAFFRE 36 rue de la Résistance
2ème : M. Sylvain PLESSIS route de Colpo
3ème : Mme Evelyne JORGELIN 5 rue des 3 Frères Samson.
Jardin paysager visible de l’espace public :
1ère : Mme Marie Thérèse PASCO 28 rue de Bellevue
2ème exaequo: Mme Jacqueline DREANO Le Mangouero
Mme Annick ROPERT Kerthomas
3ème : Mme Elisabeth DEROCHE 8 Les Reflets de la Lande

Déploiement GRDF
Nouveaux compteurs
A compter de ce mois de septembre, GRDF va
déployer sur la commune le nouveau compteur
communicant Gazpar auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Ils sont installés
gratuitement et les habitants concernées seront prévenues par
courrier. Plus d’informations sur : www.ademe.fr/nouveaucompteur-gaz

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.

Aboiement de chien
Rappel
La loi prévoit que chaque propriétaire de chien
doit faire en sorte que les aboiements de son
animal ne perturbent pas la tranquillité du voisinage.
Les propriétaires doivent prendre les mesures qui s’imposent
pour éviter les conflits répétitifs générateurs de mésentente
entre voisins. A défaut, ils peuvent faire l’objet d’une verbalisation.
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La remise des prix aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 à
19 heures salle de Kerivo.

L’espace jeunes reste ouvert en période scolaire les mercredis
de 14h00 à 18h30 et les samedis de 14h00 à 18h30. Venez participer aux activités (gratuites) ou simplement profiter entre
amis des installations mises à votre disposition en accès libre
(console de jeux, babyfoot, fléchettes …)
Renseignements auprès de Marie 02 97 60 30 17 ou de Vincent
06 63 30 62 06

Centre de loisirs
Animation jeunesse Eté 2019

Recrutement d’animateurs

ALSH 3/6 ans & Ticket Sport 7/11 ans

Les animateurs intéressés par un emploi durant les vacances
de la Toussaint (du Lundi 21/10/2019 au Jeudi 31/10/2019)
doivent adresser une lettre de candidature accompagnée d'un
CV
à
la
mairie
de
Saint
Jean
Brévelay
Avant le samedi 28 septembre 2019.

Le service animation jeunesse a fermé ses portes le vendredi
30 août 2019 après 8 semaines d’activités
Plusieurs animations et sorties ont été proposées aux enfants
ainsi que 3 séjours à Arzon.

Médiathèque municipale
Samedi 14 septembre :
l’auteur Jean Guillemet,
originaire de Colpo, sera
présent à la médiathèque pour une séance
de dédicace aux horaires d’ouverture (10h12h et 14h-16h30) pour son ouvrage
« Toujours en course ! Tout s'en va : à la recherche de l'idéal... ?" ». Son livre témoigne de son enfance
bretonne, où il parle de l’organisation de la vie quotidienne, du
travail aux champs, de la fabrication du pain, du cidre, des galettes de blé noir, du beurre, mais aussi, de la Seconde guerre
mondiale, de la guerre d’Algérie, de sa grande passion pour le
cyclisme, ainsi que les évolutions industrielle et numérique…
Ouvrage illustré par de nombreuses photos. 12 €.

Sortie à la cité de la voile
de Lorient

Atelier cuisine

Soirée du 13 juillet
Le fest-noz, organisé par la municipalité le
13 juillet au soir, a permis à environ 500
personnes de se retrouver sur le parvis de
l’église. Bon nombre de danseurs ont apprécié la musique des groupes Carré Manchot et Taouarh.
Le feu d’artifice, rythmé et dynamique,
instant magique pour petits et grands, a
connu un franc succès.

Sortie paintball
Espace Jeunes 11/17 ans
La commune a ouvert un espace jeunes pour les
11/17 ans durant les vacances d’été du lundi 8
Juillet au vendredi 30 Août (8 semaines) Cette
structure rattachée au service enfance jeunesse
a eu pour mission d’organiser des actions en direction des
jeunes Brévelais.
Plusieurs activités et sorties ont été proposées aux adolescents
ainsi qu’un séjour à la Trinité sur mer.

Incivilités

X

Les trottoirs sont réservés aux
piétons ! Un véhicule à l'arrêt
ou en stationnement ne doit
pas gêner la circulation des
piétons. Stationner sur un trottoir les
oblige à marcher sur la rue et les met en
danger.

Borne à vélo
Sortie à Carnac

Il est possible de stationner son vélo sur le parking de la médiathèque. Le vélo en métal permet d’appuyer et cadenasser
les autres vélos.

Camp ados - Surf

Sortie paintball
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Transports
Nouveaux horaires

TOUTE L’ANNÉE

Vie associative
Club des amis du Beauceron

Dans Tous Les Sens

Journée Beauceronne

Cours de musique

La délégation bretonne du
CLUB DES AMIS DU BEAUCERON, organise le 22 Septembre
2019 une journée Beauceronne
sur la commune de Saint Jean
Brevelay, au stade de la Métairie.
Vous pourrez voir les jugements sur la beauté des chiens, la
menace au bâton ainsi que leur réaction aux coups de feu. En
fin de journée, remise des récompenses et ring d'honneur
pour les meilleurs.

L’école de musique associative propose l'apprentissage de divers instruments : guitare,
guitare électrique, guitare basse, piano, violon, batterie, saxophone, clarinette, accordéon diatonique, bombarde mais aussi de l'éveil musical pour
les plus jeunes ainsi qu'un groupe vocal adulte.
Les cours ont lieu à Saint Jean Brévelay ou Plumelec. Ils reprennent la semaine du 16 septembre. Il est toujours temps de
vous inscrire.
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Pour tous renseignements et inscriptions, retrouvez-nous lors
du forum des associations ou par téléphone au 06 63 25 43 78,
mail assodtls@laposte.net, site internet asso-dtls.com

Association Brévelaise pour la Biodiversité

Maison de retraite

Activités de l’ABB

Jeudi 4 juillet, une belle journée s'annonce! Nous sommes allés au parc animalier de Branféré où un copieux et délicieux
repas nous attendait au restaurant. Promenade et rencontre
avec les animaux ont ensuite guidé notre après-midi!

Mieux connaître les oiseaux de la commune
L’ABB (association brévelaise pour la biodiversité)
a le projet de mettre en place une formation ornithologique, afin de mieux connaître les oiseaux du bourg et des campagnes.
Cette formation, accessible à tous, comprendra 2 volets complémentaires : une information théorique
en salle et un programme de sorties sur le terrain, au rythme
d’une soirée et d’une sortie a chaque mois.
Une première réunion de présentation du projet aura lieu à la
salle Aguesse le mardi 17 septembre à 20h30 (contact
06 74 96 13 11)
Recensement des hirondelles 2019
l’opération « relais des hirondelles » touche à sa fin; c’est le
bon moment pour nous communiquer vos résultats : des
boîtes destinées à recueillir les fiches d’enquête sont disponibles en mairie , ainsi qu’à la médiathèque. Il est aussi possible de transmettre les résultats (fiche scannée) à l’adresse
suivante : biodiversitesjb@gmail.com

Jeudi 18 juillet nous nous étions donné rendez-vous à SainteAnne d'Auray avec des résidents de l'EHPAD de Grand-Champ.
Une journée très sympathique qui a commencé par un pique
nique, puis la visite de la Basilique et une balade autour de ce
très joli site.

Association Football Loisir Vétérans Brévelais
Après l'assemblée générale du mois de juin,
l'entrainement a repris le 25 août 2019. Tout
joueur désirant rejoindre le groupe peut de
contacter Dominique JOSSE au: 06 64 45 97 47

La virade de l’espoir
La virade de l'espoir 2019 se déroulera le samedi 28 septembre, les animations seront
cette année sur la commune de St Allouestre autour de l'étang. Un rassemblement scolaire est également organisé le vendredi 27 septembre à Buléon, sur le site de la Ferrière.

Jeudi 29 août, nous avons eu le plaisir d'accueillir Philippe Caltagirone. Comme d'habitude Philippe a mis l'ambiance!
Quelques résidents de l'EHPAD de Grand-Champ ce sont joints
à nous, parmi eux se trouvaient quelques danseurs ravis!

Dans le cadre de ces animations seront organisé un concours
de palets et un défi basket qui feront se rencontrer les différentes communes du Pays de St Jean. Pour cela nous avons
besoin de 3 ou 4 équipes pour le palets et 4 ou 5 personnes
pour le basket.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
- Didier LARTIGUE (Concours de Palets) : 06 66 27 26 51 / didier.lartigue582@orange.fr
-.Isabelle LANTRIN (Défi Basket) : 06 84 99 98 51 /
isa.lantrin56@orange.fr

Judo Club Brévelais
Le Judo Club Brévelais a le plaisir de vous accueillir au Judo de
la salle de la Métairie le lundi, mercredi et vendredi de 4 ans et
plus, en loisir ou compétition. Le club vous propose 3 cours
d’essais pour venir découvrir cette discipline qui respecte un
code moral. Les cours commencent le 9 septembre. Pour tous renseignements je vous
laisse
contacter
Stéphane
VAUZELLE
(secrétaire du club) au 06 49 72 66 20. Nous
seront présents au forum des associations le 7
septembre.

Suzanne BULEON
Centenaire
A l’occasion de ses 100 ans,
Mme Suzanne BULEON a fêté
son anniversaire le 1er juillet
en présence de ses enfants,
ses amis, de la Directrice, du
personnel ainsi que du Maire.
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Maison de Services publics
- M.S.A.P (Maison de Services Au Public): chaque lundi et vendredi sur rendez-vous, 02 97 60 43 42
- 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.
- Point Info Habitat : tous les mercredis sur rendez-vous au 02 97 08 01 10
- 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 10h à 12h 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 :
Lundi 2 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 22 septembre
Samedi 28 septembre

Les fêtes et animations

: Rentrée des classes
: Forum des associations à partir de 14h30
: Muco Loto à 20h00 organisé par les Virades de l’espoir
: Journée Beauceronne organisée par l’association de propriétaires de chiens beaucerons
: Animations diverses - Virades de l’Espoir

La Métairie
Salle du Vertin
Stade de la Métairie
Etang de Saint Allouestre

Samedi 7 septembre
A partir de 14 h 30
Au complexe de la Métairie

Nouveau sur Saint Jean Brévelay
Lanvaux Immobilier

Rapid’Diner

Agence immobilière

Restauration rapide

Depuis le 22 juillet, l’agence LANVAUX IMMOBILIER située au cœur
de Saint Jean Brévelay (7 rue de
Rennes), vous offre tous
les services de l’immobilier, à savoir la transaction, la location, la gestion locative ainsi que le syndic de propriété.
Anne-Claire PELTIER, assure la mise en location de
vos biens, leur gestion et propose un service rare dans les environs : le syndic de copropriété. Cédric LORANT est en charge
de la transaction.
Contact : 06 02 19 99 59 / clorant@lanvauximmobilier.fr
ou 06 02 19 65 37 / acpeltier@lanvauximmobilier.fr

Sur place ou à emporter, du mardi midi au dimanche soir
de 12h00 à 15h00 et de 18h30 à 23h00
Ouverture en octobre
Nous vous invitons à venir découvrir l'établissement le samedi
28 septembre à partir de 18h30 pour partager un moment de
convivialité.
6 Rue de Vannes, Saint Jean Brévelay (entre CMB et MMA)
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