Le 19 mars 2020

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2231
MAIRIE :
La séance d’installation du Conseil Municipal se déroulera le samedi 21 mars à 10H., à huis clos.
Ordre du jour : Elections du Maire et des Adjoints - Charte de l’élu local.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID 19 :
MESURES GENERALES DE RESTRICTIONS :
La population est invitée à respecter les restrictions de déplacement sur le territoire national depuis le mardi 17 mars à
12 h. et ce jusqu’au 31 mars a minima.
Veuillez limiter les trajets aux stricts nécessaires :
- Faire ses courses
- Se soigner
- Brièvement pratiquer une activité sportive, promener son chien ou prendre l'air (en évitant les rassemblements de
personnes)
- Aider une personne dépendante
- Aller travailler quand le télétravail n’est pas possible, hormis pour les commerçants impactés par les interdictions
d’ouverture.
Pensez aux gestes de solidarité envers vos ainés en privilégiant les contacts à distance aux contacts physiques.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICPAUX :
Afin de limiter au maximum le rassemblement de personnes, les services municipaux sont fermés ainsi que l’Espace
Jean Saulnier et la Maison des Associations.
Les services suivants sont toutefois maintenus :
Une permanence en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Un service de portage de repas à destination des personnes les plus fragiles. Les commandes sont prises auprès du
Foyer de Noé la veille avant midi (téléphone et mail).
Le service de transport à la demande pour subvenir aux besoins essentiels du public (alimentation ou rendez-vous
médical) - Prendre contact avec la Mairie au 02.97.38.81.31.
L’agence postale communale tant que le service de distribution du courrier est maintenu.
Les permanences de Monsieur Le Maire sont suspendues. En cas d’urgence, veuillez contacter la Mairie pour une prise
de rendez-vous.
L’installation du nouveau Conseil Municipal aura lieu le Samedi 21 Mars 2020 à 10 h 00. La séance se tiendra à huis
clos.
VIE ASSOCIATIVE :
DANSOUS ET CHANTOUS D'BEURHAN : Nous voici tous, confinés chez nous. En attendant de meilleurs jours, je vous
remercie de suivre toutes les consignes sanitaires afin de se retrouver tous en parfait santé dès que ce mauvais moment sera
passé. Bonne santé à tous.
 BOAT : Coronavirus (covid-19) oblige, la fourniture des repas (coq au vin ou langue de bœuf), initialement prévue le 28 mars
2020, est reportée à une date ultérieure, qui vous sera communiquée.
Pour les mêmes raisons, nos amis d'Olveston, que nous devions recevoir les 8 et 9 Mai ont annulé leur déplacement, cette année.
AMICALE BRÉHANNAISE : Les conditions sanitaires nous amènent à suspendre momentanément toutes nos activités. Le repas
prévu le 31 mars n'aura donc pas lieu (conservez bien votre ticket repas pour 1 prochaine date).
On s’bouge : La course à pied « la on s’bouge » ainsi que toutes les activités de l’association sont misent en sommeil jusqu'à
nouvel ordre en raison de la crise sanitaire actuelle. Prenez soin de vous et de vos proches a très vite.
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GARDES du Dimanche 22 mars 2020 :
Pompiers
SAMU
Gendarmerie
Médecin
Infirmiers
Infirmiers
Ambulances
Pharmacie
Vétérinaire
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BEUREL-HARNOIS-JOUANNO-JOSSO-LE CLAIRE
DAVENET-COLLET
BREHANNAISES
TALEB – ROHAN

Tel : 18
Tel : 15
Tel : 17
Tel : 02.97.68.42.42
Tel : 02.97.38.82.90
Tel : 02.97.25.02.21
Tel : 02.97.38.85.33
Tel : 32 37
Tel : 02.97.51.50.47

ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 21 mars : Pas de marche en raison du Coronavirus.
Foot : Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié au Coronavirus qui requiert l’adoption de mesures adaptées, nous faisons le
choix, dans l’intérêt et la protection de la santé de chacun de reporter notre jambon à l’os. Il sera recalé à une date ultérieure.
Cependant nous conservons les feuilles de commandes sans encaissés les chèques. Merci à tous pour votre engagement sachez
que ce n’est que partie remise. Prenez bien soi de vous et de vos proches, bon courage pour cette période très particulière.

NOS COMMERCES :
TERRE et SOLEIL, le Bas Launay vous propose une vente de légumes, fruits, produits régionaux, tous les vendredis, de 9h. à
13h., rue Chateaubriand.
BOULANGERIE PATISSERIE GOLVET PATRICE. : Nous vous informons que durant la période de confinement,
exceptionnellement, le magasin ne sera pas ouvert de 13h15 à 15 heures. Les horaires et jours habituels d’ouverture resteront
inchangés. Merci de votre compréhension.
LA FERME de LINTAN : Chères clientes, chers clients, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, et approvisionnant en
fromages les commerces de proximité, je vous fais part de la fermeture du magasin à la ferme à partir de ce vendredi après-midi,
jusqu'à nouvel ordre. Si toutefois vous souhaitiez vous procurer du fromage en quantité plus importante que ce que vous trouvez
dans les commerces, merci de m'appeler au 06.74.95.36.77, pour que nous puissions convenir d'un rendez-vous. Merci de votre
compréhension. En attendant que cette période ne soit plus qu'un mauvais souvenir... Vanessa.

VIE ASSOCIATIVE :
CAOZERIE GALO : DITON : mar ventouz, verjier poumouz !
Réponse à la devinâille : Tant qe j’vis, je deuvore, dés q’je baïs, je seus mort. Qhi qe je seus ? LE FEU
A vaïr s’qi s’pâsse, la sézon ét qheûte, j’alons repaïsser à la rentrée peurchaïne. à bétôt !
L'association Pacouban organise un voyage au Mont Saint Michel et aux Iles Chausey le week-end du 13 et 14 juin. Il reste
quelques places disponibles. Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent contacter Marie au 06.63.72.15.82,
Michèle au 02.96.25.58.83 ou Isabelle au 06.67.21.47.17.

DIVERS :
A louer maison T4 au bourg, avec garage et jardin, 800 m2. Tel. 06.64.74.03.17.
A louer T3 courant avril. Tel. 06.75.19.14.55.
Cherche maison à louer sur Bréhan. Tel. 06.07.40.78.53.
Agence postale communale - Tél. 02.97.07.57.51 : Lundi au vendredi : 9H.- 11H30 et le Samedi : 8H30 - 10H30.
Déchetterie : Les lundis et mercredis : 9H30 -12H. et le samedi : 9H30 - 12H. et de 14H. - 17H. (Horaires d’hiver du 1er/10 au 31/03).
Assainissement collectif, ordures ménagères - Pontivy-Communauté : Tél. 02.97.25.01.70.
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