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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

Vaccination contre la COVID : Les plus de 75 sont prioritaires. 
Le centre de vaccination, de l’hôpital de Pontivy, reçoit sur rendez-vous au : 02.97.79.02.88 ou sur 
www.keldoc.com. 
 

Portail familles : Les réservations doivent obligatoirement être faites 8 jours à l’avance avec 
annulation possible 48h. avant. 
 

Élections C.N.R.C.A.L : Du 1er au 15 mars 2021 auront lieu les élections de vos représentants 
au Conseil d’Administration, aussi pour les retraités CNRACL de la Commune, la liste est affichée 
à la mairie afin de vérifier votre inscription. 
 

Médiathèque : Les animations sont arrêtées jusqu'à une amélioration du contexte sanitaire, 
nous vous tiendrons informés de leur reprise.  
Les Nuits de la Lecture sont aussi annulées sur Bréhan. Nous vous reproposerons une date 
ultérieurement. 
 

Confinement : Un régime de couvre-feu remplace le confinement.  
Les sorties et les déplacements sont interdits, de 18h. à 6h., sauf dérogations dans les cas 
suivants : 
- Déplacements domicile-travail ou lieu d’enseignement ou formation, 
- Déplacements pour consultation et soins, 
- Déplacements pour motif familial impérieux ou assistance aux personnes vulnérables, 
- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant, 
- Déplacements pour convocation judiciaire ou administrative, 
-Déplacements pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative, 
- Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues 
distances, 
- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins 
des animaux de compagnie. 
Le port du masque reste obligatoire dans les communes de + de 5 000 habitants. 
Les déplacements entre régions sont autorisés. 
Ce virus circule, soyez vigilants. 
 

Troubles du voisinage : Il est rappelé que les chiens en dehors de leur propriété doivent être 
tenus en laisse. Des cas d’agressions parfois avec morsures nous sont signalées. La 
responsabilité des propriétaires est engagée. 
 

Voirie : Élagage : Nous incitons les propriétaires à élaguer les branches qui surplombent la 
voirie et à dégager les intersections dans le but de faciliter la circulation des véhicules (car, camion 
et engin agricole).  
Écoulement des eaux pluviales : Il est rappelé que l’entretien des ponts permettant l’accès aux 
champs ou aux maisons incombent aux propriétaires. Pensez à nettoyer les entrées de buse et à 
dégager les fossés. 
 

Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 
2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
 

 

Mairie : 02.97.38.81.31 

Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.brehan.fr 
Lun.-vend. : 8h30-12h00 
                     14h00 -17h00 
Sam. : 11h00-12h00 
 

Portail famille : 
brehan.carteplus.fr 
 

Permanence de M. Le Maire : 

Mardi - mercredi - jeudi : 
9h. à 12h. sur RDV si possible 
 

Agence Postale Communale : 

02.97.07.57.51 
Lun.-vend. : 9h00-11h30 
Sam. : 8h30-10h30 
 

Médiathèque : 02.97.28.10.16 

Mar.    : 9h00-11h30 
Merc. : 10h00-12h00/13h30-17h. 
Sam.   : 9h00-12h30 
 

Accueil Péri-scolaire : 
02.97.08.16.34 / 06.72.92.66.51 
 

Restaurant de Noé : 
02.97.38.83.58 
 

Pontivy Communauté : 

02.97.25.01.70 
 

STGS : eau - assainissement : 

Urgence : 09.69.32.69.33 
 

Presse: La Gazette : 06.75.33.20.71 

         Le Télégramme : 06.62.48.51.84 
            Ouest-France : 06.88.79.13.04 
 

Déchetterie Crédin : 

Lun. et sam.. : 9h30-12h./14h.-17h. 
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h. 
 

Médecins : 

Jean Thual        : 02.97.38.85.18 
Nicolas Thual   : 02.97.38.83.33 
 

Pharmacie Guillermic : 

02.97.38.81.32 
Pharmacie de garde : 32 37 
 

Infirmiers : Beurel, Harnois, 

Jouanno, Josso, Le Claire : 
02.97.38.82.90 
Davenet, Collet : 02.97.25.02.21 
 

Masseur-kinésithérapeute : 
Jérôme Le Deist : 02.97.28.11.98 
 

Taxi-ambulance : 02.97.38.85.33 
 

Pompes funèbres : 

02.97.38.88.54 
 

Vétérinaire : TALEB – Rohan : 

02.97.51.50.47 
 

Samu : 15 

Pompiers : 18  

Police : 17 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 

Enfance en danger : 119 

 

 

http://www.keldoc.com/
mailto:brehan.mairie@wanadoo.fr
http://www.brehan.fr/


                                            

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES : ➢Journée mondiale des lépreux : Dimanche 31 
janvier, une collecte aura lieu sur la voie publique au profit de 
l’association Raoul Follereau.                  
 

➢A louer maison de campagne, 3 chambres, libre. Tel. 
06.41.13.86.16. 
➢A vendre bois chauffage sec, prêt à brûler, chêne et châtaignier, 
coupé en 35-40 cm, livraison possible. Tel. 06.86.98.31.57 ou 
06.82.21.43.31. 
➢A vendre foin en petites bottes. Tel. 06.75.19.14.55. 
➢A vendre lit électrique 90x200, avec matelas, état neuf, 150€ 
(valeur 1 000€) + psyché, entourage chêne, 15€. Tel. 
07.81.59.27.12. 
➢A vendre chauffe-eau, 150 L., 50€ + vélo homme, VTC, 30€. Tel. 
06.99.04.68.51. 
 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

BOULANGERIE O’P’TIT BARA : Cette année pour l’achat d’une galette des rois, 1€ est reversé pour les pupilles des sapeurs-
pompiers. Et nous mettons en place (1 galette des rois achetée = 1 ticket) pour le tirage de la trottinette des rois (valeur 500€). 
Bonne chance. 
Suite au couvre-feu, les horaires d’ouverture sont de : 6h45 à 18h., sans interruption, du mardi au samedi. Pas de changement 
pour le dimanche. Merci pour votre compréhension. 
 

BOULANGERIE GOLVET Patrice : Durant la période du couvre-feu imposé à 18 heures, le magasin sera OUVERT – NON-
STOP, de 6h30 à 18h.  (Sans aucune interruption). Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
L'Opération Galettes des Rois continue, en partenariat avec les Pompiers de Rohan en faveur de l'O.D.P. (Organisme qui 
s'occupe des enfants orphelins d'un parent Sapeur-Pompier mort dans l'exercice de ses fonctions). 
Pour chaque Galette des Rois achetée 1€ sera reversé à l'O.D.P. 
 

ROTISSERIE BREIZH et GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à 8€50 la part, vendredi 22/01 paëlla 7€50 la 
part, pour samedi tous mes plats seront disponibles et dimanche 16/01 poulet grillé épices poulet rôti 15€. et poulet mariné 17€ 
(thym-citron, provençale ou crème de girolles). Surtout pensez à réserver au 06.30.91.90.76. Merci.  
 

 
 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

ÉCOLE ROBIN FOUCQUET : L’Association des Parents d’Élèves organise un repas à emporter le vendredi 12 février en 
partenariat avec la Rôtisserie Breizh et Grill. 2 repas au choix vous sont proposés : poulet basquaise/riz ou sauté de porc au 
curry/pâtes. Le prix de la part est de 8,50€. Les plats seront directement à prendre chez le rôtisseur, de 17h. à 19h. Des cartes 
sont en vente dans les commerces de Bréhan : U-Express et dans les boulangeries jusqu’au 4 février. Alors par ces temps frais, 
n'hésitez pas à vous réchauffer avec ces plats, les restaurants étant fermés, c’est eux qui viennent à vous. 
 

ÉCOLE NOTRE DAME - Inscription : Votre enfant est né en 2018, je vous propose de venir nous rencontrer afin de : Visiter les 
locaux - Découvrir les projets - Rencontrer les enseignantes - Répondre à vos éventuelles questions - Inscrire votre enfant.  
Pour cela, contactez-nous au 02.97.38.88.26 ou à l’adresse mail suivante : eco56.nd.brehan@enseignement-catholique.bzh. A 
très vite ! Aurélie DANIEL, Chef d’établissement. 
 

CAOZERIE GALO : DITON : Neûche en jenvier, vaot mieûs qe fembeurier. L'ermine é l'iver (sueut) : O tâcha bé de réveûiller 
qhoq'un de sés amis : le chat-de-boaïz, l'euriçon, més pâs môyen..."bon, q'o se dit, si tout le monde dort é méme le grôs ourse 
Hector, je va en profiter pour le châtouiller." O s'apeûrcha à la douce du muzè d'Hector é souflla nette fort den son nèïz... (A 
sueudr). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PONTIVY COMMUNAUTÉ : 
 

Suite à l’annonce de Pontivy Communauté, la déchetterie de Bréhan est fermée momentanément. 
Dans l’attente de sa réouverture le 1er mars « uniquement pour les déchets verts », la toute nouvelle déchetterie 
de Kérorien en Crédin est ouverte pour tous les déchets : lundi et samedi de 9h30 à 12h. et de 14h. à 17h. - Mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h. à 17h. 
 

Un podium remorque est à mis à disposition pour des manifestations. Le descriptif est visible sur le site de Pontivy-
Communauté (rubrique : ma communauté citoyenne). La réservation est à effectuer en Mairie.  
 

Permanences juridiques généralistes de proximité « Accès au droit Nord Morbihan », 2 Place Hippolyte Bisson à 
Pontivy, tel. 02.97.27.39.63. 
 

LYCÉE XAVIER GRALL, Loudéac - Portes 

Ouvertes : Samedi 6 février, de 9h.à 13h., samedi 

20 mars, de 9h. à 13h. et le samedi 5 juin de 9h. à 

13h. Renseignements au Lycée Xavier Grall, 8 rue 

Lavergne à LOUDÉAC, tel. 02.96.28.03.43.  

 

mailto:eco56.nd.brehan@enseignement-catholique.bzh

