LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 18 FÉVRIER 2021

N° 2279

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

INFORMATIONS MUNICIPALES :
L’Agence Postale Communale sera fermée du 1er mars au 6 mars, en raison de son transfert à
la mairie.
La réunion du Conseil Municipal se déroulera ce vendredi 19 février 2021 à 19h30, à la salle
Pomport, Espace Jean Saulnier.
Ordre du jour : Vente du lot n° 6, Résidence Gabriel Allio 2 - Vente du lot n° 1, Résidence Impasse
de Kérizel - Convention avec Pontivy Communauté pour la création d’une plateforme de service
juridique pour les marchés publics - Demande de subvention pour la rénovation du restaurant
scolaire - Demande de subvention pour la création d’une aire de loisirs intergénérationnelle Redevance télécoms pour l’année 2021 - I2MR : montant de la caution à verser pour les chambres
mises à disposition des étudiants - Convention de participation aux frais de gestion du CCAS de
Rohan - Affaires diverses.
En raison du couvre-feu, public non-autorisé.
Accueil péri-scolaire : Pour des raisons de sécurité, les enfants ne doivent pas être déposés
au portail mais accompagnés jusqu’au local pour une prise en charge par un animateur.
Portail familles : L’absence de réservation (cantine, garderie, ALSH et Loisirs Jeunes) perturbe
l’organisation des services.
Anticiper vos réservations (8 jours) en sachant que vous pourrez les annuler 48h. à
l’avance.
ALSH 3-12 ans, loisirs Jeunes 10-16 ans : les programmes des vacances d'hiver sont
disponibles (du 22/02 au 05/03/2021).
Les inscriptions se font uniquement via le portail famille sur brehan.carteplus.fr.
Renseignements au 06.72.92.66.51 ou service-animation@brehan.fr
COVID : Le virus circule, soyez vigilants.
Port du masque école, accueil périscolaire et restaurant : Les parents devront fournir à leur
enfant des masques tissus de catégorie 1 ou masques chirurgicaux, à partir des classes
élémentaires, les collèges et les lycées.
Couvre-feu : Les sorties et les déplacements sont interdits, de 18h. à 6h., sauf dérogations.
Le port du masque est obligatoire en agglomération dans toutes les communes du
Morbihan.
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.
Prévention routière : Pour faciliter la circulation aux fauteuils roulants et piétons, il est rappelé
que le stationnement sur les trottoirs est interdit.
F.D.G.D.O.N : Lutte contre les taupes : Des formations à la lutte contre les taupes vont être
organisées au printemps et à l’automne en fonction des inscriptions. Elles sont gratuites. Les
personnes intéressées sont invitées à retirer un bulletin d’inscription en Mairie.
Chenille processionnaire du chêne : Le FDGDON lance sa campagne de lutte contre la chenille
processionnaire du chêne. Renseignements et inscriptions en mairie avant le 26 mars 2021.

DÉCHETTERIES :
Réouverture de la déchetterie de Bréhan, uniquement pour les déchets verts, à compter du 1er mars 2021, aux
horaires suivants : Mercredi de 9h30 à 12h. et samedi de 9h30 à 12h. et de 14h. à 17h.
La déchetterie de Kérorien en Crédin est ouverte pour tous les autres déchets : lundi et samedi de 9h30 à 12h. et
de 14h. à 17h. - Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h. à 17h.
VIE ASSOCIATIVE :
COLLECTE DE SANG : BRÉHAN le mardi 23 février de 15h. à 19h.
L'Établissement Français du Sang et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan, invitent
les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la prochaine collecte, sur RDV, qui aura lieu le mardi 23 février 2021
de 15h. à 19h., salle Pomport de Bréhan et faire face aux besoins toujours croissants. Il est donc possible de choisir l'heure sans
attendre. L'EFS met un service sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour donner, réserver un créneau horaire.
Les règles de sécurité seront appliquées, distances, désinfection… Il ne faut pas venir à jeun, mais limiter les matières grasses.
Un écart de 8 semaines est exigé entre 2 dons. Pour tous les dons, un document d'identité est obligatoire, tout comme
l’inscription. Merci de motiver votre entourage et aussi d’accompagner un nouveau donneur. Alors faisons ou refaisons ce beau
geste de solidarité pour tous ceux qui en ont besoin tous les jours. Renseignements ou aide au : 02.97.38.83.52 Internet :
« dondusang.net ». Pensez à vous munir d’une attestation de déplacement, pour les rendez-vous après 18h.
L’école primaire et le collège Ste Jeanne d’Arc de Rohan organise le samedi 20 mars 2021 un repas à emporter bœuf
bourguignon/pommes de terre (saucisses/pommes de terre pour les enfants), au prix de 10€ pour un adulte (plat-fromagedessert) et 6€ pour les élèves/enfants jusqu’en 3ème (plat-dessert). Le retrait des commandes se fera le samedi 20 mars, de
11h30 à 13h30. Les plats seront déjà conditionnés en barquettes. N’oubliez pas de prendre des sacs.
Réservez avant le mercredi 16 mars en téléphonant au collège au 02.97.51.50.67 ou à l’école au 02. 97.38.93.65 en dehors des
vacances scolaires ou en envoyant un mail à secretariat@jarc-rohan.org
CAOZERIE GALO : Nouveau texte traduit en Galo par Charles Le Joly.
L'INOCENT (le Cancre de Jacques Prévert) : I dit nouna o la téte, més i dit sia o le qheûr. I dit sia à ce q'il ème, i dit nouna ao
métr. Il ét choumé, on le qheussioune é tous lés probllèmes sont posés... (a sueudr).
DITON : Pllanter le jou de la sainte Agate, un brin de porèïe en vaot catr.
NOS COMMERCANTS et ARTISANS :
ROTISSERIE BREIZH et GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à 8€50 la part, ce vendredi 19/02 paëlla
7€50 la part et pour samedi tous mes plats seront disponibles avec en NOUVEAUTE, pavé de saumon sauce à l'oseille riz, 10€.
Dimanche 21/02 poulets grillés épices poulet rôti, 15€. et tous les poulets marinés (thym-citron, crème de girolles, provençale ou
agrumes citron-orange), 17€., barquette de pommes de terre pour 2 personnes 2€. Pensez à réserver au 06.30.91.90.76. Merci.
PIZZA MOBIL : Pour mieux vous servir, je suis présent le jeudi, vendredi, samedi, de 14h. à 18h., sur le parking de UExpress. Vous pouvez commander au 06.20.97.18.27. Merci et à bientôt.
TERRES de l’OUEST : Votre magasin organise une journée pH, le vendredi 5 mars 2021.
L'analyse est gratuite et ouverte à tous. Pour cela, prélevez un échantillon de terre représentatif de votre potager et/ou de votre
pelouse et apportez-le à votre magasin le 5 mars où la veille.
ANNONCES :
➢Jardiniers-amateurs, connaissez-vous le plant de « fraisier
frigo » ? avec une plantation en avril, 1ère récolte fin juin jusqu’à fin
septembre début octobre. Pour une commande groupée chez un
producteur de Sologne, renseignements au 02.97.38.84.18 avant le
15 mars.
➢A vendre table de cuisine 1,40m + 2 rallonges de 0,40cm, couleur
chêne, bon état, 80€. Tel. 06.75.53.75.24.
➢A vendre bois de chauffage sur pied. Tel. 07.49.13.02.32.
➢A vendre poêle à pétrole, 100€ à débattre. Tel. 06.75.53.75.24.
➢A vendre citroën AX KWAY, blanche, essence SP 95, 4 CV, 5
portes, mise en circulation en novembre 1989, bon état général,
roulante ou pour pièces, 72730 kms réels, 500€ à débattre. Tel.
06.64.74.39.16. Merci de laisser un message sur le répondeur.

LYCÉE XAVIER GRALL, Loudéac : Compte
tenu du contexte sanitaire, les portes ouvertes
sont remplacées par des entretiens et des
visites individuels. Les rendez-vous sont à
prendre par téléphone au secrétariat du lycée
au 02.96.28.03.43.

Naissance :
Lola DEFFEIN,
née le 10 février 2021
à Noyal-Pontivy.

