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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

   L’Agence Postale Communale est fermée jusqu’au au 6 mars, en                                      
raison de son transfert.                  

                               Le temps du transfert, les instances ainsi que tous les services postaux, sont à 
disposition au bureau de poste de Rohan. 
Réouverture de l’Agence Postale Communale à compter du 8 mars, à la mairie, aux horaires 
suivants : lundi au vendredi, de 9h. à 12h. et de 14h. à 16h. - samedi 9h. à 11h30. 
 

Permanence de Mme MAUGAIN Annick, Conseillère Départementale, tous les 2ème mardi de 
chaque mois, de 9H. à 12H., à la mairie de Bréhan, sur rendez-vous. 
 

Accueil périscolaire : 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 pouvez les annuler 48h. à l’avance. 
 

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 avril, mai et juin 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. 
 

Mairie : 02.97.38.81.31 

Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.brehan.fr 
Lun.-vend. : 8h30-12h00 
                     14h00 -17h00 
Sam. : 9h00-11h30 
 

Portail famille : 
brehan.carteplus.fr 
 

Permanence de M. Le Maire : 

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

Agence Postale Communale : 

02.97.38.81.31 
Lun.-vend. : 9h.-12h. / 14h.-16h. 
Sam. : 9h00-11h30 
 

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 

 

 

 

Le Point Santé Mobile de l’Association Adaléa intervient sur la commune de Rohan. 
Rappel des missions : - Aller vers les personnes habitant en zone rurale qui rencontrent des 
difficultés sur leur parcours de santé, 
- Être un lieu gratuit, d’accueil et d’écoute, 
- Un lieu de prévention en matière de soins, 
- Un lieu d’orientation vers les professionnels sociaux et médico-sociaux. 
Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison Médicale à Rohan. 
Les consultations se font sur rendez-vous. Une permanence a lieu le mardi 16 mars, de 13h45 à 

16h45. Tel. 07.68.08.52.07. 

 

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. 
 

 

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


                                            

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ANNONCES :   
                                     

➢Recherche maison en location, 4 chambres, sur 
Bréhan à partir de juillet ou août. 
Tel.06.49.93.54.79. 
 

➢A vendre paille de blé en round baller de 250 kg. 
Tel.06.49.23.99.25.                            
 
 
 

 
 

 
 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

BOULANGERIE O'P'TIT BARA : Elle sera fermée pour congés du 8 mars au 22 mars inclus. Merci et au        
plaisir de vous retrouver, à bientôt.  

 

BOULANGERIE GOLVET Patrice : Sarah et Patrice vous informent que la boulangerie-pâtisserie reprendra ses activités le 
lundi 8 mars 2021. 
Le magasin sera OUVERT exceptionnellement le mercredi 10 mars et le mercredi 17 mars de 6h30 à 13h. 
Durant le couvre-feu imposé à 18 heures, le magasin reste OUVERT NON-STOP de 6h30 à 18h. (sans aucune interruption) les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis - Les dimanches 6h30 - 13h. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

PIZZA MOBIL : Pour mieux vous servir, je suis présent le jeudi, vendredi et samedi de 14h. à 18h., sur le parking de            
U-Express. Vous pouvez commander au 06.20.97.18.27. Merci et à bientôt. 
 

ROTISSERIE BREIZH et GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à 8€50 la part, ce vendredi 5/02 paëlla 7€50 
la part et pour samedi tous mes plats seront disponibles.  
Dimanche 6/03 poulet grillé épices poulet rôti, 15€. et poulet mariné (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. 
 

TERRES de l’OUEST : "A vos marques, Prêt, Jardinez !! 
Votre magasin Terres de l'Ouest 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/où de votre pelouse et apportez-le à votre magasin le 5 
mars où la veille. Également, arrivage de végétal dans votre magasin." 
 
PEINTURE DUBOIS Céline : Après 20 ans comme salariée en tant que peintre en bâtiment, j'ai décidé de créer mon 
entreprise. Je vous propose mes services pour tous travaux de peintures, décoration, papier peint, revêtements muraux et sols. 
Je suis joignable au 06.98.07.84.23. 
 
 
 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

                                          ÉCOLE NOTRE DAME : Repas à emporter vendredi 26 mars de 15h30 à 17h45.  
                                           Jambon à l’os, pommes de terre, tarte aux pommes, 10 € - Bréhan’iflette, tarte aux pommes 9,50€.  

 6 repas achetés par la même personne, une bouteille vous sera offerte.  
Repas cuisinés par la rôtisserie Breizh & Grill. 
Tartes aux pommes préparées par les 2 boulangeries de Bréhan. 
Inscription avant le 19 mars au 02.97.38.88.26 ou bon de commande à retirer dans les commerces. 
 

LA GAULE ROHANNAISE : Ouverture de la pêche à la truite le samedi 13 à 8h. - Nombre de prise 6 par pêcheurs, longueur 
23 cm - Attention au contrôle. 
Carte de pêche 2021 : Tabac-presse, place de la mairie à Rohan ou directement sur Internet : cartedepêche.fr  
 

CAOZERIE GALO : Nouveau texte écrit par Charles Le Joly, LA BIQHE :  
Une biqhe brét à la lune, o pigne de tous sés yeüs. Son biqhet si eureus, a disparu avant la brune. Pour conter son maleur à la 
biqherie, o brét...(à sueudr). 
DITON : Ao moaïz de mar, si ét en retard le béchou, faora q'i coure aos baos jous. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DÉCHETTERIES : 
 

Réouverture de la déchetterie de Bréhan, uniquement pour les 
déchets verts, 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. 
 


