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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 
                                     La cantine est en cours de rénovation depuis mi-juillet. 
                                     Les travaux du City Parc, rue de Beauval ont commencé ce lundi 13 septembre. 
                                     Travaux de voirie en cours à Bréhan (Rte Le Hazay-La Chèze…). 

                       La rénovation de la toiture de la salle des fêtes et des sports débutera fin     
                       septembre.                            

 

Maisons fleuries : La remise des prix aura lieu ce samedi 18 septembre à 11h., à la mairie. 
Nouveaux arrivants : La municipalité invite les administrés arrivés sur la Commune, en 2020 et 2021, 
à se signaler en mairie. 
Une naissance… un arbre : La municipalité de BRÉHAN offre un arbre à chaque nouveau-né de 
l’année 2020, uniquement sur réservation avant le 1er novembre. Le lieu de plantation sera déterminé 
ultérieurement. 
Médiathèque : Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque. Un Drive est 
aussi mis en place pour vous permettre de réserver vos livres/jeux et les retirer à l'entrée. Réservation 
au 02.97.28.10.16, à  mediatheque@brehan.fr ou via notre page Facebook. 
Bébé lecteur : 1er et 3ème mercredis du mois, de 10h30 à 11h30.  
Atelier peinture : les mercredis à partir de 14h.  
Soirée jeux : Reprise le vendredi 1er octobre, de 20h. à 23h. Par la suite, les soirées jeux auront lieu le 
dernier vendredi de chaque mois. Pensez à vous inscrire ! 
Les animations sont accessibles uniquement sur inscription et sur présentation du Pass Sanitaire : au 
02.97.28.10.16, à mediatheque@brehan.fr ou via notre page Facebook.  
Multisports : Reprise des activités baby gym, multisports 6-8 ans, 8 ans et +, le mercredi 15 
septembre, à la salle des sports de Bréhan : Baby gym, de 11h. à 12h., à la salle Molène - Multisports   
6-8 ans, de 13h30 à 14h30 et 8 ans et +, de 14h30 à 16h., à la salle Olveston.  
Tous les mois, un sport différent - Petit aperçu des sports possibles : hand, basket, rugby, tennis, 
badminton, gym, lutte jeux traditionnels, firsbee, vélo, orientation, scratchball, step, thèque, baseball, 
athlétisme, kinball, tchoukball, cirque, parachute, vince pong, acrogym, tir à l’arc…  
Possibilité de s’inscrire en mairie ou sur place.  
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre 
2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
Association Foncière de Remembrement : Tous les propriétaires de terrains remembrés ayant 
acheté ou vendu des parcelles de terre, de septembre 2020 à septembre 2021, sont invités à signaler 
ces changements à la Mairie. A défaut, leurs comptes ne pourront être mis à jour lors de la toute 
prochaine édition du rôle de recouvrement. 
 

 
 
 

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 familles : 
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 

Merc. : 9h00-12h00/14h.-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 
 

Déchetteries : Crédin : 

Lun. et sam.. : 9h30-12h./14h.-18h30. 
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-18h30. 

Bréhan : déchets verts uniquement 
Merc. : 9h30-12h. 
Sam. : 9h30-12h./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 

 

 

Emplois : 
 Un travail près de chez vous, 
devenez porteur de presse 
quotidienne. Contact MH 
DISTRIBUTION, tel. 06.78.10.02.16 
ou mh.distribution@orange.fr  

VIE SCOLAIRE : 
Ecole Notre Dame : La célébration de 
rentrée aura lieu le vendredi 24 septembre à 
11h., à l’église de Bréhan. Toutes les 
personnes (parents, grands-parents, 
bréhannais(es)…) qui souhaitent se joindre à 
nous sont les bienvenues dans le respect des 
gestes barrières et avec port du masque. 
 

NOS COMMERÇANTS et ARTISANS : 
PORTES OUVERTES dans votre garage AD Expert Bréhan Automobiles, ce samedi 18 septembre. 
Expo de véhicules neufs et occasions, offres commerciales. 
Buvette et restauration sur place (Organisé par le comité des fêtes de St Samson). 
PORTES OUVERTES : A l'occasion du changement de propriétaire, le Garage de l'Hermine a le 
plaisir de vous inviter les samedi 25 et dimanche 26 septembre autour d'un cocktail et vous faire 
découvrir les dernières nouveautés électriques et hybrides de la gamme Renault et Dacia. 
 
 
 
 
ANGUS : David LORAND vous propose ses colis de viande de bœuf Angus en vente directe à la 
ferme. Renseignements : David LORAND au 06.74.56.10.01, par mail angus.david.lorand@gmail.com 
ou par facebook « Angus David Lorand ». Prochains colis en octobre ! 
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VIE ASSOCIATIVE : 
On s’Bouge :  Brâme : 2 sorties : les jeudis 22 et 29 septembre.  
Maximum 6 personnes, en tenue le plus sombre possible (jumelles acceptés). Inscriptions au 07.57.50.12.22. 
 Sophrologie : Séance découverte, à la maison des associations, le samedi 2 octobre à 10h30. Inscriptions au 06.01.94.31.38. 
 Echanger en anglais au quotidien : Réunion d’inscriptions et présentation le lundi 20 septembre à 18h., maison des associations, afin 
d’envisager avec Melody, Helen et Leah les jours et horaires des séances. Renseignements : 07.57.50.12.22. Pass Sanitaire lors des cours. 
 Cuisine : Toutes personnes désireuses d’échanger des recettes peuvent se manifester au 07.81.59.27.12 par message téléphonique ou 
SMS, afin de prévoir des séances. 
 Yoga : Découverte avec Isabelle CHEVALIER le samedi 25 septembre à 10h., maison des associations (gratuit). Se munir d’un tapis, d’un 
coussin et d’un plaid. Tel 07.57.50.12.22. 
LOTO à BRÉHAN, Espace Jean Saulnier, ce samedi 18 septembre 2021 à 20h. (ouvertures des portes à 18h.), animé par Marie J.P. et 
organisé par Le Losc de Loudéac. Pass Sanitaire obligatoire. 
3 800€ de lots : 10 B.A de 150€ - 10 B.A de 100€ - B.A de 50€, 80€ et 100€. 
AMICALE BRÉHANNAISE : Gym douce : Reprise des cours ce vendredi 17 septembre, de 10h30 à 11h30, à la salle Molène. Prévoir son 
Pass Sanitaire et arrivez un peu en avance. 
UNC : La collecte des journaux et revues continue, vous pouvez les déposer dans le local 16 rue des trois moulins au fond de la cour, local 
mis à notre disposition par Mme CADIO Agnès que l’on remercie. Le dépôt se fait tous les premiers et troisième samedi du mois. L’UNC 
remercie tous ceux qui participent à cette collecte. 
NB : Evitez de mettre les plastiques et carton, car Ecofeu peut nous refuser le dépôt. 
FAMILLES RURALES : Proposition d’un créneau « zumba enfant », de 7 à 11 ans, le mardi de 17h30 à 18h30 (sous réserve de 10 
enfants). Renseignements au 06.75.34.67.93 ou 07.68.51.78.68. 
AMIS MOTARDES et MOTARDS BRÉHANNAIS :  TY MARH TAN organise une balade moto le samedi 25 septembre, départ à 14h., 
place de l’église pour la forêt de Brocéliande. Arrêt de 1h30 avec marche de 4 kms puis retour vers 18h. (circuit de 90 kms) accessible aux 2 
roues à partir de la 125 cm3. 
 Soirée grillade à partir de 19h., à la maison des associations, pour les motards Bréhannais et adhérents Ty Marh Tan. Prévoir vos grillades 
et un canon !! Le club vous offre l’apéro et la braise !! Contact André LAMOUR : 06.73.09.21.12 ou 02.97.38.84.12. Prévoir le Pass Sanitaire. 
Merci de réserver pour l’organisation. 
CAOZERIE GALO : Le laü é le p'tit luraod (suite) : "Qhi qi te prend de trabouiller mon iaô", dit la béte en grougnant : "tu seras carmouché 
d'étr ileu". "Sire, répond p'tit luraod, faot pâs hucher demème, je taes à baïre en dessou de tai, d'aoqheûne manieûre je peus troubller ta 
baïssion. "Tu la troubl, dit la béte, é je seus bèï qe l'anée deurnieûre tu dizaes du ma de mai" ...(a sueudr). 
DITON : Beurouée d'otone, bao temp nous doune. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANNONCES : Assistante maternelle agréée recherche enfants à garder, non fumeuse, habitant une maison avec jardin. 
N’hésitez pas à me contacter. Tel. 06.47.13.13.91. 
 

Recherche covoiturage le lundi et vendredi de Bréhan jusqu’au lycée du Menée à Merdrignac. Tel. 06.49.93.54.79.  
  

Vide maison les 18 et 19 septembre, de 10h. à 17h., à Penhouët, à côté de de l’écluse de Penhouët. Masque obligatoire. 
Contact : freckles21@outlook.com   
 

A vendre barrière de protection pour escalier, porte + un matelas, mémoire de forme, épaisseur 10 cm, pour lit une 
personne, peu servi, 50€. + 1 lit en 90 cm, bois couleur chêne très clair avec sommier à lattes, 50€. Tel. 06.72.78.78.75. 
A vendre lit bébé à barreaux en pin 120x60 cm, 20€. Tel. 06.71.83.26.01. 
Trouvé une casquette noire sur le parking rue Saint Louis. La réclamer à la mairie. 
Trouvé petite chienne avec collier, de couleur foncé. S’adresser à la mairie. 

 

ESPÉRANCE : 
Pacouban : Samedi 18 septembre : Départ 14h., place Claude Pompidou, direction Crédin. 
Badminton : Cours d’initiation, à partir de 7 ans, à la salle Olveston, le vendredi de 18h. à 19h. Début des cours ce vendredi 17 septembre 
ou sur place. S’inscrire au 06.72.07.65.06. 
Foot : Il a manqué la cerise sur le gâteau !  
Un beau banquet était prévu au Vivier ce week-end. Les mignardises ont parfaitement mis le couvert samedi face à Languidic en Gambardella 
(3-0). En atteste Le Teste, double serveur de caviar, Languidic a pris le bouillon. Rendez-vous ce samedi au Vivier à 15h. pour un gros 
morceau face à Malestroit au 2ème tour.  
Puis, dimanche, la C sert l’entrée à Rohan B. Conan et Rolland au service, victoire 2-1. A la même heure, la mayonnaise prend pour la B face 
à la St Hubert aux mégas 3 buts encaissés. Lanouée s’est fait cuire à feu doux par Madi (X2) et Jégo. Victoire 3-1.  
Mais, le hic est venu du dessert. Tombé sur un os, la brigade de David Bernard ne parvient pas à percer l’œuf de Plescop. La A, aux 
fourneaux, se fait même surprendre par nos hôtes du jour et doit s’incliner 1-0. C’est cruel mais ça manquait peut-être de piment.  
Justement, ce week-end, à Lorient Sport (R2) en coupe de France, les coéquipiers de Soufaché tenteront d’aller assaisonner les merlus 
Lorientais. Gros duel pour gros enjeu : le 4ème tour et les maillots.  
Réserver votre place dans le(s) bus de supporters au 06.32.42.85.69 ou au 06.98.36.28.20 ! Départ 13h. au Vivier dimanche, ambiancés, 
motivés pour une très grande journée ! Retour vers 18h30. Prix : 10€. 
Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 

CLUB TENNIS BREHAN : 
Les cours d’initiation pour enfants et ados (à partir de 7 ans) ont repris le mercredi 15 septembre, à la salle Hoëdic, de 18h30 à 19h30. 
Inscription au 06.87.07.13.30 ou sur place. 
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