LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2021
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

N° 2320
INFORMATIONS MUNICIPALES :

COVID 19 : Face à la dégradation de la situation sanitaire, nous vous invitons à redoubler
d’efforts sur les gestes barrières. Des cas de COVID sont présents sur la Commune, redoubler de
prudence.
Le port du masque devient obligatoire, dans les Communes de plus de 5 000 habitants, le weekend du vendredi 19h. au dimanche 22h.
Soutien Centre Hospitalier : La municipalité vous invite à vous joindre à la manifestation de soutien
au Centre Hospitalier Centre Bretagne programmée le samedi 4 décembre 2021, départ 14h. du Palais
des Congrès de Pontivy.
Par arrêté préfectoral du 16 novembres 2021, les personnels de l’Institut National de l’Information
Géographique et Forestière sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées des
communes du Morbihan, pour leurs travaux de cartographie.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en octobre, novembre et
décembre 2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille +
CNI.
Voirie : L’élagage des arbres en bordure de voies communales et départementales est à réaliser en
période hivernale et à la charge du propriétaire. Lors de l’élagage, vous pouvez demander à la mairie un
arrêté, si vous occupez le domaine public.

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.-17h.
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h.
Bréhan : déchets verts uniquement
Du 01/03 au 30/11
Merc. : 9h30-12h.
Sam. : 9h30-12h./14h.17h.

Médecins :
Jean Thual
: 02.97.38.85.18
Nicolas Thual : 02.97.38.83.33

NOS COMMERÇANTS et ARTISANS :
LA BOULANGERIE O’P’TIT BARA propose une opération Wonderbox à partir du 1er décembre 2021.
A gagner une Box « mille et nuits » d’une valeur de 99,90€ et 1 500 cartes de réduction d’une valeur de
15€. (A valoir sur une box à partir de 49,90€ jusqu’au 31 décembre 2022). Opération faite pour l’achat de
la baguette du chef. Bonne chance à tous.
VENTE DIRECTE à la FERME de JÉGU : Faites-vous plaisir pour les fêtes de fin d’année avec notre
viande de bœuf Angus ! Colis de 7 à 9 kg ou de 12 à 14 kg au prix de 18€/kg et comprenant un large
choix de morceaux conditionnés sous-vide (côte ou basse-côte, filets, faux-filets, bavettes, steaks,
rosbeef, jarret, pot au feu, bourguignon).
Vous pouvez passer commande en contactant David LORAND : tel. 06.74.56.10.01 - mail :
angus.david.lorand@gmal.com – Facebook : Angus David Lorand.

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 :

DON du SANG - Collecte du mercredi 24 novembre 2021 à Rohan : Le site de Vannes s'est déplacé le
24 novembre à la Salle de La Belle Etoile de Rohan pour la 5ème et dernière collecte de l’année. 89
personnes se sont présentées dont 7 pour un 1er don. Elles étaient accueillies par les membres de notre
amicale. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne.
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte à Crédin fixée le vendredi 21
janvier 2022 avec exceptionnellement les horaires suivants : 12h. à 15h15. Retenez cette date et
n'oubliez pas de prendre RDV sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. (En cas de difficultés,
tél. au 02.97.67.53.00) et de vous munir d'un document d’identité. Contact : tél. 02.97.38.83.52 www.dondusang.net .

02.97.51.50.47

Pompiers : 18 - Samu : 15
Police : 17
Femmes victimes de
violences : 39 19
Enfance en danger : 119

SAPINS de NOËL : Les brancardiers sont en mesure de vous
proposer des sapins le samedi 11, le dimanche 12 et le samedi 18
décembre, sur le parvis de l’église, de 9h. à 12h. et au domicile à partir
du 4 décembre. Tel. 06.37.07.09.73 - Joyeuses fêtes, à bientôt et Merci.

VIE ASSOCIATIVE :
ON S’BOUGE : Yoga : Cours avec Isabelle le samedi 4 décembre, le mercredi 8 décembre. Renseignements au 07.57.50.12.22.
Sophrologie : Optimiser sa mémoire, jeudi 2 décembre à 20h. et le samedi 4 décembre à 10h.
Optimiser sa mémoire le jeudi 9 décembre à 19h30 et le samedi 11 décembre à 10h30. Inscription et renseignements au 06.33.46.28.99 à
partir de 17h30.
BOITE de NOEL SOLIDAIRE : Voici les 5 étapes pour contribuer à cette action :
- Faire le tri de vos tiroirs
- Récupérer une boîte à chaussures (merci de respecter cette taille)
- Y déposer ce que vous souhaitez offrir
- Emballer votre boîte et y inscrire proprement à qui convient l’ensemble : fille, garçon, homme, femme,
.
mixte, taille/âge.
Les boites seront ensuite distribuées par les restos du cœur aux personnes dans le besoin.
Collectes sous le kiosque près de l’église à Bréhan : Samedi 11 décembre, 14h. à 16h.
Dimanche 12 décembre, 10h. à 12h.
Organisation par On s‘bouge avec boite de Noël Pontivy //06.62.44.58.95 ou page facebook
Masque obligatoire - Gel à disposition.
TROC-PUCES : L’O.G.E.C École Notre Dame organise son traditionnel TROC&PUCES de Noël, le 5 décembre 2021 à la Hall Safire de
Pontivy, de 9h. à 17h. Entrée : 2€., gratuit - de 16 ans. Pass sanitaire et masque obligatoire.
A.C.C.A de BRÉHAN : Battue aux chevreuils et nuisibles, le samedi 11 décembre. Rendez-vous à 8h30 sur le site de l’étang de Jégu.
CAOZERIE GALO : Le galant d'enfèr (sueut) : Den lés veûillèïes, i taet de coutume de travâiller, caozer é bé sûr danser, ça rapeurchaet
lés fies é lés gâs, pour qhoqe fai finir en acordâilles. Le saïr là, on venaet de qheûre dés châtains, de baïre du cidr dous, de rire de bon
qheûr o la coterie. Falaet bé lever la qhette, lés coupls se mirent en branle. Alour qe le drao alaet son train, le qeuniao de la bourjouéze de la
mézon, den son berc prés du fôyer, dormaet. On seus pâs pour qhi, més d'un coup i se réveûilla apaüri. Sa meûre le prit den sés bras pour
le toter, més pâs môyen, le qeuniao ragalaet, huchaet en z'yeütant lés dansous. Pus Turine é son meunaod s'aprochaent de li, pus i beuriaet
fort é qhutaet sa téte den la pouétrine de sa meûre...(à sueudr).
DITON : Deucembr trop bao, l'été de l'iao.

ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 4 décembre : Départ 14h., Place Claude Pompidou, pour une marche sur Bréhan.
Basket : Opération Basket'iflette : le colis apéro a été gagné par Zoé Bidan joueuse U13. Un grand merci encore à tous ceux et celles qui
ont contribué à la réussite de cette nouvelle opération.
Matchs à domicile du samedi 04/12 : l'équipe U11M1 reçoit Pontivy à 14h30, les U11M2 affrontent Ploërmel à 15h30 et les U20M jouent
contre UCKNEF Vannes à 17h. Venez nombreux les encourager !
Match à l'extérieur ce samedi 04/12 : L'équipe U11 filles se déplace à Réguiny à 13h30, l'équipe U13 va à Moréac à 14h, les U15 filles à
Caudan à 16h30 et les U15M affrontent l'UCKNEF Vannes à 13h30. Les seniors filles sont exemptes.
Foot : Le rush du mois de décembre se lance ce week-end ! 3 dimanches, 3 matchs de championnat déterminants !
A l’extérieur pour débuter avec l’équipe A. Du côté de Theix, les hommes de David Bernard auront fort à faire. Face à ce prétendant au titre,
tout semble s’orienter vers un match déséquilibré. Mais c’est seulement sur le papier comme on dit ! L’équipe a prouvé face à de solides
équipes qu’elle était capable de rivaliser et la confiance semble gagner les rangs verts et blancs. Rendez-vous à 15h. à Theix pour
accompagner nos bréhannais !
La B s’est rebiffée face à Noyal il y a 15 jours. Un match gagné à l’envie qu’il faudra aborder de la même manière ce dimanche sur le terrain
de Kerfourn à 15h. Dans une rencontre où le 9ème accueille le 11ème (sur 12), inutile de préciser l’importance de ce match à 6 points. Malheur
au vaincu !
Enfin, seuls les Américains de la C jouent à domicile ce dimanche. Éloignée de la zone rouge après sa victoire contre Réguiny, la C à
l’occasion de rattraper le peloton de tête en recevant Lanouée B, dernier au classement. Match à 13h.
Prenez date ! Nous vous rappelons que nous jouerons un 32ème de finale de coupe de Bretagne le 9 janvier 2022. Match HI STO RIQUE à
venir. Nous connaîtrons notre adversaire suite au tirage au sort prévu jeudi prochain (9 décembre).
Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !

Décès :

Annonces : A vendre, cause décès, réfrigérateur Miele de 300 l., 30€ un salon cuir marron (canapé 2 pl. avec 2 fauteuils), 200€ - une machine
à laver, 150€. Tel. 06.62.47.63.40

M. Joseph MARTEIL,
Décédé le 26 novembre
2021 à Bréhan.

A louer appartement T2 meublé de 45 m2 plus garage à compter de midécembre. Tel. 06.08.70.30.59.
Cherche hébergement ponctuel afin de rendre visite à une résidente de
Barr-Héol. Tel. 06.52.41.18.21.

