LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 13 JANVIER 2022
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 :

N° 2326
INFORMATIONS MUNICIPALES :

Emploi : La mairie recherche, pour le service animation, un animateur (trice) titulaire du BAFA, du 7
au 11 février. Déposer votre candidature en mairie.
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.
Médiathèque : Les Nuits de la Lecture, vendredi 21 Janvier :
17h. Quiz de Culture Générale - 18h. Dictée d'hiver - 20h. Lectures en Pyjamas.
Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque et assister aux animations.
Inscriptions recommandées pour les animations.
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.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 2006
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI.

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.-17h.
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h.
Bréhan : Fermeture annuelle :
01/12/2021 au 28/02/2022.
Réouverture le 2 mars 2022.
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 : 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 : VET & SPHERE :
02.97.51.50.47

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

NOS COMMERÇANTS et ARTISANS :
BOULANGERIE O’P’TIT BARA : Pour bien commencer la nouvelle année 2022, la boulangerie vous
fait participer avec la galette des Rois à plusieurs petites choses : d'abord, le 1 € reversé pour les
pupilles des pompiers. Ensuite, trouver la couronne qui vous fera gagner des entrées dans plusieurs
sites de loisirs et enfin une loterie pour gagner un aspirateur laser.
Wonderbox a toujours des cartes réductions à offrir. BONNE CHANCE A TOUS et merci pour votre
participation.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE GOLVET Patrice : Double Opérations Galettes des Rois : Nous
organisons une tombola en partenariat avec l'Association Loisirs en Morbihan. A gagner : 24 entrées
parmi 28 sites de loisirs en Morbihan partenaires (flyers disponibles au magasin). Un ticket de tombola
vous sera remis pour chaque galette achetée.
Nous renouvelons l'Opération Galettes des Rois 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 souhaite tous ses meilleurs voeux ainsi qu'à vos proches.
Tous les mercredis couscous à emporter 9€50 la part - Paëlla tous les vendredis 8€50 - Poulets grillés
tous les dimanche matin - Burgers frites les dimanches soir, place de l'église à partir de 19h. Pensez à
réserver au 06.30.91.90.76. Merci, Anthony.
POINT VERT : Votre magasin vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 et vous souhaite une
nouvelle année pleine de bonheur et de succès. Toute notre équipe aura le plaisir de vous accueillir au fil
des saisons de cette nouvelle année.

Le C.C.A.S de ROHAN recrute des aides
à domicile (F/H).
Pour postuler, envoyer votre candidature à :
M. Le Président du C.C.A.S, 11 Place de la
Mairie, 56580 Rohan - ccas.mairie@rohan.fr.
Contact et information : Céline LE COUËDIC
au 02.97.51.50.33.

LYCÉE XAVIER GRALL, Loudéac - Portes
Ouvertes : Samedi 29 janvier, de 9h.à 13h.,
samedi 5 mars, de 9h. à 13h. et le samedi 14
mai, de 9h. à 13h. Renseignements au Lycée
Xavier Grall, 8 rue Lavergne à LOUDÉAC, tel.
02.96.28.03.43.

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.

VIE ASSOCIATIVE :
ÉCOLE NOTRE DAME de Bréhan : L’APEL organise un repas à emporter le vendredi 4 février. Au choix : Jambon à l’os ou Bréhaniflette
ainsi qu’une part de tarte aux pommes, le tout pour 10€. Les plats sont conditionnés en barquette individuelle, cette opération est ouverte à
tous et toutes, vous pouvez en faire profiter famille, amis et voisins ! Le retrait des commandes se fera dans la cour de l’école, le vendredi 4
février de 16h. à 19h. Vous pouvez réserver auprès des élèves de l’école, à l’école au 02.97.38.88.26, dans les deux boulangeries et au super
U jusqu’au 31 janvier.
COLLECTE de SANG à CREDIN le vendredi 21 janvier de 12h. à 15h15 : L'Etablissement 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 R.D.V., qui aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 de 12h. à 15h15, salle des Fêtes «Sal Kerzhin » de Crédin. Il faut réserver son
créneau horaire sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02.97.67.53.00.
Le passe sanitaire n'est pas exigé, les règles de sécurité sont appliquées : masque... Le don est possible même si vaccination covid la veille
ou prévue le lendemain. Il ne faut pas venir à jeun mais limiter les matières grasses.
Pour tous les dons, un document d'identité est obligatoire et la réservation souhaitée. 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 chaque jour : les
réserves de sang sont faibles comme vous avez pu le voir à la télé ou le lire dans la presse. Renseignements internet : dondusang.net
ou tél : 02.97.38.83.52.
ACCA de BREHAN : organise ses comptages de lièvres les vendredis 21 et 28 janvier et le vendredi 4 février. (Vendredi 11 en cas d'un
comptage annulé, cause intempérie). Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au 06.30.91.90.76 Merci. Le Président.
On s’bouge : vous souhaite santé bonheur et réussite pour 2022 !
Un remerciement également à tous ceux qui ont participé à la collecte des boites de Noël, nous en avons collecté 88 à Bréhan et environ 400
ont été en tout distribuées par les restos du cœur. Merci à tous pour cette superbe solidarité, rdv l’an prochain.
DANSES BRETONNES : ATTENTION : En raison des conditions sanitaires actuelles, les cours de danse bretonne sont suspendues
provisoirement par arrêté préfectoral du 4 janvier au 31 janvier 2022.
CAOZERIE GALO : CAOZERIE GALO : Voici une traduction faite en commun par l'atelier gallo lors de nos rencontres de "Le Chêne et le
Roseau" fable de Jean de la Fontaine. La prochaine rencontre est prévue le mardi 18 janvier 2022 à 20h., Maison des Associations.
"Le chéne é le rôzé" : Un jou, le chéne dit ao rôzé :"c'ét bén-ézë d'aqhuzer la nature, pour vous, un béruchet ét un gros poaïz, un failli brin de
vent qi soufl su l'iao vous fèt plôyer la téte. Tant qe la mieûne à mai reust bé dreûte. En pus de çà, j'arète le soulaÏ é lute fort en câs de ventée.
Core, si vous veuriez le jou sous mon feullâje dont je qhute le vouézinâije, vous seuriez bén-éze. Més, vous boutez bé louin de mai ao bord de
l'iao en pllein vent. La nature ét bé injust cateu vous."...A sueudr.

ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 15 janvier : Départ 14h. place Claude Pompidou, pour une marche sur Bréhan.
La galette des Rois qui devait suivre est annulée en raison du contexte sanitaire.
Foot : Fin de l’aventure en Coupe de Bretagne ! A Saint Grégoire, les verts et blancs se sont inclinés face à une équipe de R1 qui est
montée en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Devant une cinquantaine de supporters bréhannais, bien plus nombreux que les
Bretilliens, nos p’tits verts font bonne figure en 1ère période en répondant à l’ouverture du score des locaux par Jérôme Bernard. Un score nul
de 1 partout à la mi-temps plutôt logique. Mais la seconde période sera plus difficile puisque St Grégoire reprend rapidement l’avantage.
Réduits à 10, les bréhannais sombreront en fin de match en encaissant 4 nouveaux buts dans le dernier quart d’heure. Une défaite 6-1 qui ne
reflète pas la réalité du match mais qui n’enlève en rien le parcours réalisé dans la compétition ! Bravo pour ce beau parcours messieurs !
Le retour à la compétition se fera le 23 janvier pour nous en championnat. En attendant, rechargez vos batteries, l’année sera électrique !
Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !
Naissances :
Albin PÉGART
né le 4 janvier 2022 à Noyal-Pontivy.
Décès :
Aristide PICHARD
Décédé le 8 janvier 2022 à Bréhan.
Françoise HILLION
Décédée le 8 janvier 2022 à Vannes.
Christian CONNAN
Décédé le 12 janvier 2022 à Noyal-Pontivy.

Annonces : Nouvelle assistante maternelle sur la commune de Bréhan.
Agrément pour 3 enfants. 2 places disponibles à pleins temps du lundi au
vendredi. Tel. 06.31.98.58.29.
Recherche d’urgence un logement T2 ou T3 de plain-pied, sur Bréhan.
Tel. 06.25.15.08.94.
Recherche maison à louer avec petit jardin 2 chambres minimum. Tel.
06.68.44.05.84.
A vendre une hotte aspirante Brandt - une plaque de cuisson Thermor, 3 feux
gaz - une plaque électrique - 6 chaises de salle manger rustique. En bon état,
petits prix. Tel. 06.42.79.59.84.
A vendre R5 1992, 114 000 km, très belle. Faire offre au 06.07.40.78.53.
A vendre 7 canards, 20€. Tel. 06.07.40.78.53.

