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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

Accueil de loisirs, hiver 2022 (du 7/02 au 18/02) : Thème des vacances : « les couleurs » ; activités 
manuelles, sportives, culinaires... ainsi que 2 sorties exceptionnelles sont proposées : Patinoire et 
Happy Park. 
Loisirs Jeunes, du 8/02 au 17/02 : Patinoire, tournoi de soccer (au City stade), cinéma, loisirs créatifs 
(2 matinées) et "Flunch + Laser Game" sont les activités proposées aux jeunes de 10 à 16 ans. 
Toutes les inscriptions se font via le portail famille. Renseignements : 06.72.92.66.51 / service-
animation@brehan.fr 
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.  
Soirée jeux : vendredi 28 janvier, à partir de 20h.  
Atelier peinture, les mercredis à partir de 14h. 
Bébé lecteur, 1er et 3ème mercredis du mois, à 10h. 
Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque et assister aux animations. 
Inscriptions recommandées pour les animations. 
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. 
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. 
 

 
 
 

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. 

 

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.  
ROTISSERIE BREIZH ET GRILL vous propose tous les mercredis son couscous à emporter 9€50 la 
part. Ce dimanche 23, exceptionnellement fermé le matin, je serai présent à partir de 19h30 place de 
l'église, BURGERS FRITES, pensez à réserver au 06.30.91.90.76. Merci, Anthony. 
TERRES de l’OUEST : En ce début d'année, venez découvrir notre foire aux bricolages. 
Les bulbes potagers sont arrivées, un large choix d'ail, oignons, échalotes et plants de pommes de terre 
sont disponibles dans votre magasin. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Naissances : 
 

Ethan LAURENT MALARD 
né le 10 janvier 2022 à Noyal-Pontivy. 

                                 

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.-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 

 

 

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.  

 

mailto:service-animation@brehan.fr
mailto:service-animation@brehan.fr
mailto:brehan.mairie@wanadoo.fr
http://www.brehan.fr/


                                                                                                                                                                                                     

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. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan. 
Tous les donneurs sont cordialement invités à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 4 février à 20h., salle l’Esthuer, Maison des 
Associations de Bréhan. Passe sanitaire et masque obligatoires. Respect des mesures en vigueur à cette date. Nous pouvons accueillir de 
nouveaux bénévoles dans le bureau, il suffit de s'inscrire auprès du président : Jean Le Bouffos. 
L’ART sur BRÉHAN : Vous pratiquez un art plastique, quel qu’il soit, et vous souhaiteriez mettre en avant vos créations ? Un évènement se 
tiendra le weekend du 2 au 3 Avril 2022 sur Bréhan où vous pourrez exposer vos œuvres et présenter ce que vous faites. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l'organisatrice Mireille Le Compagnon par téléphone au 06.63.96.09.47. Date limite 
d'inscription : 28 Février 2022.  
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. A compter du dimanche 23 janvier, 
battues aux nuisibles et chevreuils tous les dimanches, rendez-vous site de Jégu à 8h30. Merci, Le Président. 
LA GAULE ROHANNAISE : Le Président et le Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Les cartes de pêche sont en vente pour 2022, au même tarif que 2021 au : Tabac Presse à Rohan, Place de la Mairie – Bar Ducathy à Bréhan 
ou sur internet www.cartedepeche.fr.  
CAOZERIE GALO : Le chéne é le rôzè (sueut) : "Votr pitië, li répond l'arbrissè par d'une boune idèïe més, chonjez pus den eula. Le vent 
me fèt mouins de ma q'à vous. Je plôye mé, j'écourte pâs. Ah! Vous n'avez ramâssé dés coups. Enduré sans crôcer le dos, més, atendons 
l'bout." Just ao moment q'i caozaet, vaïla q'arive un fort vent d'à haot, un vent à écorner lés beus. Le pire dés serpidas jamé vaü. Le chéne 
reûst choumé, le rozè plôye. Le vent soufl core pus fort, si bé q'à la fin, le chéne fini par chaïr à bâs, le rozé taet li teurjou de choumant. V'la 
l'bout. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

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. 
 

Le maraîcher de Langueux sera présent le samedi 29 janvier, de 8h30 à 12h., Place Claude Pompidou (à côté de l’ostréiculteur). 
 

Afin de valider ma formation de prothésiste ongulaire, recherche modèles pour : pose de verni semi-permanent sur ongles naturels 
- extension gel ou capsules + verni semi permanent - French manucure - Baby boomen. Merci de me contacter au 07.65.68.10.31. 

 

A vendre hotte aspirante Brandt - plaque de cuisson Thermor, 3 feux gaz et plaque électrique - glacière thermoélectrique 
12v/230v, 35 L., En bon état, petits prix. Tel. 06.42.79.59.84. 
 

A vendre paille de blé, round 250 kg. Tel. 06.02.29.84.53. 

 

ESPÉRANCE : 
 

Pacouban : Samedi 22 janvier : Départ 14h. place Claude Pompidou, direction Saint Gonnery. 
 

Foot : Retour du championnat ! Les bréhannais retrouveront les rangs de R2, D1 et D3 ce dimanche. Et la tâche ne sera pas facile ! Que 
des gros morceaux qui visent le titre dans leurs divisions respectives, à l’extérieur. 
Une fois n’est pas coutume, débutons par la C, à 13h., il faudra faire face à Noyal Pontivy C, sur son terrain. Une équipe dont le bilan est le 
suivant : 8 matchs, 8 victoires, 49 buts marqués, 5 encaissés. On ne va pas se mentir, c’est pas gagné. On est même plus proche de Mission 
Impossible mais sans Tom Cruise avec nous.  
La B, elle, ira défier la GSI Pontivy C sur son terrain. Malgré un statut de favori à la montée en R3, la GSI n’occupe « que » la 5ème place pour 
le moment. Les bréhannais, 10ème, peuvent-ils surprendre leur monde en accrochant un résultat ? Réponse dimanche à 13h. !  
Enfin, notre équipe fanion ira du côté d’Elven pour y défier une solide formation, invaincue sur son terrain. Également parmi les favoris pour 
truster le fauteuil de leader, l’Elvinoise occupe la 4ème place du classement. Pour les verts, il s’agira de rebondir après la gifle reçue à St 
Grégoire en Coupe de Bretagne (6-1) et déjouer les pronostics tant le combat s’annonce difficile.  
A dimanche, pour soutenir nos p’tits verts ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
PS : nous vous rappelons que la tenue de ces matchs sera conditionnée par l’épidémie actuelle. Le report d’une ou plusieurs de ces 
rencontres reste une possibilité.  
 
 
 

 
 

http://www.cartedepeche.fr/

