LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 16 JUIN 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 :
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 : 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
Opticien : 02.97.38.81.32

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

N° 2348
INFORMATIONS MUNICIPALES :

Elections législatives - 2ème tour : Dimanche 19 juin, ouverture des bureaux de vote, de 8h. à 18h.,
Espace Jean Saulnier, salle Molène.
La Mairie et l’Agence Postale seront fermées les samedis du 9 juillet au 27 août.
La participation citoyenne : La Commune de Bréhan recherche des référents de quartier bénévoles
pour la mise en place du dispositif de participation citoyenne.
Le référent de quartier participe en lien avec la Gendarmerie Nationale aux actions de prévention et de
sureté publique (par exemple opération tranquillité vacances ou opération tranquillité seniors…).
Renseignements et inscriptions en mairie.
Transport scolaire communal pour les écoles de Bréhan – Rentrée scolaire 2022-2023 : Pour
toute nouvelle demande des fiches sont à retirer à la mairie, avant le 30 juin y compris ceux utilisant des
tickets. La cotisation annuelle est de 120€. Par enfant et à partir du 3ème enfant : 50€.
Pour les occasionnels, la vente s’effectuera uniquement par carnet de 10 voyages à 15€.
Médiathèque : Soirée jeux, vendredi 24 juin, de 20h. à 23h., tous publics. Inscriptions obligatoires.
Concours des maisons fleuries : Bréhannais, Bréhannaises, embellissez vos maisons !
Que vous habitez le bourg ou la campagne, la Commune organise le concours des maisons fleuries.
Les inscriptions sont ouvertes, dès à présent, à l’accueil de la mairie. Le jury passera courant juillet
visiter les parcs, balcons, façades…
ALSH, été 2022 : ouvert du 8/7 au 29/7 et du 22/8 au 31/8. Les inscriptions sont ouvertes
(uniquement via le portail famille).
Loisirs Jeunes, été 2022 : 8/7: Kingoland - 12/7: Piscine -13/7: Mac Do + ciné. Inscriptions via le
portail famille.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en avril, mai et juin 2006
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI.
Débroussaillage : La saison de débroussaillage a débuté sur la Commune, les agriculteurs sont
invités à matérialiser les têtes des hydrants et clôtures aux abords de leurs terrains.

VIE SCOLAIRE :
 ECOLE PUBLIQUE ROBIN FOUCQUET : Votre enfant est bientôt en âge d’être scolarisé et vous
souhaitez l’inscrire dans une école Bréhannaise à la rentrée prochaine ?
Sachez que notre école, en lien avec sa pédagogie d'inspiration Montessori, l'école du dehors, ses
classes flexibles, les corridors actifs et bien d’autres encore, est axée sur le bien-être et le
développement des élèves.
Nous sommes également en étroite collaboration avec l’IME de Kervihan et certains de leurs élèves
viennent en inclusion dans nos classes. Ainsi, nos élèves acquièrent au fil des années un regard avisé
sur la différence, atout majeur pour vivre sereinement au sein de notre société.
N'hésitez pas à me contacter au 02.97.38.81.79 ou par mail à l'adresse suivante ec.056.689v@acrennes.fr, si vous souhaitez visiter l'école. À cette occasion, vous pourrez également admirer nos
grandes classes dirigées vers la nature et rencontrer l'équipe enseignante qui se fera une joie de vous
donner de plus amples informations. Mme LAURENT.
BRÉHAN, FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par
le "Club des supporters" en partenariat avec les
"Dansous & chantous d'Beurhan" et l’UNC, le samedi
25 juin 2022, parking de la Salle des Fêtes, scène
ouverte à tous, de 18h30 à 20h30. Si vous êtes
musicien, chanteur, danseur, chorale d'école etc...et
souhaitez participer, contactez le 06.08.73.01.69 afin
d'établir un planning de passage.

TOUS à la FERME,
Chez Linda et Olivier LE LARGE,
Le dimanche 19 juin 2022, de 10h30 à 18h.
Nous vous attendons, avec plaisir, pour
vous faire découvrir notre exploitation, aux
Menues Landes à Bréhan.

VIE ASSOCIATIVE :
AMICALE BRÉHANNAISE : Jeudi 16 juin, repas galettes.
Mardi 21 juin, jeux de belote à partir de 13h30, loto à 14h30 puis goûter.
Mardi 28 juin, départ à 6h30 du parking de la salle des fêtes pour les personnes qui se sont inscrites à la sortie de « Belle Ile ». En cas
d’empêchement pour participer à cette sortie, merci de prévenir dès que possible soit votre délégué ou tel. au 09.75.61.82.93.
Samedi 18 juin - Commémoration de l’appel du Général De Gaulle : Ce 18 juin 1940 depuis Londres l’appel Historique du Général De
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le Combat contre l’ennemi, ce qui a permis le redressement de la France, rendant possible sa
présence à la table des vainqueurs et cinq ans plus tard la fête de la victoire le 8 mai 1945.
Cette cérémonie se déroulera le 18 juin à 11h., devant le monument aux Morts avec dépôt de gerbe. Vous êtes tous cordialement invités à
participer à cette cérémonie pour le devoir de Mémoire, le message de l’appel du 18 juin 1940 sera diffusé au début de la cérémonie.
L’ASSOCIATION des PARENTS d’ÉLÈVES de l’ÉCOLE ROBIN FOUCQUET organise la fête de l’école le samedi 18 juin, dans la cour
de l’école. Au programme : 14h. spectacle des enfants - 15h. ouverture des différents stands (pêche à la ligne, maquillage, enveloppes,
salon de thé…) -18h. tirage de la tombola. Venez nombreux.
ÉCOLE NOTRE DAME : La traditionnelle kermesse de l'école Notre Dame a lieu le samedi 25 juin dans la cour de l'école. Au
programme : défilé à 10h30 suivi du spectacle des enfants, 12h apéritif et repas, ouverture des stands à 14h sans oublier le tirage de la
tombola à 17h. Repas adulte (10€) : côte de porc grillée/pommes de terre/ratatouille, fromage de Lintan, tarte aux pommes et café. Repas
enfant (gratuit pour ceux scolarisés à l'école Notre Dame, 5€ sinon) : jambon/chips, une crêpe, un verre de jus d'orange. Vous pouvez
réserver auprès des élèves ou en appelant l'école au 02.97.38.88.26. En espérant vous voir nombreux !
A.C.C.A de Bréhan : L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 25 juin à 9h30, à la maison des associations, salle du Lié.
Présence indispensable. Le Trésorier.
L’OGEC de l’ECOLE NOTRE DAME de Bréhan organise le samedi 2 juillet sa première marche gourmande semi nocturne "La
Bréhannaise Gourmande".
Une occasion de découvrir Bréhan, tout en se baladant en choisissant l'un des deux circuits (8.5 km ou 11.5 km).
Vous profiterez de 3 pauses gourmandes et de diverses animations.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION POSSIBLES EN LIGNE, avant le 20 juin 2022 : https://www.helloasso.com/associations/ogececole-notre-dame-brehan ou en remplissant directement un bon de réservation, que vous trouverez dans les commerces bréhannais
(Boulangeries et U Express) ou auprès de l'école en contactant Mme DANIEL Aurélie, chef d'établissement.
INFORMATIONS PRATIQUES : Départ de l’école Notre Dame à partir de 17h30 et jusqu’à 19h00. Prévoir une tenue adaptée, une lampe
torche et un gilet jaune. Chiens tolérés, tenus en laisse uniquement. Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Les circuits
sont accessibles aux poussettes. Un plan du circuit vous sera remis au départ. Gobelet offert à chaque participant.
Prix adulte : 12 €, enfant : 6 € et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour recevoir toutes les informations, suivez-nous sur notre page Facebook « OGEC Ecole Notre-Dame Bréhan »
NB : le règlement complet de la marche gourmande est disponible sur demande par mail à ogec.notre-dame.brehan@laposte.net On vous
attend nombreux !
CAOZERIE GALO : Le jouou d'cartes (sueut) : Oueuyant le potin, lés fies arivirent. i pouvaet chouézir sa couéfe. i lou demanda d'étr
déchaos, pour vaïr le daï de pïé pus court de Bllanche é dit : "vaïla yelle qe j'épouzeraet !" "Nette bèï ! Ça sera de méme, dit le diâpl, més je
deus partir qhoqes jous. Aprèïs j'irons ensembl à la ville pour le troussè é apréter lés noces coume i se deut." É caosant à Peulo : "den mon
éqhurie i a deüz chefaos, yeûn q'ét bllanc é l'aotr q'ét rouje. Tu douneras pllein d'avagne ao rouje é tu deûrceras le bllanc à coups de triqe !"
"Étranje" se dit Peulo qi en caoza à sa promize. "Fès just le contreûre, le chefa bllanc ét à mai, é le rouje, bé sûr, c'ét le siun à li." Qhoqes
jous pus tard, Bllanche ariva den l'éqhurie : "mon chefa bllanc deut d'étr praït pour s'en aler avant qe mon peûre revieûne, é sans qe més
seûrs me veuillent. Més avant, faot veuiller qe la clloche de la tour du châtè soune pâs é qe le co lance pâs son "cocolicot !" sinon mon peûre
ariveraet é nous atraperaet !" Peulo doublla la clloche é enfeûrma le co. Pis, léssant là le chefa rouje q'avaet bé du ma à reûster de
choumant, i taet meûgr à fère paür. i foncèrent vers le châté de Peulo. (A sueudr)....
Manieûre de dire : A la vizée du paï = au pif.

ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 18 juin, départ 14h. Place Claude Pompidou, direction Saint-Samson.
Foot : Saison terminée. On se retrouve ce vendredi soir 17 juin à l’Assemblée Générale du club pour effectuer un bilan de la saison
écoulée mais aussi et surtout pour se projeter sur l’année à venir des équipes jeunes et séniors. N’hésitez pas à venir si vous souhaitez
aider le club sur ou en dehors des terrains. Nous recrutons !
Petit mot également pour nos U13 qui ont réalisé un beau parcours lors du tournoi international de Guerlédan remporté par le Sporting
Portugal. Bravo les jeunes !
Félicitations à Ilona, notre jeune arbitre, qui était au sifflet du côté de Loudéac. Le club est fier de toi !
Nous vous donnons également rendez-vous samedi 25 juin pour la fête de la musique à Bréhan. Prenez date !
Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !
Annonces : Suite à la vente de mon logement actuel, cherche en urgence maison T4 à Bréhan ou alentours.
Tel. 06.61.37.77.89.
A vendre paille d’orge. Tel. 06.02.29.84.53.
A vendre glacière électrique 35 litres (12 v / 220 v), prix à débattre 60€. Tel. 06.42.79.59.84.
Dispose plants de poireaux. Tel. 02.97.38.84.10 ou 06.78.60.80.96.

