
INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

La Municipalité remercie les associations organisatrices de la fête de la musique, qui a permis à un 
très grand nombre de se retrouver dans une ambiance conviviale. 
Afin que toute la population ait le même niveau d’information et par la même occasion couper court aux 
nombreuses rumeurs, le coût du « feu d’artifice » de la Société Bretagne PYRO s’élève à 1 800€ TTC. 
La facture est disponible en Mairie. 
 

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, dans les meilleurs délais, 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€. 
 

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… 
 

Médiathèque : Gratuité : L'inscription à la médiathèque devient gratuite. N'hésitez pas à venir 
découvrir ou redécouvrir les lieux. Nos livres et jeux de société n'attendent que vous.   
 

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.  
 

Voirie - Écoulement des eaux pluviales : Il est rappelé que l’entretien des ponts permettant l’accès 
aux champs ou aux maisons incombent aux propriétaires. Pensez à nettoyer les entrées de buse et à 
dégager les fossés. 
 
 

 LE BRÉHANNAIS 
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NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

LE PHOENIX d’EDUC&MOI, Centre de Loisirs Canin, Pengan à Bréhan, remercie les visiteurs, les 
bénévoles, les animateurs (enfant et canin) et les exposants pour leur bonne humeur lors des portes 
ouvertes les 11 et 12 juin. 
Le centre de loisirs canin peut être privatisé à l’heure, en famille, entre amis, pour un anniversaire ou 
pour travailler son chien seul. 
Possibilité de prendre un abonnement 6 mois ou 12 mois…, chèque cadeau canin d’Educ&Moi. 
Pour toutes informations complémentaires, tél. 06.43.75.42.87 – https://educ-moi4.webnode.fr/  
   

TERRES DE L'OUEST :  Votre magasin vous informe de son lancement de « FINISTERESTES » 
Panier 100 % Anti Gaspi Légumes frais Breton « avec l'application TOO GOOD TO GO ».   (Panier Eté 
3 à 5 kilos de légumes). Les ventes débutent uniquement à 15h. - 18h.  
Votre magasin est "point relais" pour cette application, plus de renseignements au magasin. 
La vente se fait uniquement sur l'application TOO GOOD TO GO. 
Des réservations sont déjà possibles dans votre magasin. 
Votre magasin : Terres de l’Ouest, 10 rue de Beauval à 56580 BREHAN, Contact :  02.97.38.80.95. 
Nouveaux horaires à partir du 4 juillet 2022 : 9h. - 12h. et 14h. - 18h. 

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 

 

 

https://educ-moi4.webnode.fr/
mailto:brehan.mairie@wanadoo.fr
http://www.brehan.fr/


                                                                                                

 

Annonces : Vide maison à Panré n° 14, cause déménagement, les 16 et 17 juillet 2022, 
9h. à 12h. - 14h. à 20h. 
 
Dispose plants de poireaux. Tel. 02.97.38.84.10 ou 06.78.60.80.96. 
A vendre congélateur armoire Bosch 332L, 8 tiroirs, parfait état, 200€. Tel. 02.97.38.88.78. 
A vendre commode, bureau d’ordinateur + 2 fauteuils de bureau, tonneau 50l., meuble 
cuisine ou sdb, petite table pliante roulante + 2 tabourets, 2 clic-clac, 1 gazinière, 1 micro-
onde, 1 bar en palissandre massif. Tel. 07.86.58.11.89. 
 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

 

ÉCOLE NOTRE DAME : Merci à toi, à elle, à lui, à vous, à nous, à eux...Bref un immense et sincère merci pour cette belle journée 
de kermesse où petits et grands ont passé une très belle journée. Merci aux élèves et à l’équipe pédagogique pour ce beau défilé et ce 
super spectacle de danse, merci à tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette journée, merci aux parents, grands-
parents, tontons, tatas […], amis de l’école...d’avoir répondu présent et merci aux entreprises pour les lots de la tombola ! RDV l’année 
prochaine pour une nouvelle super kermesse ! Les membres de l’APEL. 
 

A.C.C.A de BRÉHAN : L’Assemblée Générale de l’ACCA de Bréhan aura lieu le vendredi 8 juillet à 19h., à la Maison des 
Associations (ancienne école publique). L’assemblée générale sera présentée par la Fédération des Chasseurs du Morbihan. 
 

 UNC : Concernant l’invitation pour la journée de retrouvailles. C’est bien le vendredi 15 juillet 2022 et non le mercredi, à la maison 
des associations. 
 
40 ANS ! Voilà 40 ans que l'Association "DANSOUS & CHANTOUS d'BEURHAN" est née. Nous fêterons cet anniversaire 
le Samedi 10 septembre 2022. Les festivités débuteront à 12h. par un REPAS ANIMÉ. Des membres de l'association vont passer 
courant juillet vous vendre des cartes, merci de leur réserver un bon accueil. A 19h30, GRAND FEST-NOZ avec FAG+, BEURHAN, 
KASTELODENN et LES RIBOT (Laurent et Emmanuelle ROUVRAY, natifs de Bréhan). Notez déjà cette date dans vos agendas et à 
très bientôt.  
 

CAOZERIE GALO : Le jouou d'cartes (sueut et fin) : "T'as t'i vaü un bounoume é une bounefame su un chefa bllanc ?" "J'eu pâs 
gheure le temp de lever le nèiz, j'en dés chaossures à coudr." Le diâpl taet perdu, grougnon, peunaod, i retourne céz li é dit à sés fies : 
"Je lés eu core perdu. Més j'eu vaü une belle chapelle. Coume je seus un diâpl, j'eu pâs paü aler vaïr deden. Dehô, i avaet un 
cordounier q'a rien vaü." "Qheul inocent, t'as pâs core compris qe ça taet yaüs ?" Peulo é Bllanche apeurchaent du but. "Tu ouais pâs 
qhoqe choze ?" demanda Bllanche. "Sia ! Je ouai l'iao de ma rivieûre." i pâsseûrent la rivieûre den le gourgoussement de l'iao, fllotant, 
naijant, marchant su le sabl. Alors q'i z'arivaent de l'aotr côté, le diapl arivaet li aossi ao bord de l'iao, ça taet le bout de son tèritouère. i 
devaet plôyer. Gheulant, grougnant, gamant, i saotaet de raije de s'étr fès bézer. Le gripi rouje daü s'en aler la qheue fourchèïe entr lés 
jambes. Peulo fut don débâré de l'enfèr par la fie du diâpl ! i regâgna son châtè où Bllanche fut bé reçaü par la Châtelaine, bénéze de 
reteurouer son gâ q'o chonjaet pus jamé revair. i a zaü un grand banqhet pour lés noces, arjentés ou bé qheuz, tout le monde taent là. 
La féte dura set jous durant. Jamé on avet vaü le gâ Peulo beuzougner de méme, pus une seûle fai i joua aos cartes, ni à d'aotre jeu. 
Pus aoqh'un n'ont vaü le diapl den le païz !  V'là le bout. (traduit en gallo par Charles Le Joly). 
Manieüre de dire : Qhute de jaï = Cachette connue de tout le monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRÉHAN, FÊTE de la MUSIQUE 
 

Le club des supporters, l’U.N.C, les Dansous et Chantous 
d’Beurhan remercient la municipalité, ainsi que toute la population 
pour cette bonne participation à la fête de la musique.  

ESPÉRANCE : 
 

Basket :  A la salle Molène, vendredi 1er juillet se 
tiendra l'assemblée générale du basket à partir de 
19h. suivie d'un buffet sur inscription. 

 

 
Décès : 

 
 

Florence MARTEIL 
Décédée le 26 juin 2022 à 

Bréhan 

 

LE POINT SANTÉ MOBILE - Rappel des missions : Aller vers les personnes habitant en zone rurale qui 
rencontrent des difficultés sur leur parcours de santé - Être un lieu gratuit, d’accueil et d’écoute - Un lieu de 
prévention en matière de soins - Un lieu d’orientation vers les professionnels sociaux et médico-sociaux.                  
Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison Médicale à Rohan. Prochaine permanence le mardi 5 juillet, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au : 07.68.08.52.07. 

 

 


