LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 22 SEPTEMBRE 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.-18h30
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-18h30
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

N° 2362
INFORMATIONS MUNICIPALES :

Demi-journée citoyenne - Nettoyage au cimetière : La municipalité organise une demi-journée
citoyenne, nettoyage au cimetière, ce vendredi 23 septembre, rendez-vous à la maison des
associations à 8h30. Merci aux volontaires d’apporter votre matériel (binette, râteau…). On compte sur
vous.
Maisons fleuries : Tous les participants sont conviés à la remise des prix qui aura lieu ce samedi 24
septembre à 11h., à la Mairie.
Médiathèque : Médiathèque : Soirée jeux : Vendredi 30 Septembre de 20h. à 23h. Gratuit, tous
publics. Pensez à vous inscrire.
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.
Revues & formations en ligne : Avec votre inscription à la médiathèque, vous avez accès gratuitement à
des centaines de revues et des milliers d'heures de formations en ligne, de partout et à tout moment.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez la médiathèque et nous vous expliquerons tout.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre
2006 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI.
Sécheresse : Depuis le 12 août 2022, le Département du Morbihan est placé en alerte crise
sécheresse et soumis à des restrictions sur l’usage de l’eau (arrosage interdit…). Merci de bien vouloir
respecter les consignes de la Préfecture. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la
Préfecture.

VIE SCOLAIRE :
L'OGEC de l’ÉCOLE NOTRE DAME organise, le vendredi 7 octobre 2022,
la 9ème édition de son repas à emporter. Au menu : couscous ou paëlla
(Breizh&Grill) + tartelette aux pommes (boulangeries Golvet et O P'tit Bara).
Tarifs : 11€. Retrait des parts dans la cour de l'école entre 16h30 et 19h30. Des
bons de commandes sont disponibles à U Express, dans les boulangeries et
auprès des enfants de l'école. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Information et réservation possible également auprès de l'école au
02.97.38.88.26.
L'APEL de l’ÉCOLE NOTRE DAME organise un weekend de jeux gonflables les samedi 29 et
dimanche 30 octobre de 10h. à 18h. à la salle des sports. L'entrée est de 4€ par enfant, 1€ par
accompagnateur et gratuit pour les moins de 2 ans. Chacun trouvera son plaisir à travers des toboggans,
des châteaux, des parcours...Vous y trouverez aussi de la restauration rapide ainsi qu'une buvette.

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 :

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 médicosociaux. Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison Médicale à Rohan. Prochaine
permanence le mardi 27 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au :
07.68.08.52.07.

02.97.51.50.47

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

PAROISSE : Pardon de Saint Isidore, le dimanche 2 octobre à 10h15, au Calvaire, suivi
de la Messe à la Chapelle. Apporter vos pliants pour celles et ceux qui le souhaitent.

VIE ASSOCIATIVE :
BULLETIN COMMUNAL : Si vous avez eu des temps forts pendant l'année et que vous souhaitez les partager dans le bulletin de fin
d'année, merci de transmettre des photos et un petit texte à Sébastien à la médiathèque, ou les déposer à la mairie dès que possible. Mail :
mediatheque@brehan.fr
AMICALE BRÉHANNAISE : mardi 27 septembre, repas de l’amicale à partir de 12h. En cas d’absence, les personnes inscrites voudront
bien prévenir, dès que possible, soit leur délégué ou tel. 09.75.61.82.93.
Vendredi 23 septembre, les cours de gym douce reprennent à 10h30, Espace Jean Saulnier.
La sortie de Noël est prévue le mardi 6 décembre au cabaret Moustache à NOUVOITOU. Les délégués passeront vous visiter dans les
prochains jours pour les inscriptions.
ON S’BOUGE : Sophrologie « Travailler sa mémoire et optimiser son bien-être » : 6 ateliers à partir du mercredi 28 septembre (1er atelier
découverte gratuit) puis 10€/atelier + adhésion on s’bouge 5€/famille pour l’année – 3 créneaux proposés : mercredi 17h30 à 19h. ou 19h30 à
21h. et vendredi 17h30 à 19h30, inscription obligatoire, places limitées, 06.33.46.28.99.
Déroulement : ¾ h. explication de la mémoire et exercices de stimulation (prévoir petit carnet + crayon), comment mieux mémoriser, chasser
les filtres tels que le stress, le manque de concentration… - ¾ h. apprendre à gérer ses émotions, travailler la confiance en soi, soulager les
troubles du sommeil… grâce à la sophrologie.
«TOUS avec Marie LE NET » : L’association organise son assemblée générale le vendredi 30 septembre 2022 à 20h., à la maison des
associations, salle du Lié. Venez nombreux.
FAMILLES RURALES : Mise à disposition de la salle de musculation, pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours possible de
s’inscrire. Contacts : 02.97.38.84.10 ou 06.78.60.80.96.
U.N.C : Vous pouvez toujours déposer vos journaux et revues, au 15 rue des trois moulins, tous les premiers et deuxième samedi du mois.
L'UNC remercie la famille CADIO pour la continuité de la dépose des journaux et revues dans le local 15 rue des trois Moulins.
CAOZERIE GALO : Le Voyaijou de St Lubin : (sueut) Sitôt dit, le vaïla parti. On taet en pllein médaou. Le jou taet avancé é le soulaï
cheuillaet à la galerne. La nature en féte li dizaet de reûster, é de remetr son vayaije à pus tard : "reûst, Louitaod, q'o li mourmounaet, St Lubin
ét nette louin deûrieûre la foreït d'Loudia, i faet bon ileu !" "Reûst ! dizaent lés vieilles mézons qi le veuillaet pâsser. tu sens pâs l'odeur dés
paüs d'avagne é de la galette de bllé-naïr ? t'aras ventié rien à roucher là-bâs." Un Beurton, cant i veut, i veut pâs à maïtié. Pâs môyen d'aréter
Louitaod. i devaet aler à St LUBIN. Un coupl de jous aprèïs, il arivaet, l'enjeulusse sounaet la fin du travâil, é lés journâliers se ramâssaent den
lous otës. Une soupe de lard lés atendaet. Le pôvr gâ, qi n'avaet pâs manjé depés la veûille, coumencaet à avaïr lés fllans en bâs, se mit à
chonjer : "bé sûr j'irae bonjourer St Lubin, més bah ! il a atendu jusq'astoure pour me vaïr, i peut core atendr un peu. i fera jou demain, ça sera
mieus le ventr pllein." (A sueudr....)
Manieûre de dire : il a du bè, més c'ét tout = il parle bien, mais on ne peut pas compter sur lui.

ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 24 septembre : départ 14h., place Claude Pompidou, direction Josselin. Pensez à votre cotisation qui s’élève à 10€.
Basket : Belle réussite de l'équipe U17M samedi dernier, elle gagne tous ses matchs lors du plateau et se rapproche de la qualification en
D1 (pré-régional). Samedi 24 septembre à partir de 14h30 nous organisons le plateau pour la catégorie U18 filles. Venez nombreux les
encourager !
Les autres équipes participent à des plateaux à l’extérieur : les U13M1 à Josselin, les U13M2 à Réguiny, les U15M à Moëlan Clohars et les
U17M à Plescop. L'équipe U20M ira jouer son premier match de la saison à Belz à 18h.
Dimanche 25 septembre à 10h30, les seniors filles jouent leur premier match de championnat à domicile contre Ploeren.
Foot : Affiche exceptionnelle, c’est pas une Vannes !
Vous avez sans doute eu vent de l’affiche de Coupe de France mais revenons d’abord sur le début du championnat.
Commençons par l’entente Bréhan C/Crédin qui a connu une 1ère compliquée face à Taupont B. En rodage, la C a coulé
et encaisse une défaite 7-0.
Pour la B, le job a été fait à Noyal-Pontivy. Face à la C des moutons blancs, Lucas Sablé fut l’unique joueur à placer le
cuir entre les perches. Victoire 1-0 de la jeune équipe B ! Match de Coupe à Lanouée dimanche pour enchaîner.
La A se déplaçait chez un poids lourd du groupe qui descend de R1 : Séné. Parole à la défense pour les verts avec Donathan Guégan en tête
de proue devant Guéhenneux. Le rideau de fer a tenu et les hommes de David Bernard repartent satisfaits de leur périple avec le point du nul :
0-0.
Mais LA nouvelle de la semaine dernière est venue d’un tirage au sort. Ce samedi, à 16h au Vivier, nous recevons Vannes OC (N2) pour le
4ème tour de Coupe de France. Je répète, BREHAN REÇOIT VANNES. David contre Goliath ? Oui sans doute mais les verts veulent croire à
l’exploit ! Pour cela, ils auront besoin d’un soutien aussi exceptionnel que cette rencontre !
Veuillez dire à vos voisins de prévenir leurs voisins de venir avec les voisins de leurs voisins et vice versa. Nous attendons un maximum de
monde, habillés de vert et de blanc, pour pousser Bréhan. L’ambiance s’annonce unique ! Buvettes et restauration sur place.
Samedi, tous au stade en verts et blancs pour supporter Bréhan ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !

Annonces :  A vendre vélo électrique neuf, 150€. Tel. 06.27.84.05.00.
 A vendre vélo femme, prix à débattre. Tel. 06.75.29.91.94.
 Trouvé une doudoune aux sanitaires publics. La récupérer à la mairie.

