LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 17 NOVEMBRE 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
Psychologue Mme SANSON :
06.19.86.74.59
Pharmacie Guillermic :
02.97.38.81.32
Pharmacie de garde : 32 37
Opticien : 02.97.38.81.32

Infirmiers : Beurel, Harnois,
Jouanno, Le Claire E. & M. :
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
Harcèlement scolaire : 30 20
Cyberharcèlement : 30 18

N° 2370
INFORMATIONS MUNICIPALES :

Repas des retraités : La municipalité de Bréhan organise le repas annuel à l’intention de tous les
retraités de la Commune, le mercredi 30 novembre, à 12h., à la salle Pomport. Le prix du repas est fixé à
6€. boissons comprises et gratuit pour les plus de 80 ans.
Les inscriptions doivent se faire, pour le 19 novembre soit auprès des responsables de secteurs pour les
adhérents de l’Amicale Bréhannaise et de la mairie pour les non-adhérents. Le règlement s’effectuera le
jour du repas pendant l’apéritif.
La Commune recherche 2 personnes pour le service à partir de 11h. S’adresser à la mairie.
Appel de la garderie : Nous avons besoin de changes pour les enfants (legging, jogging de 3 à 12
ans). Merci de les déposer en mairie.
Sanitaires publics : Une nouvelle fois, il a été constaté des insalubrités dans les toilettes publiques.
Ce manque de respect des lieux, du personnel communal en charge du ménage et de l’ensemble des
usagers, nous obligera en cas de récidive à envisager la fermeture.
Médiathèque : Atelier pâtes : Mercredi 23 novembre à partir de 14h. Gratuit, public adulte, inscriptions
obligatoires. Venez apprendre à faire des pâtes fraiches !
Soirée jeux : Vendredi 25 novembre de 20h. à 23h. Gratuit, tous publics, inscriptions fortement
recommandées.
Une naissance… un arbre : La municipalité de BRÉHAN offre un arbre à chaque nouveau-né de
l’année 2021, la plantation aura lieu le samedi 26 novembre à 11h., à la Résidence des Peupliers.
Déchetterie : Fermeture annuelle le mercredi 30 novembre à 12h.
Réouverture le 1er mars 2023.
Voirie : Limitation des tonnages sur les ponts de Timadeuc et Coët Moru à 5 T.
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.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en octobre, novembre et
décembre 2006 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire).
Prévoir livret de famille + CNI.
COLLECTE de SANG à ROHAN le 28 NOVEMBRE de 14h45 à 18H30 : 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
lundi 28 novembre 2022 de 14h45 à 18h30, salle La Belle Etoile à Rohan. Il faut réserver son créneau
horaire sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02 97 67 53 00.
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la collecte seront appliquées. 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 toujours faibles.
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02.97.38.83.52.
TELETHON – EXPOSITION ARTISTIQUE : Vendredi 2 Décembre de 14h30 à 17h00 au FAM KER
SIOUL (85, rue Jean de Beaumanoir). Exposition des travaux artistiques des résidents de l’Association
Kervihan. Entrée Tarif libre au profit du Téléthon.
POINT SANTÉ MOBILE : Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison Médicale à Rohan.
Prochaine permanence le mardi 29 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous
au : 07.68.08.52.07.

VIE ASSOCIATIVE :
U.N.C : Spectacle comique avec JAOSET D'LAINTI, le 27 novembre à 14h30, salle des fêtes rénovée, "nouveau spectacle, nouvelles
histoires, nouveaux personnages" et toujours autant de rires. N’oubliez pas de réserver votre entrée, car les places sont limitées à 350
personnes. Vente de tickets dans les commerces de Bréhan, 10€ sur réservation ou 12€ sur place.
AMICALE BRÉHANNAISE : Vendredi 25 novembre, nous proposons un goûter précédé de jeux de belote à partir de 13h30 et d’un loto à
partir de 14h30.
Pour le repas du mercredi 30 novembre, organisé par la municipalité, la participation demandée pour les retraités de moins de 80 ans sera
prise en charge par l’Amicale pour les adhérents (inscription auprès de votre délégué).
A cette occasion, une messe sera célébrée à l’église à 10h30.
DANSOUS & CHANTOUS D'BEURHAN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 à 19h., salle du lié - Maison des
Associations. Elle sera suivie, vers 20h., d'un buffet campagnard dansant (qui remplacera le cours de danse). Une participation de 12€ par
personne vous sera demandée. Places limitées à 50 personnes (prévoir assiettes, verres et couverts). Inscriptions pour le 22 novembre au plus
tard. Contact : 06.08.73.01.69.
L'OGEC de l'Ecole Notre-Dame, en partenariat avec AF Evènements, organise la 31ème édition des Puces de Noël, au Parc des
Expositions, à Pontivy, le dimanche 4 décembre 2022. Ouverture des portes aux visiteurs de 9h. à 17h. Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de
12 ans). Restauration et buvette sur place. Pour ceux qui souhaitent exposer : renseignements et réservations au 06.81.41.87.03 ou par mail à
anniefresnay22@hotmail.fr
CONCERT en L'ÉGLISE de la FERRIERE (22), donné pour la rénovation du clocher, avec la chorale "Vocalizon" de Plémet et les
"Chantous D’Beurhan" : Dimanche 27 novembre 2022 à 15h.
CAOZERIE GALO : L'ESQELETTE (conte breton mis en gallo par Charles Le Joly) : i avaet une fai, deûz jieunes gâs qi voulaent aler ao
carnava. Pour eula, yun dés deûz avaet ajeté un maxe, més, l'aotr n'avaet pâs paü, par manqe de sous. Més i dit à sa coterie : -"je va bé en
teuruer yun, é ça va pâs me coûter cheûr". Coume i lonjaet le mur du cimetieûre, il entra, i prit un crâne den l'ossuére é le mit sul haot de sa
téte. -"vaïla mon maxe, q'i dit". -"tu devraes pâs, dit l'aotr, ça pouraes te féner". Le jieune oume rigole bèï à son nèïz. Toute la journèïe, i coure
le crâne su le haot de sa téte, i s'amuzaet nette en veuyant q'i fezaet paür aos monde. Le saïr, il a zaü une idèïe, il aluma deûz boujies den lés
peurtuz dés yeüs, i s'amuza deméme toute la nétèï, en fezant paür aos pâssants. A sueudr.....
Manieûre de dire : Ça te pend ao nèïz, coume un subllèt de deüz sous = Tu vas voir, tu paieras çà, ça t'arriveras.
ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 19 novembre : départ 14h., Place Claude Pompidou, pour une marche sur Bréhan.
Basket : Samedi 19 novembre à domicile : à 14h. l'équipe U11 filles2 reçoit Auray, suivie de l'équipe U13M2 contre Réguiny 1 à 15h15 et
de l'équipe U18F à 17h. contre Réguiny également. A 19h, les seniors filles affronteront Noyal-Pontivy. Venez nombreux les encourager !
Match à l'extérieur ce samedi : Les équipes U11F1 et U13M1 vont à Réguiny, les U15M se déplacent à Granchamp, les U17M à Ploërmel et
les U20M à Inzinzac-Lochrist.
Opération Basket'iflette le samedi 3 décembre : vente d'un repas à emporter avec un menu au choix (cuisiné par Breizh Grill) Bréhan'Iflette ou
filet mignon sauce cidre et pommes de terre + grillé aux pommes pour 11 euros. Réservez vos parts auprès des licenciés basket ou au
magasin U-Express.
Foot : Pas horrip' mais pas terrip' - Bréhan avait du pain sur la planche dimanche. D’abord à Pleugriffet où notre B s’attaquait à la St Pierre
pour suivre le rythme de Rohan et Kerfourn en D2. Après un 1er acte équilibré qui ramène les 2 clans aux vestiaires sur un score de 1-1, on a
vite senti que la colère serait rouge en 2nde. Les verts s’inclinent 2-1 dans le derby. Amère défaite. A oublier.
A Noyal-Pontivy, la A faisait face à une formation anormalement dos au mur. Attendue aux 1ères loges, les moutons blancs sont derniers et
avaient à cœur de lancer leur saison face à nos chers verts. Les blancs dominent mais, comme un poisson dans l’eau, l’Espérance fait le dos
rond, résiste et se procure des occasions dangereuses. Malgré une barre de Carpentier, le match se termine sur un score nul et vierge. Un bon
point pour Bréhan !
Mention spéciale à la C cette semaine ! Victorieux sur le terrain de Mohon grâce à Dahirel mais aussi et surtout Derrian, triple buteur, l’alliance
avec Crédin prend du gallon et occupe la 4ème place du classement ! Bravo messieurs !
Le championnat reprendra ses droits le dimanche 27 novembre avec une double confrontation contre le Stade Pontivyen au Vivier. Prenez
date, réservez votre aprem, prévenez les collègues, alertez les voisins. Il faudra du monde pour pousser les verts ce jour-là !
En attendant, c’est à Josselin en Coupe Chaton que vous pourrez retrouver les verts ce dimanche à 15h. On sait ce que peut procurer un
parcours en coupe alors il faudra faire le boulot face à une solide formation de D1.
A dimanche, à Josselin ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !
Annonces : Maraîcher de Langueux (22) propose une vente directe producteur carottes, oignons, échalotes, ail, pommes de
terre, le samedi 19 novembre, de 8h30 à 12h30, Place Claude Pompidou (à côté de l’ostréiculteur).
A louer, Bréhan centre, grand T4, pièce à vivre, 3 chambres, sdb et wc indépendants, grenier et garage, loyer 480€ (+ 10€
ordures ménagères, libre au 9/01/2023. Tel. 06.81.63.43.47.
A vendre câble USB-C Apple vers Lightning, neuf, 15€ + Hamac de voyage avec système d’accroche par mousquetons, neuf,
15€ + Bureau/support en bois pour ordinateur très pratique pour le télétravail, marque LAPZER, neuf, 25€. Tel. 06.72.33.11.89.
A vendre bois de chauffage sec. Tel 06.98.38.28.12.
A vendre table de ping-pong ARTENGO 7191, état neuf, 180€. Tel. 06.21.38.62.13.
A vendre vélo électrique équipé d’un casque, de gants et de sacoches, acheté en octobre 2022 1299€, vendu 1000€. Tel.
02.97.38.80.19.

