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ROHAN – Don du sang : collecte du lundi 28 novembre 2022 : L'Etablissement Français du Sang de 
Vannes s'est déplacé le 28 novembre à la Salle La Belle Etoile pour la dernière collecte de l'année. 78 
personnes se sont présentées dont 2 pour un 1er don. Elles étaient accueillies par les membres de notre 
amicale. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne. Nous 
sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte à La Salle Pomport de Bréhan 
fixée le mardi 31 janvier de 15h00 à 18h30. Retenez cette date et n'oubliez pas de prendre RDV sur le 
site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .  (en cas de difficultés  tél. au 02.97. 67.53.00) et de vous 
munir d'un document d’identité. Contact : tél. 02.97.38.83.52  - www.dondusang,net . 

 

BOITE NOËL SOLIDAIRE 
 

                                                                    Voici les 5 étapes pour contribuer à cette action : 
                                                                      - Faire le tri de vos tiroirs. 

                                                       - Récupérer une boîte à chaussures (merci de respecter cette 
                                                          taille). 

                                                                     - Y déposer ce que vous souhaitez offrir. 
                                                      - Emballer votre boîte et y inscrire proprement à qui convient 

                                                                       L’ensemble : fille, garçon, homme, femme, mixte, taille/âge. 

                                                         Les boites seront ensuite distribuées par les restos du cœur 
                                                         aux personnes dans le besoin. 
 

Collecte au marché de Noël de Bréhan – Dimanche 11 décembre, 10h30 à 18h. 
Organisation par on s’bouge avec boite de noël pontivy//06.62.44.58.95 ou page facebook 

 
                                                 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

TERRE et SOLEIL : Pour les fêtes de fin d’année, votre établissement vous propose des volailles 
fermières nourries aux céréales et finies au lait ainsi que des aliments complets pour vos animaux de 
compagnie et basse-cour, sacs de 20 kg. 
Toujours présent le vendredi matin, Place de l’église, pour la commercialisation de légumes locaux et 
fruits divers. Pour tous renseignements : 06.36.94.34.03 - roland.glorel64@gmail.com. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

Précision : Contrairement à ce que certains ont pu lire, la municipalité fournit toujours les sapins pour 
les crèches de rues, quartiers ou villages, à tous ceux qui en font la demande. 
 

Grippe aviaire : En raison de nouveaux foyers dans le Morbihan, les détenteurs d’oiseaux ou de 
volailles doivent impérativement les mettre à l’abri. Toutes détentions d’oiseaux ou volailles, à des fins 
non commerciales, doivent faire l’objet d’une déclaration soit en ligne :  
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-la-

detention-de-volailles?id_rubrique=55  ou sous format papier, cerfa N°15472*02, à déposer en mairie. 
 

Médiathèque : Fermeture de Noël : La médiathèque fermera à partir du mercredi 21 décembre 12h30. 
Les horaires d'ouverture pour la première semaine de janvier vous seront communiqués dans les plus 
brefs délais. Pas de soirée jeux ce mois-ci, reprise en janvier 2023. 
Atelier Fruits Déguisés & Chocolat : Mercredi 14 décembre à 13h30, inscription fortement recommandée. 
Suivra un atelier de décoration de Noël. 
 

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.   
 

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. 
 

 

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 

01/12/2022 au 28/02/2023 
Réouverture le 1er mars 2023 

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 
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ESPÉRANCE : 
                                  

Pacouban : Samedi 10 décembre, départ 10h. place Claude Pompidou, direction Réguiny. 
 

Basket : Samedi 10 décembre à domicile : à 14h30 l'équipe U11 filles1 reçoit Réguiny. Nous organisons à 16h. les inter poules U17M D2 
et recevons les équipes de Caudan et le FOLC Lorient. A 18h. l'équipe senior fille reçoit Grandchamp. Venez nombreux les encourager ! 
Match à l'extérieur ce samedi : L'équipe U11F2 joue à Bohal La Claie et les U18F participent aux inter poules à Caudan. 
Dimanche à 15h30 les U20M se déplacent à Loudéac. 
Les équipes U13 et U15 sont exemptes. 
Opération Basket'iflette de samedi dernier : le colis apéro a été gagné par Margaux Bernard joueuse senior. Un grand merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué à la réussite de notre repas à emporter.  
 

Foot : Week-end noir pour les verts. A Plescop, Bréhan peut avoir des regrets tant la prestation proposée méritait quelques points. Un 
poteau, une barre, un but refusé. Ce n’était pas la bonne journée pour nos attaquants et les locaux ont su profiter de cette situation. Défaite 2-
0. La B s’est totalement effondrée sur le terrain de St Gonnery où les noirs ont clairement vécu un sursaut d’orgueil. Menés dès la 3ème minute, 
les verts ont couru après le score tout le match et ont encaissés sur quasiment chaque action concédée. Le score est lourd, 5-0, et une 
réaction est attendue ce dimanche. La C peut aussi s’en vouloir. Largement dans le jeu, c’est pourtant sur une courte défaite 1-0 qu’il a fallu 
quitter Josselin. Bon, on tire un trait sur ce week-end et on se focalise sur le dernier match de l’année. Avant une longue trêve hivernale, les 
verts ont l’occasion de réaliser de bonnes opérations sur leur terrain.  
La C recevra Rohan B à Crédin pour un gros derby de haut de tableau. La B devra absolument se refaire la cerise face au dernier du 
championnat, Kergrist, à 13h. Enfin, notre équipe A recevra Elven afin de rester dans la 1ère partie de tableau.  
Ce sera la dernière au Vivier cette année et les verts auront besoin de votre soutien. Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                    

 

 

 

Naissance : 

Jules ROBIN 
né le 29/11/2022 

à Noyal-Pontivy 
 

Point Santé Mobile : Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison Médicale à Rohan. Prochaine permanence le mardi 20 
décembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au : 07.68.08.52.07. 

 

Annonces : A vendre œufs de caille frais, pour 
consommation, par quantité de 18 œufs. (Il faut savoir 
que l’œuf de caille contient en moyenne 10 fois plus de 
vitamines que l’œuf de poule). Tel. 06.02.34.89.73. 
A vendre un radiateur à bain d’huile, peu servi, 30€. Tel. 
02.97.38.86.95. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

AMICALE BRÉHANNAISE : Jeudi 15 décembre aura lieu le dernier repas galette de l’année. 
Vendredi 9 décembre : concours interclubs de belote à Coëtlogon à 14h. 
Dimanche 8 janvier 2023, l’Amicale organise un super loto à l’Espace Jean Saulnier à 14h., animé par Marie J.P. 
 

COLLECTE pour l’UKRAINE : En partenariat avec l’association UPU 56 5Inis pour l’Ukraine), l’association BRÉHAN passion COMMUNE 
organise le Samedi 10 décembre 2022 : 
- Une collecte de denrées alimentaires et produits hygiéniques au magasin U Express, de 9h. jusque 18h30. 
Alimentation sans cuisson : Conserves avec protéines, barres céréales, pâtés, compotes, confiture, biscuits, sucre, aliments bébés. 
Hygiène : Serviettes hygiéniques, savons, shampoings, couches bébés, dentifrice et brosses à dents, lingettes… 
- Une collecte de vêtements chauds adultes et enfants (manteaux, bonnets, écharpes, couvertures ou plaids, chaussettes, gants, linge de 
corps, bottes…ainsi que des jouets), Espace Jean Saulnier, salle Molène, de 9h. à 18h. 
Il est également prévu de faire du porte à porte. Contactez-nous au 06.37.82.92.91 et on collecte chez vous entre le 5 et 15 décembre 2022. 
Comptons sur votre générosité pour cette cause humanitaire à l’approche de l’hiver. Merci pour eux. 
 

ON S’BOUGE - Marché de Noël : Le dimanche 11 décembre de 10h30 à 18h., plus de 50 stands seront à votre disposition, artisans, 
créateurs locaux, animations, photo avec le père Noël (après-midi), vin chaud et restauration. ENTRE GRATUITE, complexe Jean Saulnier. 
 

L'ASSOCIATION DANSOUS & CHANTOUS D'BEURHAN vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
 

DANSE BRETONNE : Le cours de danse de ce vendredi 9 décembre sera avec Daniel QUENDERF, salle de l'Oust, Maison des 
Associations à 20h. Cours gratuit pour ceux qui voudraient venir découvrir l'activité. Ouvert à tous. Dernière rencontre 2022. Rendez-vous le 
vendredi 6 Janvier 2023 pour la reprise. 
 

CAOZERIE GALO : CAOZERIE GALO : La cigale et la fourmi (écrite en gallo) par Charles Le Joly : La rentieûre é la ragalouze : La 
rentieûre euyant chanté tout l'mé-daot, ne trouvaet pus de cai roucher cant la grôe aracha son nèïz. Pâs de fâilli morcè de brundoeûre ou p'tit 
bughin. Ol ala hucher mizeûre, céz la ragalouze sa vouézine : -"si t'as du qheûr, tu pouraes m'aïder, doune mai qhoqes greûnes pour aller 
jusq'aos baos jous. T'aras dés sous q'o li dit, avant l'mé-daot, faot m'creûre". (A sueudr...) 
Manieûre de dire : Un bat du qhu = une personne impatiente. 
Prochaine rencontre le mardi 3 janvier 2023. 

 

OPÉRATION SAPINS de NOËL : Comme Chaque année, les Brancardiers d’Arvor vous proposent des sapins au profit des malades et 
handicapés (comme l’association Kervihan). Nous serons présents le dimanche 11 au marché de Noël, sur le parvis de l’église le samedi 17 et 
le dimanche 18 de 9h30 à 12h. et sur réservations au 06.37.07.09.73. Pensez à nous, merci. Joyeuses fêtes à tous. 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


