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LYCÉE XAVIER GRALL, Loudéac - Portes 
Ouvertes : Vendredi 3 février, de 17h. à 19h. - 
Samedi 4 février, de 10h. à 13h. - Mercredi 8 mars, de 
12h. à 18h. - Samedi 10 mai, de 12h. à 18h.  
Renseignements au Lycée Xavier Grall, 8 rue 
Lavergne à LOUDÉAC, tel. 02.96.28.03.43.  
 

Décès : 
 

Loïc MEILLEUR 
décédé le 27 janvier 2023 

à BRÉHAN 
 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

TERRE et SOLEIL sera de retour pour la vente de fruits et légumes locaux, volailles vivantes ou 
préparées, produits régionaux, tous les vendredis matin, Place de l’église. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

La réunion du Conseil Municipal se déroule ce vendredi 3 février 2023 à 19h30. 
Ordre du jour : Enquête publique sur installation classée : parc éolien Les Landes du Tiers (Plémet) - 
Vente du lot n° 3 Résidence Impasse de Kérizel - Pontivy Communauté : création du Service 
Intercommunal d’Aide à Domicile - Pontivy Communauté : rapport de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées - Pôle enfance jeunesse : convention territoriale globale avec la CAF du 
Morbihan - Parc éolien de La Grenouillère : modification de la convention de participation - Convention 
d’occupation du domaine public de La Ville Morvan - Redevance télécommunication pour l’occupation du 
domaine public communal - Subvention d’équilibre pour le C.C.A.S de Rohan - Marché SPS et de 
contrôle technique Réhabilitation du bar tabac restaurant La Crémaillère. 
 

Accueil de loisirs 3-12 ans : ouvert du 13/02 au 24/02, thème des vacances : "la tête dans les 
nuages". 
Loisirs jeunes 10-16 ans : ouvert du 15/02 au 24/02 : Dodje Ball, cinéma, crêpes party, piscine+Mac 
Do, rugby à Vannes. 
Renseignements : 06.72.92.66.51 ou service-animation@brehan.fr . Inscriptions via le portail famille. 
 

Médiathèque - Scrapbooking : Mercredi 8 février à 14h., gratuit, inscriptions fortement 
recommandées. 
 

Afin d’être tenu informé des évènements exceptionnels (tempête, inondations, coupures de 
courant…), nous vous invitons à télécharger l’application INTRAMUROS. Les associations, les écoles 
peuvent également se rapprocher de la médiathèque pour utiliser pleinement ce service. 
 

Tri sélectif : Le tri des emballages (conteneur jaune) et des ordures ménagères doit être effectué 
rigoureusement dans le conteneur approprié. Il est interdit d’utiliser les sacs jaunes pour les ordures 
ménagères.  
 

Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 2007 
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 

 
 

 

BREHAN - Don du sang : collecte du mardi 31 janvier 2023 
L'Etablissement Français du Sang de Vannes s'est déplacé le 31 janvier à la Salle Pomport pour la 
première collecte de l’année. 68 personnes se sont présentées dont 5 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 La Belle Etoile de Rohan fixée le mercredi 12 avril de 14h45 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 impérativement d'un document d'identité. Contact 
tél. : 02.97 38 83 52 - www.dondusang,net. 
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                                                                                                                                              VIE ASSOCIATIVE : 
 

U.N.C : Réunion du CA pour l'élection du Bureau le jeudi 9 février à 10h., salle du lié, maison des associations. Tous les membres du CA 
sont convoqués à cette réunion. 
 

DANSOUS d’BEURHAN : Le cours de ce vendredi 3 février sera mené par les Chantous d'Beurhan. Rendez-vous à 20h., salle d'Oust, 
maison des associations. 
 

On s’bouge : organise le 15 avril prochain sa course à pied annuelle. Nous vous proposons amis coureurs de nous accompagner dans la 
création de nos circuits (8/12/20km), si vous êtes intéressé nous organisons le mardi 7 février prochain une réunion à la maison des 
associations à 20h30. Infos : 06.62.44.58.95. 
 

Favoriser un sommeil réparateur - 8 séances à partir du mercredi 22 février (1ère séance gratuite puis 10€/séance). 
2 créneaux possibles seront proposés suivant les inscriptions (18h. à 19h. ou 20h. à 21h.) 
Déroulement : comprendre le sommeil, les cycles du sommeil, les perturbations du sommeil puis différents exercices seront proposés pour 
évacuer les tensions - Installer le calme, favoriser l’endormissement…grâce à la sophrologie. 
Inscription obligatoire, places limitées : 06.33.46.28.99 + adhésion on s’bouge : 5€/famille pour l’année. 
 

CAOZERIE GALO : Lés noces du soulaï (sueut) : i partit o le soulaï, i vaït dés biqhes bé grâsses den un clloz où ét-ce q'i a pus d'erbe. 
Pus louin i avaet dés biqhes meûgrs den de l'erbe jusq'ao caü, on veuillaet à pagne lous cornes. Le long de la sente, i vaït core deûz pijons qi 
se bizaent, pis deûz cornies à se pigocher. Més i se gardi bèï de caozer. Le saïr le soulaï li demandi ce q'il avaet surtout vaü. "- j'eu vaü, q'i dit, 
dés biqhes bé grâsses den une pâture meûgr, dés biqhes meûgrs den une pâture grâsses, deûz pijons qi se bizaent é deûz cornies qi se 
taomaent." ...A sueudr. 
Manieûre de dire : La pllée ét en pendant = il va pleuvoir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE KARR à PIZZ (Pizza), à 
emporter est présent le dimanche 
à partir de 17h., Place Claude 
Pompidou. 
Tel. 06.63.10.45.02 

ESPÉRANCE : 
 

Basket : Samedi 4 février matchs à domicile : à 13h45 l'équipe U11 filles2 reçoit Josselin, suivie de l'équipe U18F contre Caudan à 15h. 
et de l'équipe U17M contre Quéven à 17h. Venez nombreux les encourager !  
Match à l'extérieur ce samedi : L'équipe U11F1 joue à Caudan, les U13M2 vont à Vannes, les U15M se déplacent à Quiberon. 
A la demande de Caudan, le match de l'équipe U20M est reporté au samedi 11/02 à 17h. 
Dimanche 5 février : l'équipe senior fille se déplace à Lorient à 15h30. 
Evènement à venir : Samedi 11 février, en coupe de Bretagne, l'équipe U18 fille reçoit à 15h. l'Avenir de Rennes qui évolue en 
Nationale.  Match à ne pas manquer pour les amateurs de basket. 
 

Foot : L’espérance Football de Bréhan a besoin de vous !!! Et si vous deveniez arbitre de football !!! 
Notre club évolue en R2 et cela nous oblige à être couvert par 4 arbitres pour pouvoir prétendre à recruter 6 joueurs de clubs extérieurs en 
équipe Fanion, essentiel pour maintenir notre niveau de jeu. Aujourd’hui, il nous manque un arbitre, nous avons besoin de vous !!! 
Amis Bréhannais, que vous soyez supporter ou non mais que vous aimez le foot en général, devenez arbitre de football et aider nous à 
continuer de vous faire rêver.  
Le club s’engage à vous accompagner dans ce dispositif et prendre en charge tous les frais inhérents ainsi que les coûts de la formation qui se 
déroulera sur 3 jours fin février. Formation possible à partir de 15 ans.                          
Lancez-vous, n’hésitez pas à prendre contact avec Betty LE PIOUFFLE, Co présidente du club. Téléphone : 06.83.10.07.08 
 
Sortir la tête de l’eau. C’est l’objectif de nos équipes ce dimanche.  
Oublié le mois de janvier, une nouvelle dynamique doit habiter les guibolles des bréhannais en février. Cela commence dès 13h sur le terrain 
de Guénin pour la B ! Face à un adversaire qui lutte pour sa survie en D2, les verts feront tout pour, enfin, retrouver le goût délicieux de la 
victoire. 
A 15h, c’est la C en alliance avec Crédin qui retrouve le carré vert. Au menu, réception de Gueltas B avec le podium en point de mire !  
Pour terminer et toujours à 15h, notre équipe fanion aura fort à faire à l’extérieur face à la St Co Locminé B. Un gros morceau, 3ème du 
classement, mais les hommes de David Bernard ont su prouver cette année qu’ils étaient en mesure d’embêter les gros poissons.  
Un carton plein est-il possible ? Réponse ce dimanche ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 
 

Annonces : Séances de Reiki Usui ou Lahochi (soins énergétiques)  
Pour prendre rendez-vous et/ou avoir plus d’informations, contact : 
06.50.68.31.70. 
 

Maraîcher de Langueux (22) propose une vente directe producteur carottes, 
oignons, échalotes, ail, pommes de terre, le samedi 4 février, de 8h30 à 
12h30, Place Claude Pompidou. 
 

A vendre porte de douche pivotante CLEO, L. 78,5-80 cm, H. 185 cm, neuve, 
prix à débattre. Tel. 06.87.33.33.75. 
Il a été trouvé une paire de lunettes, un parapluie et un cahier à spirale 
notebook. Les réclamer à la boulangerie GOLVET Patrice. 

 


