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STGS doit procéder prochainement au renouvellement des compteurs d’eau de la Commune. Les 
abonnés concernés seront informés par courrier ou SMS de ce changement. 

 
 
 VIE SCOLAIRE : 

 

ÉCOLE NOTRE DAME - PORTES OUVERTURES : Vendredi 31 mars, de 16h30 à 18h30. A cette 
occasion, vous pourrez visiter les locaux - échanger avec les associations de parents - découvrir les 
projets - rencontrer les enseignants et les élèves - pré-inscrire votre enfant - partager un pot de 
l’amitié. 
Profitez ce même jour d’une brehaniflette ou filet de porc au cidre + dessert à emporter organisé par 
l’APEL, de 16h. à 19h. 

INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

La réunion du Conseil Municipal se déroulera le vendredi 24 mars 2023 à 19h30. 

Ordre du jour : Modalités d’amortissement en nomenclature M57 – Approbation du Compte de Gestion 
2022 et du Compte Administratif 2022 – Affectation du résultat de l’exercice 2022 – Vote du Budget 
Primitif 2023 – Vote des produits des contributions directes – Subventions aux associations – Contrat 
d’association avec l’Ecole Privée Notre Dame – Acquisition de la parcelle cadcastrée NB n° 178 – 
Convention de financement et de participation avec Morbihan Energies pour l’aménagement de la Rue 
du Président Pompidou – Modification du tableau des effectifs du personnel – Cimetière : tarification 
des concessions avec caveau. 
 

Service animation : Le responsable du service est à votre disposition à la mairie : les lundis matin 
de 10h. à 12h. - mardi de 9h. à 11h15 et jeudi de 9h à 12h., de préférence sur rendez-vous, tel. 
06.72.92.66.51 - service-animation@brehan.fr  
 

A compter du 1er avril 2023, pour bénéficier des prestations du Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de 
Pontivy Communauté, il faudra composer le 02.97.07.19.89 ou pour tous renseignements mail : 
accueil.saad@pontivy-communaute.bzh - site internet : www.pontivy-communauté.bzh  
 

Divagation de chiens : Il est rappelé que les chiens en dehors de leur propriété doivent être tenus 
en laisse. 
 

Médiathèque : Fermeture exceptionnelle : Afin de mettre en place le nouveau logiciel, la 
médiathèque est fermée jusqu’au 21 mars. Merci de votre compréhension. 
 

Tri sélectif : Le tri des emballages (conteneur jaune) et des ordures ménagères doit être effectué 
rigoureusement dans le conteneur approprié. Les encombrants, verre, vêtements… doivent être 
déposés à la déchetterie ou dans les colonnes de tri. 
 

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 : déchets verts uniquement 

Mer. : 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 

 
 

 

Décès : 
 

Anne DÉRO 
décédée le 8 mars 2023  

à BRÉHAN 
 

Solange LAMOUR 
Décédée le 8 mars 2023 

à BRÉHAN 
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F.D.G.D.O.N :  Lutte contre les taupes : Des formations à la lutte 
contre les taupes vont être organisées au printemps et à l’automne en 
fonction des inscriptions. Elles sont gratuites. Les personnes 
intéressées sont invitées à retirer un bulletin d’inscription en Mairie. 
 Chenille processionnaire du chêne : Le FDGDON lance sa 
campagne de lutte contre la chenille processionnaire du chêne. 
Renseignements et inscriptions en mairie avant le 30 mars 2023. 

 

Annonces : A vendre vélo, très peu servi, plateau 3x6, 
facture à l’appui + porte-vélo (2 vélos), facture à l’appui, servi 
une fois. Tel. 06.41.31.50.48. 
 

Jardinier offre ses services pour faire vos jardins et entretien 
(bêchage, taille haie…). Prix : 11€ de l’heure. Tel. 
07.44.58.61.43. 

 
 

  

VIE ASSOCIATIVE : 
 

AMICALE BRÉHANNAISE :  L’assemblée générale aura lieu le mardi 28 mars à 12h., à la salle Pomport. Elle sera suivie d’un 
repas. Nous demandons aux personnes inscrites à ce repas de bien vouloir prévenir en cas d’absence. 
 Inscriptions auprès de votre délégué pour la sortie du mardi 6 juin vers Nantes. 
 Nous organisons un voyage d’une semaine, du 19 au 25 juin, à destination de « Andorre et la Costa Brava ». Renseignements au 
09.75.61.82.93. 

 

FAMILLES RURALES : Nous vous invitons à l’assemblée générale qui a lieu ce jeudi 16 mars à 20h., à la maison des 
associations, salle du Lié. Si vous voulez nous rejoindre, apporter des idées, n’hésitez pas, il y a toujours de la place pour de nouveaux 
membres. L’équipe de Familles Rurales. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan : 
Tous les donneurs sont cordialement invités à l'Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 27 mars 2023 à 20h., salle polyvalente de 
Pleugriffet. Nous pouvons accueillir de nouveaux bénévoles dans le bureau, il suffit de s'inscrire auprès des co- présidents : Josiane LE 
CAM (tél : 02.97.38.99.34) ou André POTEL (tél : 02.97.51.52.73). 
 

L'APEL de l’ÉCOLE NOTRE DAME de Bréhan organise une vente de repas à emporter le vendredi 31 mars.  
Au menu : Bréhaniflette + tarte aux pommes ou filet mignon de porc au cidre et ses pommes de terre en robe des champs + tarte aux 
pommes. Le repas sera préparé par la rôtisserie Breizh & grill et la boulangerie Golvet. Tarif : 12€/part. Vous pourrez venir retirer vos 
commandes dans la cour de l'école entre 16h. et 19h. à l'occasion des portes ouvertes de l'école. 
Pour passer commande : vous pouvez soit vous rapprocher des enfants de l'école, soit au 02.97.38.88.26 (école), soit retirer des bons 
de commande dans vos commerces. 
 

CAOZERIE GALO : Nouvelle histoire de Charles Le Joly. "Jozette a teuroué un galant" : Jozette dit un jou à sa meûre : 
"i a Janot qi voudraet bé me marier". "Ah ! nouna pâs li, q'o li reupond, c'ét un juou, i manjera tés sous. i jouaet, i joue, i joura..!" Du 
coup, Jozette li dit : " i a Louitaod qi voudraet bé li aossi". "Ah ! nouna, pâs li, c'ét un beuvou, i te feras breûre. i beuvaet, i baït, i 
baïra...! Prend putôt Aoghuz." "Nouna Meuman, pâs li ! Dé q'i peut, i m'embrasse, i m'câresse..." "i t'embrassaet, i t'embrasse, ça li 
pâssera...!" V'là bout. 
Manieûre de dire : Deûrce tai ! = tiens-toi droit ! 
 

Ne manquez pas la VÊPRÉE (l'après-midi) CONTÉE ET CHANTÉE en gallo, organisée par l'Association "DANSOUS & 
CHANTOUS D'BEURHAN" le DIMANCHE 2 AVRIL 2023 à 14H30, salle des fêtes de Bréhan. Vous souhaitez venir conter où 
chanter, contactez le 06.08.73.01.69. Les "Caozous d'beurhan" vous présenterons une petite scène de "tiâtr en galo" qu'ils ont écrit 
en commun au cours de cette saison 2022/2023. L'entrée est gratuite. Sur place, vente de boissons et gâteaux. 
 

 

 

 

 

 
 

ESPÉRANCE : 
 

Basket : Samedi 18 mars matchs à domicile : à 14h15 l'équipe U11 filles1 reçoit Plouay, suivie de l'équipe U13M2 contre Plescop à 
15h30, de l'équipe U17M contre Lanester à 17h. et de l'équipe senior filles contre Baden à 19h.  
Venez nombreux les encourager !  
Match à l'extérieur ce samedi : L'équipe U11F2 joue à Baden à 11h., les U13M1 vont à Lanester et les U15M se déplacent à Ploërmel. 
Les équipes U18F et U20M sont exemptes. 
 

Foot : Désillusions Theixane. Dimanche, les verts s’en allaient affronter Theix dans un match en retard du championnat. En manque cruel 
de joueurs, c’est un groupe nettement resserré qui se lançait dans la bataille. Qui se lançait bien d’ailleurs puisque Guéhenneux ouvrait le 
score rapidement ! La partie s’équilibre après une bonne entame des protégés de David Bernard. Malheureusement, les locaux reviennent 
dans la partie et prennent le dessus sur les verts. A la 86ème minute, Soufaché est tout proche d’apporter la victoire aux verts mais ce sont 
bien les bleus qui parviendront à arracher la victoire à la dernière minute. Une véritable désillusion. Nous sommes désormais 9ème et le match 
face à Noyal-Pontivy, 11ème, ce dimanche à 15h30 au Vivier s’annonce bouillant et déterminant.  
Rendez-vous au Vivier ce dimanche ! Nous aurons besoin de beaucoup de soutien dans ce derby pour aller chercher ce maintien !   
D’autant plus qu’en ouverture, notre équipe B s’engage également dans son plus gros derby contre Pleugriffet ! Match à 13h30 pour notre 
jeune équipe qui retrouve des couleurs depuis quelques semaines ! 
Enfin, la C associée à Crédin recevra Mohon Saint Malo à Crédin à 15h30. Le podium est en vue pour notre C ! 
A dimanche au Vivier ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


