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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 ce 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 cadastrée 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. 
 

Avec l’arrivée du printemps et l’approche des fêtes de Pâques, de nouvelles décorations ont été 
mises en place. Merci aux bénévoles. 
 

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  
 

Médiathèque :   Fermeture exceptionnelle samedi 1er avril.  

Atelier tricot : mercredi 29 mars, à partir de 14h. Inscriptions recommandées 
Scrabble et jeux classiques : jeudi 30 mars, de 14h. à 17h. Inscriptions recommandées 
Atelier Scrapbooking : mercredi 5 avril, de 14h. à 17h. Inscriptions recommandées. 
Chasse à l'œuf : samedi 8 avril, à 11h. 
Dans le cadre du lancement du réseau des médiathèques Le Point Virgule, de nombreuses 
animations auront lieux dans les médiathèques du territoire tout le mois d'avril. 
A cette occasion, un spectacle alliant jeux d'ombres, marionnettes et musique, aura lieu le samedi 1er 
avril à 17h., salle Belle-Étoile à Rohan. Il vous est offert par les 8 communes du réseau. 
 

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.   
 

 
 

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 

 
 

 

Naissance : 
 

Manon BONNET 
née le 15 mars 2023  
à NOYAL-PONTIVY 
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Annonces : Jardiniers amateurs, connaissez-vous les « fraisiers frigo » avec une plantation de fraisiers 
remontants. Plantation en avril : 1ère récolte fin juin jusqu’à fin septembre début octobre. 
Pour une commande groupée chez un producteur de Sologne, renseignements et commande au 02.97.38.84.18. 
 

Recherche chaudrons en bon état. Tel. 06.31.05.97.68. 
A vendre plusieurs cannes à pêche, 25€ l’unité – 1 tente canadienne kaki 2 places, complète et impeccable dans 
son sac de protection, 50€ - 1 balance en bois ancienne avec son plateau, très bon état, 50€ - 2 horloges 
comtoise, l’unité 50€. Tel. 06.81.78.88.00. 

 
 

 VIE ASSOCIATIVE : 
 

AMICALE BRÉHANNAISE :  Mardi 28 mars, assemblée générale de l’amicale à 12h., suivie d’un repas. Merci aux personnes inscrites 
qui auraient un empêchement de prévenir de leur absence. 
 Nous organisons un voyage en « Andorre - la Costa Brava » du 19 au 25 juin. Renseignements au 09.75.61.82.93. 

 

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 ce 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 : Le bourjon (texte de Paul Géraldy mis en gallo par Charles Le Joly) : Coume un diâpl den sa bouéte, le bourjon s'ét 
tenu qhuté. Més den sa prizon étreûte, i bâille é coumence à s'enneuyer. i ouaet dés chants, dés bruts d'éles. il a saï de grand jou é d'ére. i 
vouraet savaïr dés nouvelles. i faet peuter son corset vert, pis d'un jest traitr, il éqhesse sés hartes trop just é trop courtes. Ça-i-ét qi se dit, je 
reprens alaine. Je vis. Je seus libr. Bonjou ! V'là le bout. 
Manieûre de dire : Qheûle drouille = quelle fofolle, quelle chipie. 
 

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 : 
 

Pacouban : Samedi 25 mars : départ 14h. place Claude Pompidou, direction Crédin pour la fête du pain. Une participation sera demandée. 
 

Basket : Samedi 25 mars à domicile : à 15h. l'équipe U11F2 reçoit Plouhinec, à 16h30 l'équipe U15M affronte Le Loc'h et l'équipe U18F 
à 18h. joue Péaule en play-off. Venez nombreux les encourager !  
Match à l'extérieur ce samedi : Les équipes U11F1 jouent à Quéven, les U13M1 se déplacent à Réguiny, les U13M2 à Pluvigner et les 
U17M à Ploërmel. 
Dimanche 26 mars : les seniors filles se déplacent à Belz à 15h30. L'équipe U20M est exempte. 
 

Foot : Tout schuss sur le derby pour nos fondeurs ! Nos pistards de la B ouvraient le bal sur leur grande piste dans le derby face à 
Pleugriffet dès 13h30 dimanche. Eux qui remontent la pente depuis 2 semaines poursuivent leur série puisque les verts ont glissé sur les 
rouges à la maison. Doudou Mercier en moniteur par 2 fois puis Guélord Coléno pour son 1er flocon de l’année, la victoire 3-2 ramène le 
sourire à la station !  
Pour la C, la réception de Mohon s’annonçait comme une descente douce à Vol Tho mais il en était tout autre. On balance les raquettes et on 
part en ski bosse, le match est tendu. Les verts sont devant mais la dameuse adverse remet tout le monde au même niveau. Heureusement, 
Postolache est là et place nos protégés devant dans les derniers virages. Victoire 2-1 et 4ème place bien assurée.  
Enfin, c’était le derby de la peur au Vivier. Un dernier duel hivernal avant l’arrivée du printemps et le grand saut de la dernière ligne droite. Sur 
piste verte, ça farte en début de slalom pour nos skieurs et Le Roy met les verts devant au 1er intermédiaire. Guéhenneux, d’un lob 
magnifique en rajoute une couche et les moutons blancs semblent traîner dans la poudreuse. Mais voilà, après un p’tit jaune, on ne 
s’embarque pas dans une piste rouge, c’est trop risqué. Réduits à 10, les verts patinent, trébuchent, déchaussent, perdent les godilles et 
viennent s’empaler dans un remonte-pente qui leur aurait fait un bien fou. 2-1, 2-2, 2-3 et même 2-4. Quelle déception, le triplé était là pour 
nos équipes.  
Mais rien de rédhibitoire. Nous viserons le triplé le week-end prochain de nouveau ! La C sera sur la piste de Radenac à 13h30 avec 
l’ambition de rattraper cette 3ème place.  
Attention, horaire spécial pour la B qui lancera sa course à Pontivy à 11h30 dimanche et tentera de poursuivre sa série.  
Enfin, notre équipe fanion fera tout pour aller chercher un gros bol d’air face à ce même Stade Pontivyen (B) à 13h30. Pour la A, la victoire 
est impérative dans l’optique du maintien.  
A dimanche, à Radenac ou Pontivy pour supporter les verts ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


