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ÉDITO
Bréhannaises, Bréhannais,

L’an passé parmi les vœux formulés pour 2021
j’avais souhaité que nous puissions tous abandonner le masque et revoir enfin les sourires sur les
visages.
Il a fallu attendre le mois de mai pour connaitre
la fin du confinement, la réouverture progressive
des commerces ainsi que l’extension de la vaccination aux plus de 18 ans. En juin l’amélioration
sanitaire est forte, le gouvernement supprime
le couvre-feu ainsi que l’obligation du port de
masque en extérieur, mon vœu est alors partiellement exaucé.
En juillet les pouvoirs publics instaurent le pass
sanitaire, permettant ainsi une nette amélioration
de la situation et de notre quotidien.
Le virus est toujours là et nous devons rester vigilants, continuons à respecter les gestes barrières.
Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections
régionales et départementales. Loïg CHESNAIS
GIRARD conserve son poste de Président de la
Région Bretagne. Deux nouveaux conseillers départementaux Dominique LE MEUR et Pierre GUEGAN ont été élus pour notre canton. David LAPPARTIENT est désormais le nouveau Président du
Conseil Départemental.
Avec l’amélioration sanitaire nous avons pu profiter du passage du tour de France le 28 juin mais
aussi et surtout nous retrouver nombreux le vendredi 6 aout devant un écran géant pour encourager notre championne Marie Le Net pour sa
participation aux JO de TOKYO, quelques mois
plus tard en octobre elle décroche une médaille
d’argent dans la course à l’américaine au championnat du monde à ROUBAIX. Je ne voudrais pas
oublier non plus Charlotte Barré qui est devenue
championne de Bretagne en VTT cross country
olympique à Taupont le 3 octobre dernier le lendemain de ses 18 ans. En notre nom à tous je
les félicite, leur jeune âge me laisse à penser que
nous devrions les revoir bientôt sur les podiums.
Bienvenue aux nouveaux arrivants, ainsi qu’aux
commerçants et entrepreneurs tout récemment
installés dans notre belle commune.
Je tiens à remercier le monde associatif qui a su
reprendre ses activités dès septembre contribuant
ainsi à recréer du lien et montrer le dynamisme de
notre commune.
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Merci également
à l’ensemble des
agents municipaux qui ont su
s’adapter pendant cette période de crise sanitaire.
Cette situation ne nous a pas empêché d’agir. La
gestion municipale est le fruit d’un travail d’équipe,
j’ai demandé aux différents adjoints et conseillers
délégués de profiter de ce bulletin pour vous informer des différentes réalisations et avancées de
l’année 2021, c’est ce que vous découvrirez dans
les pages suivantes.
Et demain ?
Pour 2022, nous venons de confier à SEM Breizh
(opérateur régional d’économie mixte) l’étude de
projet sur l’ancien bar tabac restaurant la crémaillère et des propositions nous seront présentées
au 1er trimestre 2022. Fin juin 2021 le Préfet du
Morbihan a annoncé que notre commune bénéficiera d’un financement de l’état dans le cadre du
plan France relance, appel à projets « recyclage
foncier des friches ».
La Société « Ages et vie » va financer et construire
dans notre commune sur un terrain d’environ
2800 m2, deux maisons louées en colocation pour
16 personnes âgées, six emplois pérennes seront
créés.
Deux nouveaux lotissements devraient voir le jour
rue du clos Martin et rue du président Pompidou.
La rénovation de la salle des fêtes va se poursuivre
et celle de la Mairie devrait commencer.
Nous continuerons bien évidemment tout au long
de l’année à vous informer sur nos différents projets et avancées.
Avant de conclure, j’ai une pensée pour tous mes
concitoyens malades, hospitalisés et leur souhaite
un prompt rétablissement.
J’adresse à toutes les familles qui ont perdu un
proche mes très sincères condoléances avec une
pensée particulière pour notre centenaire Hyacinthe GUITTON qui nous a quitté en octobre dernier.
Que 2022 vous apporte à tous joie, bonheur, santé.
Votre Maire, Jean GUILLOT
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CONSEILS MUNICIPAUX
2 FÉVRIER 2021

ADHÉSION À LA PLATEFORME DE CONSEILS
JURIDIQUES EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS
DE PONTIVY COMMUNAUTÉ

La Commune de BREHAN adhère à la plateforme de Conseils
Juridiques de PONTIVY Communauté sur les procédures de
marchés publics offrant un support et conseils juridiques à la
rédaction et l’exécution des marchés publics.

REDEVANCE FRANCE TELECOM POUR
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Conseil Municipal a voté à la somme de 5 130.13 € le montant de la redevance due par France Telecom pour l’occupation du Domaine Public Communal.

CAUTION POUR LA MISE A DISPOSTION DES
CHAMBRES AUX ETUDIANTS DE L’INTERNAT DE
MEDECINE EN MILIEU RURAL

nauté afin d’organiser sur son territoire toutes les questions
relatives au transport des personnes.
Les statuts de PONTIVY Communauté ont été également révisés afin de prendre en compte l’élargissement du champ d’intervention sur les questions de mobilité, de santé publique et
d’énergies renouvelables.

VOYAGE SCOLAIRE DE L’ECOLE NOTRE DAME

Le Conseil Municipal a attribué une aide de 60 € par élève
domicilié à Bréhan pour financer un voyage scolaire de l’Ecole
Notre Dame en Auvergne pour les classes de CE1-CE2-CM1CM2.

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE PRIVÉE
NOTRE DAME

Le Conseil Municipal a fixé le montant de la participation à 56
199,27 € de la Commune de Bréhan dans le cadre du contrat
d’association 2021 avec l’Ecole Privée Notre Dame.

Le Conseil Municipal a fixé à 85 € le montant de la caution
due pour la mise à disposition d’une chambre à l’Internat de
Médecine en Milieu Rural (I2MR)

PROJET DE PARC EOLIEN DU GRAND VILLAGE
Le Conseil Municipal de BREHAN s’est prononcé contre le
projet d’installation d’un Parc Eolien au Grand Village.

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE
GESTION DU CCAS DE ROHAN

28 MAI 2021

Le Conseil Municipal de BREHAN a voté une participation aux
frais de gestion du CCAS de ROHAN qui gère le service d’aide
à domicile et de portage de repas pour les communes de
ROHAN, BREHAN, CREDIN et GUELTAS.
Le montant de la participation pour l’année 2020 est 930,00 €
pour le service d’aide à domicile et de 180,00 € pour le service
de portage de repas.

2 AVRIL 2021

LE PACTE DE GOUVERNANCE DE PONTIVY
COMMUNAUTE

Le projet de pacte de gouvernance de PONTIVY Communauté a été approuvé par le Conseil Municipal de BREHAN.
Le pacte de gouvernance doit garantir la transparence des
décisions et une meilleure représentativité des communes
notamment à travers la Conférence des Maires.

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL DE PONTIVY
COMMUNAUTE

Le Conseil Municipal de BREHAN a approuvé le pacte financier et fiscal de la Communauté des communes qui fixe les
relations financières et fiscales entre PONTIVY Communauté
et les Communes Membres sur 3 volets principaux :
• La répartition du foncier bâti économique entre la communauté des communes et la commune d’implantation
des entreprises
• Le reversement à PONTIVY Communauté des taxes d’aménagements des zones d’activités économiques
• La répartition de l’IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) entre la Communauté des Communes
et les communes d’implantation des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques et des installations hydrauliques.

PRISE DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ PAR PONTIVY
COMMUNAUTE ET ACTUALISATION DES STATUTS DE
PONTIVY COMMUNAUTE

Le Conseil Municipal de BREHAN a donné un avis favorable
à la prise de la compétence mobilité par PONTIVY Commu4 Bréhan Bulletin municipal décembre 2021

EMPRUNT REFINANCEMENT DE LA DETTE
La Commune de BREHAN a renégocié auprès du Crédit
Agricole du Morbihan 3 prêts pour un montant de 700
000,00 € au taux de 0,90 % :
• Un prêt de 150 000,00 €
• Un prêt de 105 000,00 €
• Un prêt de 500 000,00 €

RENOUVELLEMENT DE LIGNE DE TRÉSORERIE 2021

Le Conseil Municipal a voté le renouvellement de la ligne de
trésorerie à hauteur d’un montant maximum de 350 000,00
€.

TRANSACTION AVEC PONTIVY COMMUNAUTÉ SUR
LE TRANSFERT DU SERVICE ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la transaction
avec PONTIVY Communauté sur le transfert du service assainissement.
Selon les modalités de l’accord, la Commune de BREHAN
s’engage à reverser sur 5 années l’excédent constaté à la clôture du budget annexe soit au total la somme de 83 604 €
après déduction :
• Des travaux d’assainissement supportés par la Commune
de BREHAN pour raccorder la Résidence des Rohan et la
Résidence Impasse de Kerizel
• Du salaire des agents de la Commune de BREHAN mis à
disposition de la Communauté des Communes entre le 1er
Janvier et le 30 Juin 2015.
Les engagement pris par la Communauté des Communes
sont les suivants :
• La mise à l’étude à compter de 2022, des dessertes d’assainissement collectif de l’Impasse Saint Louis (parcelles AK
N°55, N°64 et N°208) et de la Rue de Fontaine.
• La mise à l’étude du raccordement à l’assainissement collectif du centre hospitalier de Penn-Ker selon le calendrier
suivant :
> Etude de faisabilité en 2022

>
Mise à jour du Zonage Intercommunale d’Assainissement en 2023
> Etude de la desserte et du raccordement en 2024

ACQUISITION D’UN CHEMIN DE L’ASSOCIATION
FONCIERE DE REMEMBREMENT

La Conseil Municipal a approuvé l’acquisition à titre gratuit
d’une partie du chemin d’exploitation cadastré section VA
N°30 sur une longueur d’environ 100 m pour procéder à un
échange de terrain afin de régulariser une emprise sur terrain privé d’une route communale à Jégu

CESSION DE DELAISSÉS DE VOIRIE A PENGAN ET
GLECOUET

Le Conseil Municipal a approuvé la cession de délaissés de
voirie dans les lieudits de Pengan et Glécouët.

MARCHE DE POINT A TEMPS AUTOMATIQUE 2021
POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES

Le Marché de Point à Temps Automatique pour l’entretien
des routes communales a été attribués à l’Entreprise COLAS
pour un montant total de 15 225,00 € H.T.

24 SEPTEMBRE 2021

AVENANT POUR LE SERVICE DE TRANSPORT DU
RESTAURANT SCOLAIRE

Le service de transport vers le restaurant scolaire de Bréhan
a été confié à l’entreprise Bretagne Sud Autocar pour l’année
scolaire 2021/2022 selon les tarifs suivants :

• 70 Euros TTC par jour, pour 1 rotation pendant les travaux de renovation du foyer-restaurant de Noé
• 78 Euros TTC par jour pour 2 ou 3 rotations vers le foyerrestaurant de Noé après la fin des travaux
PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES LANTERNES
SUR POTEAU BÉTON

Une convention entre la Commune de BREHAN et le Syndicat
MORBIHAN Energies a été approuvée pour le remplacement
de 35 Lanternes sur poteau béton par des éclairages LED.
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à :
Montant prévisionnel
des travaux
Contribution du SDEM
Contribution
de la Commune

Montant H.T
21 300,00 €

TVA
4 260,00 €

TOTAL
25 560,00 €

12 780,00 €
8 520,00 €

0,00 €
4 260,00 €

12 780,00 €
12 780,00 €

MISSION ARCHIVAGE DU CENTRE DE GESTION DU
MORBIHAN

Une mission de classement des fonds d’archives de la Commune a été confiée au Centre de Gestion du Morbihan. Le
cout de la prestation est fixé à 28 320,00 € H.T.

MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES DU SECTEUR
DE ROHAN

Un projet de mise en réseau associant les médiathèques de
Bréhan, Crédin, Gueltas, Pleugriffet, Réguiny, Rohan et SaintGérand a été approuvé par le Conseil Municipal.

CONVENTION AVEC BOOK HEMISPHERE POUR LA
RECUPERATION DES LIVRES

La Commune de BREHAN s’est associée à l’entreprise d’insertion Book Hémisphère pour mettre en place à la médiathèque
un dispositif de récupération des livres, CD, DVD, Vinyles, jeux
Multimédia etc…

CONVENTION AVEC LA SEM BREIZH SUR LA
REHABILITATION DU SITE DE LA CREMAILLIERE

Le Conseil Municipal a décidé de confier une étude de faisabilité à la SEM BREIZH pour la réhabilitation du site du bartabac-restaurant « La Crémaillère ».
Dans sa mission, la SEM BREIZH devra présenter aux élus
deux scenarii pour la réhabilitation du site.
Le cout de la mission est fixé à 13 200,00 € H.T

26 NOVEMBRE 2021
CONVENTION DE FINANCEMENT POUR UN SOCLE
NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES

Le Conseil Municipal de Bréhan a approuvé la convention
de financement avec l’Etat pour l’achat d’équipements informatiques pour les deux écoles primaires de la Commune. La
participation financière de l’Etat est de 70 % de la dépense
pour l’achat du matériel et de 50 % des dépenses en matière
de services et de ressources.

VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN CADASTRES NB
N°171 ET NB N° 174 A LA CROIX DE BEAUVAL

La Commune de BREHAN a décidé de vendre à Mr et Mme
Michel LORAND deux parcelles de terres agricoles situées à la
Croix de Beauval au prix de 21 750,00 € après estimation des
services des domaines.

PROJET D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEE
DE LA SOCIETE « ÂGES ET VIE »

Le Conseil Municipal a approuvé l’implantation Rue Président
Pompidou d’un habitat collectif pour 16 personnes âgées en
perte d’autonomie. Le Projet est entièrement financé par la
société âges et vie avec la création de 6 emplois.
Pour le besoins du projet une parcelle de terre de 2 800 m²
sera vendue au prix de 33 000,00 € après évaluation du service des domaines.

RETROCESSION D’UNE CONCESSION DANS LE
CIMETIERE DE BREHAN

Le Conseil Municipal a accepté la rétrocession d’une concession inoccupée dans le cimetière de Bréhan.

REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE

Le Règlement Intérieur du Cimetière de BREHAN a été révisé
afin de rendre obligatoire la réalisation d’un marchepied en
béton entre chaque tombe.

DENOMINATION DES VILLAGES ET DES RUES DANS
LE CADRE DE LA PROCEDURE DE NUMEROTATION

Afin de poursuivre la numérotation des villages et des rues
de la Commune, le Conseil Municipal a décidé de revoir la
dénomination de plusieurs lieudits :
• Le regroupement des lieudits « Le Petit Quillien » et « Le
Grand Quillien » pour la dénomination « Le Quillien »
• Rattachement de la parcelle « Le Château » au lieudit Lintan
• Le rattachement de la dénomination « Le Tingaleux » au
lieudit « La Motte »
• Le rattachement de la dénomination « Les landes du
Bosneuf » au lieudit « Bosneuf »
• Le rattachement de la dénomination « La Métairie du Cézel
» au lieudit « Piry Hautron »
• La rectification de la dénomination « le Pont à l’äne » par «
Le Pôt à l’âne »
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• La création de l’impasse des Hortensias
• La délimitation entre lieudits « La Crois Garaud » et « la
Belle Alouette »

MODIFICATION DES TARIFS COMMUNAUX

L’intervention des services techniques pour la pose de buses
sera limitée :
• A un maximum de 6 mètre linéaires pour les particuliers
• A un maximum de 12 mètres linéaires pour les professionnels
Le tarif est maintenu à 12 € le mètre linéaire. Buses à fournir
par le requérant

LOCATION DES LOCAUX DE L’ANCIENNE POSTE

Le Conseil Municipal a accepté de louer pendant un an au tarif de 100,00 € par mois hors charges les locaux de l’ancienne
Poste à la Société ELDOM pour le lancement d’une activité de
vente en ligne de compléments alimentaires.

CONVENTION ATESAT AVEC PONTIVY
COMMUNAUTE

La Commune de BREHAN renouvelle la convention ATESAT
avec PONTIVY Communauté pour l’assistance technique aux
travaux de voirie sur la Commune de BREHAN.

ADHESION DE PONTIVY COMMUNAUTE AU
SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES

Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour l’adhésion de PONTIVY Communauté à Morbihan Energies pour les
travaux et la maintenance de l’éclairage public sur les parcs
d’activités

REHABILITATION DU FOYER-RESTAURANT DE NOE :
AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS

Le Conseil Municipal approuve les avenants du lot N°1 : démolition-Gros œuvre pour un montant de 5 934,00 € H.T.

DEMANDE D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR
LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE DE ROHAN

Le Conseil Municipal a voté une subvention d’équilibre de
16 819,83 € pour le Service d’Aide à Domicile de ROHAN qui
intervient sur le territoire de la Commune.

FOCUS
LE BUDGET DE LA COMMUNE
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
5,19% EN 2020 : 1 548 526,46 € (EN 2019 : 1 552 318,05 €)
Charges à caractère général
5,19%
Charges à caractère général
5,19%
15,90%
29,42%
0,04%
decaractère
personnel
et frais assimilés
Charges à
général
15,90%
29,42%
0,04%

0,07%
0,04% 0,07%15,90%

Charges de personnel et frais assimilés

29,42%

Atténuations
de produits
Charges
de personnel
et frais assimilés
Atténuations de produits

0,07%

Opérations
de transfert
transfertentre
entre
sections
Atténuations
de produits
Opérations d’ordre
d’ordre
de
sections

48,99%
48,99%

Autres
de
gestion
courante
Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections
Autrescharges
charges
de gestion
courante

48,99%

Charges
financières
Autres
charges
de gestion courante
Charges
financières
Charges financières

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2020 : 1 941 365,28 € (EN 2019 : 1 875 105,49 €)

0,00%

0,88%

1,37%
0,88%
1,37% 0,00%
0,88%
1,37% 0,00%30,94%
30,94%

1,15%

1,15%
1,15%

Atténuations de charges

8,95%

Atténuations de charges

8,95%

Produits des services, du domaine et ventes

Atténuations
de charges
Produits
des services,
du domaine et ventes

8,95%

diverses Impôts et taxes

Produits
des services,
du domaine et ventes
diverses Impôts
et taxes

30,94%

Dotations, subventions et participations

56,71%

diverses
Impôts
et taxeset participations
Dotations,
subventions
Autres produits de gestion courante

56,71%

Dotations,
subventions
et participations
Autres
produits
de gestion
courante
Produits financiers

56,71%

Autres
produits
de gestion courante
Produits
financiers
Produits
exceptionnels
Produits financiers
exceptionnels
Produits exceptionnels

ETAT DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2020
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6 Bréhan
Bulletin municipal décembre 2021
1
1
1
2
1
2
2
3
2
3
3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endettement au
31/12 de
l'exercice
Endettement au
comptable
31/12 de

Endettement
au
l'exercice
31/12
de
comptable
l'exercice
comptable

LE BUGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

2 013 000,00 €

2 594 679,08 €

Recettes

2 013 000,00 €

2 594 679,08 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2021
INFORMATISATION DES ECOLES ELEMENTAIRES
DEPENSES
Achats de matériels informatiques
pour les deux écoles primaires de
BREHAN
Total
DEPENSES
Programme 2021 de réfection de la
vorie communale
Total
DEPENSES

Montant H.T

SUBVENTIONS

ETAT ( Aide à l’achat de Materiel)
22 835,64 €
Etat (Aide pour les services et
logiciels)
22 835,64 €
Total
PROGRAMME DE LA VOIRIE 2021
Montant H.T

SUBVENTIONS

70%

Montant
Attribué
16 271,12 €

50%

868,00 €

Taux

17 139,12 €
Taux

PONTIVY Communauté
28%
Departement (aide voirie hors
136 890,50 €
22%
agglomération)
Departement (aide exceptionnelle)
22%
136 890,50 €
Total
RENOVATION DU FOYER RESTAURANT DE NOE
Montant H.T

SUBVENTIONS

Taux

Montant
Attribué
29 845,50 €
38 050,00 €
30 000,00 €
67 895,50 €

RESTE A CHARGE
COMMUNE
5 696,52 €

RESTE A CHARGE
COMMUNE

68 995,00 €

Montant
Attribué

ETAT (Dotation de Solidarite
35%
178 500,00 €
Territoriale)
RESTE A CHARGE
Marchés des Travaux
362 753,73 €
Region Bretagne
10%
29 845,50 €
COMMUNE
Departement (Programme de
25%
127 500,00 €
Travaux Hors Lots dont cuisine
82 726,61 €
Solidarité Territoriale)
PONTIVY Communauté (1)
10%
50 000,00 €
Total
493 958,84 €
Total
385 845,50 €
108 113,34 €
(1) Montant initial de l’aide attribuée par PONTIVY Communauté était de 100 000,00 €. La moitié soit 50 000,00 € est réaffectée sur les
investissements concernant le Bar-Tabac-Restaurant «La crémaillière» et le parking Rue Jean de Beaumanoir
REFECTION DU PONT DE GAS DE BOIS
Montant
DEPENSES
Montant H.T
SUBVENTIONS
Taux
Attribué
RESTE A CHARGE
Departement (Programme de
Maîtrise d’œuvre et études
4 250,00 €
25%
8
COMMUNE
Solidarité Territoriale)
Travaux de rénovation
30 323,00 € Département (Aide exceptionnelle)
55%
20
Total
34 573,00 €
Total
28
6
RENOVATION DE L’ESPACE JEAN SAULNIER
Montant
DEPENSES
Montant H.T
SUBVENTIONS
Taux
Attribué
Phase 1 : Toirtures de la Salle des
ETAT (Dotation des Equipements des
RESTE A CHARGE
76 464,13 €
35%
37 557,52 €
Sports et Salle des Fêtes
territoires Ruraux)
COMMUNE
Departement (Programme de
Phase 2 : Isolation de la Salle des Fêtes 30 843,08 €
25%
29 949,00 €
Solidarité Territoriale)
Total
107 307,21 €
67 506,52 €
39 800,69 €
AIRE DE LOISIRS DE LA RUE DE BEAUVAL
Montant
DEPENSES
Montant H.T
SUBVENTIONS
Taux
Attribué
ETAT (Dotation des Equipements des
Etude
700,00 €
27%
34 014,39 €
territoires Ruraux)
Region Bretagne (en cours
Voiries, réseaux et Plumptrack
55 700,00 €
25%
31 494,81 €
RESTE A CHARGE
d’instruction)
COMMUNE
Departement (Programme de
City Stade
29 553,10 €
17%
21 988,50 €
Solidarité Territoriale)
Jeux pour enfants
24 841,00 €
Mobilier Urbain
555,80 €
Cloture
14 629,32 €
Total
125 979,22 €
Total
87 497,69 €
38 481,53 €
M.O et Etudes

48 478,50 €

Une aide supplémentaire de 50 000,00 € a été octroyé par le Département du Morbihan pour les travaux relatifs à la voirie réalisés sur 2021. Cette aide sera répartie entre le programme de voirie 2021 et la réfection du Pont de Gas de Bois.
Le fonds de concours initialement attribué était de 100 000,00 €. Seul 50 000,00 € seront affectés à la rénovation du
projet, le solde sera affecté à un autre projet.
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CONSEILS MUNICIPAUX
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE
2021
ASSOCIATIONS

MONTANT

A.P.E. - Ecole Robin Foucquet - Spectacle de Noël

780,00 €

A.P.E.L - Ecole Privée - Arbre de Noël

1 060,00 €

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Espérance Basket

LOTISSEMENTS COMMUNAUX : VENTES DES LOTS
POUR L’ANNEE 2021
Date de la
délibération

Lotissement

Acquéreur

19 février 2021

Vente du Lot N°6
Résidence Gabriel ALLIO II

Mme Isabelle DELRUE

2 Avril 2021

Vente du Lot N°2
Résidence Impasse de Kerizel

M. Eugène RENARD

2 Avril 2021

Vente du Lot N°7
Résidence Gabriel ALLIO II

M. et Mme Sébastien
DRIEUX

28 Mai 2021

Vente du Lot N°3
Résidence Gabriel ALLIO II

Mme Jennifer PONS

28 Mai 2021

Vente du Lot N°11
Résidence Gabriel ALLIO II

M. Gaëtan RAULET
et Mme Océane PELLERIN

24 Septembre
2021

Vente du Lot N°5
Résidence Gabriel ALLIO II

Mme Christine MAHE

24 Septembre
2021

Vente du Lot N°8
Résidence Gabriel ALLIO II

Mme Céline ALLAIN

25 Novembre
2021

Vente du Lot N°2
Résidence Gabriel ALLIO II

Mme Vanila VIOT

100,00 €
500,00 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers - MORBIHAN

100,00 €

Banque Alimentaire du Morbihan

400,00 €

Judo club de Crédin

100,00 €

La Ronde des Vallées (course cycliste)

100,00 €

Les Restaurants du cœur

200,00 €

APEL REP Collège Public

350,00 €

CFA Bâtiment Bretagne

69,00 €

Maison familiale Rurale de Fougères

23,00 €

Lycée du Gros Chêne

23,00 €

TOTAL

3 805,00 €

LES ENQUETES PUBLIQUES SUR 2021
Dans le cadre des procédures d’enquête public, Le Conseil
Municipal a donné un avis favorable le 2 Avril 2021 sur le
projet d’unité de méthanisation au Breil Sablé sur la Commune de Plumieux et le 28 Mai 2021 sur le projet de parc
éolien de la vallée du Larhon sur les Communes de Saint
Barnabé et Loudéac.

25 Novembre
Vente du Lot N°1
Mme Béatrice GUEGAN
2021
Résidence Impasse de Kerizel

VEILLEUR MUNICIPAL
A Bréhan ainsi que dans plusieurs communes, des veilleurs municipaux ont été désignés.
QU’EST-CE QU’UN VEILLEUR MUNICIPAL ?
C’est un référent (désigné par le maire, en l’occurrence
à Bréhan : Séverine Le Corre) qui est en relais avec la
Mission Locale afin de repérer, diriger, et conseiller les
jeunes 16 à 29 ans qui sont sans emploi, déscolarisés
ou isolés.
Le veilleur est le lien entre la Mission Locale et les
jeunes.
CONNAISSEZ-VOUS LA MISSION LOCALE ?
Elle a pour but de repérer, accueillir, informer, orienter
et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en élaborant
avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi
(formation, stage, orientation,…).
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OÙ SE TROUVE LA MISSION LOCALE ?
COMMENT LA CONTACTER ?
Mission Locale Centre Bretagne
13, bis rue St Jory
56300 PONTIVY
Tél : 02.97.25.38.35
www.ml-cb.fr
Si vous connaissez ou rencontrez un jeune dans l’une
des situations citées, surtout n’hésitez pas à le diriger
vers le veilleur municipal, la Mission Locale ou la Mairie.
Quelqu’un prendra le relais pour le guider au mieux.
Le but de travailler ensemble est de lutter contre l’isolement et l’inégalité pouvant impacter les jeunes.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Depuis leur élection, nos jeunes
élus se sont réunis 3 fois et se sont
déjà bien investis malgré les conditions de confinement, leur scolarité, leurs activités sportives et leurs
matchs.
Ils ont imaginé et créé leur logo, ont
lancé un concours de dessin pour
Pâques qui a eu du succès, beaucoup de jeunes de la commune y
ont participé.
Ils s’associent régulièrement aux
élus dans les projets concernant la
jeunesse, ainsi ils ont pris part au
choix des éléments du city parc,
à son nom, au choix des couleurs
pour la cantine rénovée.
Ils ont participé aux commémorations du 11 novembre et ont aussi
organisé pour Noël une bourse aux
jouets le 27 novembre. Les jouets
restants et des dons ont été offerts
aux enfants de Kervihan. Ils ont
aussi en projet une aide aux animations auprès des résidents de Ker
Laouen avec lesquels un contact a
été établi.

Bravo à eux qui réalisent déjà une
partie des actions annoncées dans
leur profession de foi.

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Ylona HEUDE

Méline BERNARD

Maxence SABLE

Clarisse HAMON

Héléane MONTAGNE

Briac ROBIN

Mathéo RENARD

Taylor PICHOUX

Félix LAUNAY

Elise BIHAN

Enora BEAUCHENE
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VOIRIE
LA VOIRIE EN 2021
L’activité s’articule autour de l’entretien, et l’aménagement des voies avec une volonté de sécuriser les différents parcours.
La voirie communale compte 120 kms. La réfection
complète doit être programmée tous les 30 ans, soit
4kms chaque année avec un coût de 35 000 €/km.
Mais pour tenir cette échéance un entretien régulier
doit être assuré.
Cet entretien consiste à répertorier puis réparer ponctuellement les chaussées détériorées par l’application
d’un système de Point-à-Temps. Ceci a été réalisé tant
sur les routes de la campagne que dans le bourg.
Cette année, 4kms de voies ont eu une réfection complète :
Breuil Poulain - Les Touches, Saint Isidore - Les Vallées,
route de la Tuvenaie, Saint Marc-Belle Île, Impasse de
Noë. Il faut ajouter la réfection du pont de Gas-de-Bois
entre Bréhan et St Etienne du Gué de l’Isle.
Autre point abordé : La poursuite de la numérotation
dans les villages. Sont concernés :
La Lande Blanche, La Croix Garaud, La Belle Alouette,
Saint-Yves, La Ville Eslan, Launay, Maré, Panré et Glécouët.
Un autre point de l’activité a consisté en la finalisation
de plusieurs dossiers concernant la régularisation de
propriétés foncières.
Le renouvellement d’un véhicule pour le service technique a été nécessaire.
Enfin, avec l’aide de nombreux bénévoles, des journées
citoyennes ont été organisées pour le nettoyage du cimetière. Merci à eux.

LES FUTURS PROJETS CONCERNENT
• Le réaménagement de la rue Châteaubriant entre
l’école Notre-Dame et le pôle médical.
• L’aménagement de 2 nouveaux lotissements : rue du
Clos Martin et rue du Président Pompidou.
• La sécurisation de la circulation piétonne rue du Président Pompidou.
Dès le début de l’année 2022, nous interviendrons dans les
villages dont la numérotation n’a pas encore été attribuée.
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JEUNESSE-ENFANCE-CULTURE
ENFANCE-JEUNESSE :
Suivi de la mise en place du portail
familles depuis octobre 2020.
A noter : aucune augmentation des
tarifs, apparition des pénalités en
septembre 2021, ces dernières sont
à la marge. Le portail est maintenant adopté!
Pour les enfants hors commune
ou dont le parent ne travaille pas
à Bréhan : augmentation des tarifs
de l'accueil de loisirs et des loisirs
jeunes comme cela se pratique
dans les autres communes.
Réalisation d’un WC à l’intérieur
pour les petits à la garderie ainsi
qu'un lavabo adapté.
Mise en place dans les écoles du
socle informatique lié au plan de
relance du gouvernement avec une
participation financière de la mairie
pour les deux écoles. Elles ont été
équipées en septembre 2021.
Cantine : des réunions en fin d'année autour de l'organisation de la
cantine pour janvier 2022 avec les
équipes et la commission. Travail
autour des menus, la réglementation, l'organisation.
A ce sujet, participation de trois élus
à la conférence du 9 septembre
2021 organisée par la députée du
Morbihan Mme Le Peih Nicole :
"Demain, on mange quoi ?"
Malgré un déficit de la cantine de
95 490 euros, nous n'avons pas
augmenté les tarifs. En parallèle,
réflexion sur la mise en place de la
cantine à 1 euro courant 2022.
Conseil municipal des jeunes: mise
en place du conseil et des premières réunions.
Les veilleurs municipaux :
L'objectif est que dans chaque commune, on retrouve un veilleur municipal.

CULTURE :

COMMUNICATION :

Mise en réseau de la médiathèque
de BREHAN. Début de ce processus
fin 2020.

Nouveau livret d'accueil pour les
arrivants à disposition à la mairie.

A ce réseau se joignent les médiathèques de BREHAN, ROHAN, CREDIN, REGUINY, PLEUGRIFET, GUELTAS, SAINT-GERAND, RADENAC.
D'autres adhésions sont à venir.
Une réunion concernant la convention a eu lieu ce 13 novembre.
GUELTAS portera le projet pour
toutes les communes auprès de la
DRAC. La mise en réseau sera normalement effective à partir de juin
2022.

"Revisite" de la feuille hebdomadaire baptisée "Le Bréhannais".
En complément de la feuille hebdomadaire, du panneau électronique,
du bulletin annuel, nous vous annonçons l'arrivée de l'application «
Intramuros » avec Pontivy Communauté.

Signature de la convention de partenariat avec l'entreprise d'insertion
BOOK HEMISPHERE le 6 octobre
2021 à la médiathèque de Bréhan.
Accompagnement d'une initiative
individuelle pour la mise en place
de plusieurs expositions d'artistes
locaux dans le cadre de la semaine
européenne des Arts, début avril
2022.

Ce dernier doit s'assurer qu'aucun
jeune de 16 à 29 ans ne reste sur le
bord du chemin. La mission locale
porte le projet. Le veilleur fait le relais
entre le jeune et la mission locale.
Ces désignations permettent de
créer de la solidarité entre les générations, maintenir le lien social. Plus
d’informations page 18.
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AFFAIRES SOCIALES ET VIE ASSOCIATIVE
ÉVÉNEMENT LIÉS AUX
AFFAIRES SOCIALES ET
MONDE ASSOCIATIF
SUR L’ANNÉE 2021
Les membres du CCAS de Bréhan
se sont réunis 4 fois. Les dossiers
abordés en 2021 sont les suivants :
• Approbation des comptes de
gestion 2020
• Compte administratif 2020 et
vote du budget 2021
• Aide sociale pour demande d’hébergement en EHPAD : 2
• Aide sociale pour l’aide à domicile : 1
• Demande FSL (Fond Solidarité
Logement) impayés eau : 4
• Demande FSL (Fond Solidarité
Logement) impayés énergie : 1
• Convention de partenariat entre
EDF et le CCAS
Quelques membres se sont chargés de l’organisation des colis de
Noël pour les aînés de 80 ans et
plus. De Bréhan, 124 personnes et
21 couples, ainsi que 29 résidents
d’EHPAD en ont bénéficiés. Les colis
sont distribués par le CCAS et les
élus.

ORGANISATION DU
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
Il y avait 14 participants classés en
3 groupes :
• Logements sociaux
• Ferme fleurie
• Maisons et jardins
La visite s’est déroulée au mois de
juillet et la remise des prix a eu lieu
au mois de septembre.
Les gagnants sont :
• Madame Irène Rigourd
• Monsieur David Lorand
• Madame Anne Marie Quéro

AUTRES :
Le forum des associations s’est tenu
le 4 septembre à l’espace Jean Saulnier. Une quinzaine de stands ont
permis aux bréhannais de découvrir les associations de la commune
et leurs activités.
Visite de la résidence OLYMPE à
Loudéac: logements et services
pour personnes âgées.
Nous avons réuni les présidents des
différentes associations pour éta-
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blir le planning des activités pour
2022, et les informer de l’arrivée de
l’application Intramuros pour une
meilleure communication et vision
des activités.
Un soutien financier de la Région
et de Pontivy Communauté a été
accordé pour certaines associations
pour atténuer les conséquences
du Covid. Un € de la région et un €
de Pontivy Communauté par habitants.

TRAVAUX & BÂTIMENTS
BATIMENTS :
Depuis le début de notre mandat nous poursuivons la
réfection des toitures, après l’église, nous avons remis
en état le chéneau de la toiture 7 rue de Beauval, une
nouvelle couverture sur la salle des sports coté Nord
ainsi que sur la salle des fêtes et réparé les fuites sur
la mairie.
Les chambres et couloirs de l’I2MR (ancien presbytère)
ont été peints, un WC pour les petits a été ajouté à la
garderie de St Louis et un nouvel aménagement a été
effectué à l’accueil de la mairie pour recevoir la poste.
Les travaux de réfection du restaurant scolaire sont en
bonne voie, nous espérons la réouverture début Janvier.
Nous travaillons sur l’amélioration de la salle des fêtes.
Nous surveillons de très près l’état de la toiture de
l’église ainsi que le pilier et le pignon Est de la Chapelle
St Marc.
Les habitants étaient invités le 3 juillet, à mesurer euxmêmes l'ampleur des travaux à entreprendre pour réhabiliter l'ancien restaurant La Crémaillère.

ECLAIRAGE PUBLIC :
Deux projecteurs défectueux ont été remplacés sur le
stade de la salle des fêtes.
Il a été placé un éclairage impasse de Noé, ainsi que
le remplacement de 5 poteaux et candélabres rue de
Noé.

CITY-PARK :
Aménagement d’un espace multi-générationnel avec une aire de jeux pour les petits, un pumptrack (circuit à
bosses pour : rollers - skateboards - trottinettes - BMX), un jeu de boules et un city stade (foot - Basket - volet tennis ballon). Un article dédié au city-park est à retrouver page 16.

AGENCE POSTALE :
Comme nous nous y étions engagés, les services de
la Poste ont été transférés dans les locaux de la Mairie, avec le souci de la confidentialité. Les amplitudes
d'ouverture de l'agence Postale ont été élargies et
permettent en parallèle de maintenir tous les compétences de la Mairie.
Les usagers comme le personnel apprécient l'amélioration de ces services.
Dans l’année, plusieurs chantiers ont été lancés pour
améliorer le quotidien des Bréhannais.
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TRAVAUX & BÂTIMENTS
CANTINE SCOLAIRE :
Afin de rénover le bâtiment de cantine scolaire située
rue de Noé, celle-ci a dû se déplacer à la salle des fêtes
le temps des travaux.

PEINTURE A LA SALLE DES FETES :

CHANGEMENT
DU CADRAN
DE L’EGLISE :
REPARATION DE
L’AIRE DE JEUX
ECOLE ROBIN
FOUCQUET :

PEINTURE AVEC L’I2MR ADALEA
(CHANTIER D’INSERTION) :
Logement des internes et stagiaires, impasse SaintLouis

OPERATION ARGENT DE POCHE :
Cet été, 31 jeunes ont participé à l’opération Argent de
Poche pour l’accomplissement de 85 missions tous services confondus. Montant de l’argent de poche distribué : 1 275,00 €
Ils ont notamment donné un coup de pouce pour le tri
des archives à la mairie, mais également aux Services
Techniques, en s’occupant de l’entretien du Stade du
Vivier (traçage des lignes, tailles des haies…), le rangement et la peinture de divers locaux et le nettoyage du
cimetière, parmi d’autres. Merci à eux !
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FINANCES

ÉVÉNEMENT LIÉS A L’ASPECT FINANCIER SUR
L’ANNÉE 2021
• Approbation des comptes de gestion et administratif 2020 avec un excédent de fonctionnement de 392000€ contre 322000€ en 2019
La capacité dynamique de désendettement se situe avec les chiffres de
2020 à 5,11 années.
PRINTEMPS ÉTÉ 2021 :
• Renégociation de prêt avec le CRCA : 3 prêts dont le taux d’intérêt à la
souscription dépassait les 4% ont été renégociés pour une durée de 11
années à un taux de 0,90%.
• Annulation de la ligne de trésorerie de 340000€ en sa totalité par nos
excédents à hauteur de 140000€ et 200000€ de reprise de financement
à 0,90%.
• Accord transactionnel avec Pontivy Communauté sur un dossier assainissement jamais résolu. Accord conclu avec des engagements de
contrepartie sur l’extension du réseau.
EN COURS :
• Signature d’une convention d’intervention avec un cabinet spécialisé en
gestion de collectivité pour une analyse financière et analyse prospective afin d’y voir plus clair financièrement dans nos projets.
Il s’agit du cabinet SCHMITT de La Roche sur Yon.
• Intervention prochaine du CDG 56 sur l’archivage de la Mairie car le volume à traiter représente une telle quantité de dossiers qu’il est inenvisageable de le réaliser par le personnel en place. Les règles et les procédures en la matière sont très strictes. Le nombre d’années à archiver est
d’environ 40 années !
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CITY PARK
Le projet City-Park s’est très vite concrétisé. Avec l’aide
du Conseil Municipal des Jeunes, l’équipe municipale a
tout mis en place pour la création d’un nouvel espace
intergénérationnel au cœur de la ville.
L’OUVERTURE EST PRÉVUE POUR NOËL ET IL SERA
INAUGURÉ AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2022.

TRAVAUX :

LES EQUIPEMENTS :
Dans l’optique de créer un espace où tout le monde puisse se retrouver, le choix des équipements a été crucial.
Ainsi l’espace comprendra une aire de jeux pour les petits, un city-stade (terrain fermé permettant la pratique du
football, basket-ball, hand-ball…), un pumptrack (circuit à bosses pour : rollers - skateboards - trottinettes - BMX)
et un terrain de boules. Une fois terminé, l’espace sera verduré, la boite à livre y sera déplacée.
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AGES & VIE
Les colocations Ages & Vie sont de « vraies maisons »,
avec toutes les pièces de vie que l’on trouve habituellement : l’espace commun (environ 80m²) comprend un
salon, une salle à manger et une cuisine, où les repas
sont préparés quotidiennement, les menus sont choisis en concertation avec les colocataires. Les espaces
privatifs (environ 30m²) sont composés d’une chambre/
séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée privative avec
terrasse. On peut y vivre en couple, avec un animal de
compagnie et même apporter ses meubles et sa décoration (si on le souhaite).
Une équipe d’auxiliaires de vie (dont certaines habitent
à l’étage avec leurs familles) assure un accompagnement personnalisé avec présence 24h/24 et 365 jours
par an, elle s’occupe de l’aide au lever, au coucher, à
la toilette, aux déplacements, préparation et prises des
repas, ménage, entretien du linge, animations, la vie
sociale…

Tout est pensé pour ne pas changer
les habitudes et rompre avec l’isolement : dans un cadre convivial et
rassurant, les colocataires qui le souhaitent sont invités à participer à la
vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…).
A noter! Six emplois sont prévus pour
ces deux fois 8 logements.
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ASSOCIATIONS
DANSOUS & CHANTOUS D’BEURHAN
Après 18 mois sans activité, l’association veut croire que le pire est derrière et que le meilleur reste à venir.
Les ateliers : danse bretonne, chant
et caozerie galo ont repris depuis
septembre 2021.
Si le nombre d’adhérents est en
forte baisse, l’association se veut optimiste et a établi un programme de
festivités pour sa saison 2021/2022.
Après un premier Fest-Deiz qui a
attiré 141 danseurs le dimanche 24
octobre, un deuxième est programmé le dimanche 6 février 2022 avec
les mêmes groupes musicaux, Beurhan et Kastelodenn.
Elle envisage également de renouveler sa SORTIE SURPRISE (car, repas et fest-noz dans un lieu inconnu) au printemps prochain. Le jour,
l’heure et le tarif seront communiqués plus tard.
Une MARCHE CHANTÉE est aussi au
programme mais la date n’est pas
encore fixée.
Enfin, pourquoi pas ? Une petite
animation musicale à l’occasion de
la FÊTE DE LA MUSIQUE le vendredi
24 juin 2022.
Toute cette programmation dépend bien entendu des conditions
sanitaires en 2022.
MOMENT IMPORTANT POUR L’ASSOCIATION, ELLE AURA 40 ANS EN
2022 ET POURRAIT LES FÊTER EN SEPTEMBRE.

FAMILLES RURALES
Depuis maintenant plusieurs années l'association Familles Rurales propose des cours de zumba, de renforcement musculaire, et l'année dernière du body fitness.
Avant la crise sanitaire nous proposions également l'activité “art floral” ainsi que des initiations pour faire des
crêpes et galettes sur Bilig.
Cette année environ 20 personnes participent au cours
de zumba et 8 au renforcement musculaire.
L'association propose également de pratiquer la musculation à titre individuel en mettant à disposition des équipements adaptés dans une salle mis à disposition par la
municipalité.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Isabelle au 07.68.51.78.68 // Séverine au 06.75.34.67.93 //
Danièl au 02.97.38.84.10.
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RECHERCHE DE L’IMPRIMERIE A BREHAN
L’association a pour mission de mener des recherches historiques afin
d’approfondir nos connaissances sur l’imprimerie de Bréhan, qui fut la première à être installée en Bretagne en 1484.
Si vous vous intéressez à l’histoire de Bréhan et que vous souhaitez participer à ce travail collectif, n’hésitez pas à nous contacter au 06.81.01.87.58
ou via notre site internet.
Vous retrouverez le fruit de nos recherches sur notre site internet :
https://imprimeriebrehan.weebly.com

TY MARH-TAN
"Sortie Motos TY MARH-TAN du 25
septembre 2021"
Le rendez-vous est donné, à 14h00
place de l'église à BREHAN ce samedi après-midi pour les motards
Bréhannais et les adhérents du Ty
MARH TAN pour une balade de 90
kms afin de rendre visite à « L'arbre
d'Or » en forêt de Tréhorenteuc par
le fond du Val sans retour.
C'est ainsi, que 16 motards, ayant
répondu à l'appel ont sillonné les
petites routes de notre région en
passant au pied du château de
Josselin, la Colonne des Trente,
Taupon pour arriver sur le site de
l'arbre d'or étant une œuvre d'art

ON S’BOUGE
Malgré une saison 2020/2021
compliquée, avec le maintien de
quelques activités (déco du bourg,
boites de Noël…) nous relançons
nos ateliers habituels avec quelques
nouveautés.
• Découverte du brame en forêt de
Lanouée en septembre
• Décoration du bourg de Bréhan
en fonction des saisons / actualité
• Yoga le mercredi / samedi (prestation payante)
• Sophrologie jeudi / samedi (prestation payante)
• Atelier mémoire jeudi / samedi
• Converser en anglais, cours réalisé par des bénévoles anglaises,

crée par François Davin.
En 1990, un terrible incendie a
dévasté plus de 400 ha de landes.
Cet arbre recouvert de véritables
feuilles d'or symbolise la renaissance de la forêt. Mais aussi le
caractère fragile et précieux de
la forêt. Il est entouré de 5 arbres
calcinés qui représentent la disparition de la nature.

rendez-vous à partir de 19h00 pour
une soirée grillade sur le même site.

Après une marche de 3 kms sur le
site, le retour s'est effectué par «
Château Tro » avec son plan d'eau,
le « Camp de Rouéts » à Mohon, puis
la forêt de Lanouée, le « Pas aux
biches », puis l'arrivée à la maison
des Associations de Bréhan pour
une petite collation afin de remercier les participants et se donner
le lundi et le mardi après-midi
avec toujours la possibilité de s’y
inscrire tél : 07 57 50 12 22
• Boites de Noël solidaire collecte
les 11 et 12 décembre
• Formation de secourisme diplômante ouvert à tous
• Course à pied et marche (8-12-20
km) le samedi 23 avril en après
midi
• Atelier cuisine après mars 2022
La cotisation annuelle est inchangée 5€ / an / famille, le coût des activités est adapté en fonction du prix
de revient de l’atelier et du nombre
de participants.
Pour plus d’informations :
06.62.44.58.95 / onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook
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ASSOCIATIONS
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
COMMÉMORATION DU 8 MAI 2021

La fête de la victoire s’est déroulée
en comité restreint, il était autorisé
6 personnes au plus par le sous-préfet dans le cadre de la pandémie.
En présence de nos trois porte-drapeaux, nous avons pu faire cette cérémonie de commémoration pour
rendre un hommage à nos soldats
morts pour la France par un dépôt
de gerbe offert par la municipalité
suivie de la sonnerie aux morts, de
la minute de silence et l’hymne national. Avant le repli des drapeaux,
M. Le Maire a salué et remercié les
porte-drapeaux, puis un vin d’honneur a été offert à la Mairie.
L’APPEL DU GÉNÉRALE
DE GAULLE LE 18 JUIN
La cérémonie de commémoration
de l’appel du Général DE GAULLE
qui lançait son appel aux Français
à s’unir dans l’action pour libérer la
France. Cette cérémonie s’est déroulée le 18 juin 2021 au Monument
aux Morts, en comité restreint, vu la
pandémie toujours d’actualité. La
lecture des différents messages a
été faite d’une part, par M. Le Maire
Jean GUILLOT et d’autre part, par
le trésorier Paul QUERO de L’association UNC. S’ensuivit le dépôt de
gerbe par M. Le Maire, la sonnerie
aux morts, la minute de silence et
l’hymne national ont été entendus
et respectés. Les porte-drapeaux
ont reçu de M. Le Maire salutations
et remerciements.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 4 septembre 2021, l’UNC a participé au forum, par un affichage
sur lequel nous avons présenté, la
structure centenaire de l’association qui est aujourd’hui au service
du monde combattant. Notre association est partenaire de la fédération départementale et nationale
de l’UNC qui est reconnue d’utilité
publique et peut accueillir en son
sein les « soldats de France » qui, à
la base sur le terrain, n’ont pas combattu au sens où on l’entend habituellement.
CLEMENCEAU, le fondateur, n’a-t-il
pas dit « Le combattant n’est pas
forcément sur les champs de bataille » le « soldat de France » est un
homme ou une femme engagé :
• Pour la mémoire- Dans la vie
publique -Dans la vie associativeDans la vie professionnelle- Au
service des autres. Qui partage
les valeurs que défend notre
grande famille.

Le civisme- Le sens National- La
droiture morale- La solidarité humaine- Et le respect de la mémoire
combattante.
Cette participation au forum, nous
a permis d’enregistrer une candidature au sein de notre association
UNC.
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
En cette matinée du 11 novembre
2021, par un soleil radieux et un
temps calme, précédé de la messe
célébrée par le père Julien, la cérémonie de commémoration de l’armistice s’est déroulée sur le parvis
de la mairie par la levée des couleurs. Ensuite, le cortège avec les
porte-drapeaux en tête, accompagnés d’un enfant de chaque côté, suivis des élus et toutes les personnes
participantes à cette cérémonie, ce
sont rendus aux Monument aux
Morts. Le message de l’UNC a été
lu par les enfants des deux écoles,
Monsieur le maire a ensuite lu celui
de la secrétaire d’état auprès de la
ministre des armés Geneviève Darrieussecq, puis il a nommé les noms
des Soldats morts pour la France
des opérations extérieures au Mali :
Colonel Sébastien BOTTA, Maréchal
des logis Taneri MAURI, Brigadier
Dorian ISSAKHANIAN, brigadier
Quentin PAUCHET, Sergent-chef
Yvonne HUYNH, Brigadier-chef Loïc
RISSER, Sergent Maxime BLASCO.
Précédant la sonnerie aux Morts et
la minute de silence, Monsieur le
Maire accompagné de deux enfants
ont déposé la gerbe de fleurs, puis
L’hymne national a été chanté par
l’ensemble des enfants et le nombreux publics présents.
Monsieur le Maire a invité toutes les
personnes présentes au vin d’honneur servi à la Mairie.

BREHAN PATRIMONIA
Afin de vous inviter à découvrir les petites pépites du patrimoine Bréhannais, l’association
Bréhan Patrimonia vous propose de participer à une chasse au trésor ! Celui ou celle qui
parviendra à répondre en premier à la question ci-dessous aura droit à une récompense.

parcelle, merci de contacter l’association et si
possible de lui envoyer une photo.

Saurez-vous retrouver où se trouve ce four
à pain ?

Patrimonia fait appel aux bénévoles pour
participer aux enquêtes auprès des anciens
et des recherches sur Internet.

Pour donner votre réponse, contactez Marcel Kessler au 02.97.38.84.18
L’association cherche à recenser les différents fours à pain installés sur le territoire
de la commune. Si vous en avez un sur votre

Egalement, l’association est à la recherche
de photos concernant la vie des Bréhannais
au siècle dernier, et en particulier une ou des
photos de La Crémaillère.

Contact :
Téléphone : 02.97.38.84.18
Mail : marcel.kessler56@gmail.com

SPORT
MARIE LE NET
Cette année a été
une année décisive
pour Marie Le Net.
En août, sa première
participation
aux
Jeux Olympiques (Tokyo 2020) jusqu’en
finale de la course à
l’américaine et de la
poursuite par équipe. Cette année
fut aussi l’occasion de participer
au premier Paris-Roubaix Féminin
et de conforter sa position de vicechampionne du monde sur piste
(L’Américaine) lors des mondiaux
à Roubaix avec sa partenaire Clara
Copponi.
A l’occasion de sa participation à
la course à l’Américaine aux Jeux
Olympiques, l’association Tous
avec Marie Le Net a organisé une

retransmission en extérieur, afin de
permettre au plus grand nombre
de soutenir Marie, tous ensemble.
EXTRAITS DU PALMARÈS 2021 :
• Vice-championne du monde sur
piste, Roubaix – 23/10/2021
• 2e du Chrono des Nations Espoirs Femmes, Les Herbiers –
17/10/2021
• 6e du Championnat d’Europe, CLM
Femmes Espoirs – 09/09/2021
• 5e aux Jeux-Olympiques de
Tokyo, Course à l’américaine –
06/08/2021
• 7e aux Jeux-Olympiques de
Tokyo, Poursuite par équipe –
03/08/2021
• 8e du Tour de Belgique féminin –
22/06/2021
• 7e du Championnat de France
Femmes – 19/06/2021
• 6e du Championnat de France
CLM Femmes – 17/06/2021

CHARLOTTE BARRÉ
Charlotte Barré continue de grimper sur son vélo et vient inscrire de
très bons résultats sur l’année 2021.
Elle réussit même à décrocher le 3
octobre la première place au championnat de Bretagne en VTT Cross
Country, catégorie Junior ! Victoire
qui lui a permis de courir le 23
octobre avec son maillot de championne sur le dos.

EXTRAITS DU PALMARÈS 2021 :
• 25e de la Juniors séries 05/06/2021
• 18e du championnat de France
10/07/2021
• Victoire sur le championnat de
Bretagne 03/10/2021
• 6e du championnat de Bretagne
sur route le 13/06/2021
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SPORT
PACOUBAN
BADMINTON
L’Espérance Badminton se retrouve
tous les lundis et jeudis, de 19h à
21h. Tous les niveaux sont acceptés
pour une pratique loisir du sport.

PALETS

L'association a repris en septembre
après plusieurs mois à laisser les
chaussures dans le placard.
Nous marchons tous les samedis
après-midi, départ à 14h, place de
l'église. Nos randonnées se font
dans un rayon de plus ou moins 25
km autour de Bréhan.

Une nouvelle association a été créée cette année, pour développer la pratique du palet breton sur la commune. Actuellement, l’association compte
une vingtaine d’adhérents.

Les plannings sont prévus jusqu'à
fin mars avec la traditionnelle galette des rois prévue le 15 janvier
2022 et un repas est à l'étude pour
courant mars.

Si vous aussi vous êtes intéressés par la pratique du palet, n’hésitez pas à
contacter le président Mickael Collet au numéro suivant : 07 86 74 97 85.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi avant la marche.

BASKET
Après deux saisons compliquées,
c'est avec plaisir que nous avons
retrouvé le ballon orange et la compétition. Les effectifs sont mêmes
en hausse, en particulier au niveau
de l'école de basket. En ce début
de saison, nous avons engagé 8
équipes en championnat : 3 équipes
U11, 1 en U13, 1 en U15 féminine,
1 en U15 gars, 1 en U20 gars et 1
en équipe senior fille. Les entrainements se déroulent pour les
jeunes le mardi soir et le mercredi
soir avec Mathieu Roy (entraineur
diplômé basket). Les seniors filles,
les U15 et U20 gars s'entrainent
le vendredi soir avec le soutien de
David Moiziard, arbitre du club et
de Marie Guillory coach des seniors

filles. Après des plateaux de classement en octobre, les championnats ont débuté le 13/11. Un stage
de perfectionnement pour les 8-12
ans a eu lieu pendant les vacances
de la Toussaint (photo ci-dessous).
L'accent est mis cette année sur la
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formation des jeunes: Oscar Launay et Tonio Le Jalle se préparent
à devenir arbitres officiels, Antoine
Guyot et Alexandre Aubel passent
leur brevet fédéral pour devenir
entraîneurs.
Nous espérons avoir de nombreux
supporters au fil de la saison pour
partager notre passion!

FOOTBALL
Les verts et blancs sont lancés !
Avec 4 accessions en 8 ans, la section du ballon rond de l’Espérance
peut avancer en bombant le torse.
Dans un club qui se structure en
comptant une centaine de licenciés,
bénévoles, arbitres, dirigeants et
éducateurs, tout semble propice à
un horizon plein de réussite, tant
dans son entente, son ambiance et
bien sûr ses résultats.
Côté terrain, l’équipe A est allée chercher la 1ère victoire de l’histoire du
club en R2 à Laillé. Objectif maintien
pour cette année avec une pérennisation du club à ce niveau à long
terme. En coupe, l’Espérance jouera
pour la 1ère fois de son histoire un
32ème de finale de Coupe de Bretagne le 9 janvier 2022. L’ambiance
promet déjà d’être dantesque pour
ce qui sera le 1er match de l’année
des 90 ans du club. Après des débuts difficiles causés par des blessures notamment, les équipes B et
C commencent à gonfler les rangs
et retrouver des résultats. L’objectif est de se retrouver au chaud, en
milieu de tableau, respectivement
en D1 et en D3 pour nos réserves.
Ainsi, nous pourrons accueillir nos
jeunes pousses en août prochain
dans des conditions idéales pour
leur 1ère année en sénior. Ils sont
l’avenir du club comme le sont les
plus jeunes qui évoluent en entente
avec l’école foot de Crédin. Leurs
aînés au sein du groupement Triskel Nord Morbihan.
Le club tient à remercier l’ensemble
des personnes qui œuvrent dans
cette magnifique aventure, que ce
soit sur et en dehors du terrain.
Enfin, comment ne pas citer nos
supporters, clairement les leaders
du championnat des tribunes, qui
véhiculent tout autant la renommée du club.
Vive l'Espérance, vive les amis de
l'Espérance !
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ÉCOLE ROBIN FOUCQUET
Sensibilisation à l’environnement
Classes flexibles
École en réseau

Sport en coanimation

École ouverte

ÉCOLE PUBLIQUE
ROBIN FOUCQUET

Apprentissage renforcé de l’anglais

PRÉSENTATION DE
L’ÉCOLE
Notre école située idéalement dans
un environnement calme et verdoyant, ouverte aux différences,
accueille 96 élèves de la TPS au
CM2 dont 11 élèves dans la classe
de l’IME de Kervihan « Les copains
de Kervihan ».
L’équipe éducative est composée de
6 enseignants de 2 ATSEM et 3 AESH.
Mme Alexandra MAHIAS en TPS-PSMS avec Mme Auré¬lie GRANVALET
ATSEM, Mme Marine CAMPS en GSCP avec Mme Justine SERANDOUR
ATSEM, Mme Nata¬cha LAURENT
en CE1-CE2, directrice déchargée
le mardi par Mme Mélanie BOURBIGOT, Mme Amandine GAUTHIER en
CM1-CM2 complétée par Mme Mélanie BOURBIGOT, M. Manuel RABILLER en CLEX, Mme Marie-France LE
NY, Mme Marina ROHEL, Mme Laurence JACQUES et Mme Ilona AESH.
Pour vous permettre de visiter
notre chère école, une journée
porte ouverte sera organisée courant mars 2022 (si le protocole sanitaire le permet).

Ateliers d’inspiration MONTESSORI

de l’école. Tous les domaines d’apprentissages sont concernés mais
travaillés de façon différente par,
avec, dans et pour la nature !

ATELIERS D’INSPIRATION MONTESSORI
Dans la classe ma¬ternelle qui permettent aux enfants d’apprendre et
d’évoluer à leur rythme.

CLASSES FLEXIBLES
Afin de s’adapter à la diversité et
aux différents besoins des élèves,
nos classes sont aménagées de matériels flexibles.

CLASSE NUMÉRIQUE
Grâce à la dotation de l’Etat et de la
commune, l’école a augmenté son
pack informatique avec des tablettes,
des ordinateurs portables un VPI tactile ainsi que des logiciels éducatifs.

ACCENT SUR L’ÉDUCATION À LA SANTÉ

LES COPAINS DE KERVIHAN

• Chaque semaine, David l’animateur
de la commune, anime une séance
d’éducation physique et sportive
pour chaque classe de l’école.

11 élèves de l’Ime « Les enfants de
Ker¬vihan » de Bréhan sont scolarisés dans la classe externalisée et
sont présents chaque jour à l’école.
Des temps d’inclusion dans les différentes classes de la maternelle au
CM2 sont réalisés quand le protocole sanitaire le permet.

• En plus, les élèves sont engagés
dans le programme « 30 minutes
d’activité physique quotidienne »
avec « The Daily mile », le quart
d’heure sportif et le corridor actif.
Ces actions favorisent à améliorer la santé physique et le bienêtre des élèves.

CLASSE DU DEHORS

• Natation : 10 séances de natation
pour l’ensemble de l’école.

Régulièrement les élèves de maternelles et CP font classe à l’extérieur

• Semaine du goût.
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Artothèque -chorale
CROSS, bal Breton,
journées passerelles

Ouverture aux différences

CULTURE

JOURNÉES PASSERELLES

• Anglais : Dès la maternelle les
élèves s’imprègnent de la langue
anglo-saxonne, avec la méthode
Kokoro lingua. C’est une méthode d’apprentissage intuitive
de l’anglais par des vidéos hebdomadaires avec des activités
ludiques et animées par des enfants anglophones natifs.

Les élèves de CM1-CM2 sont accueillis chaque année au sein du
collège Yves Le bec à raison de 3
journées passerelles. Lors de ces
journées, Les CM2 partagent la
classe avec les 6èmes et participent
à différents temps forts d’apprentissages. Grâce à ces échanges,
les élèves de CM2 se trouvent plus
sereins et plus confiants pour leur
entrée en sixième.

• Chorale Réseau : Stéphanie,
la DUMISTE du conservatoire
de Pontivy intervient 2 fois par
mois au sein de notre école pour
apprendre le chant choral aux
élèves. A l’issue de ses interventions deux spectacles auront lieu
à la salle des fêtes de Rohan avec
l’ensemble des élèves des écoles
de notre Réseau (Rohan, Gueltas,
Réguiny, Kerfourn et Saint Gonnery).
• Médiathèque :
- Tous les élèves bénéficient 1
fois par mois d’activités autour
du livre réalisées avec Sébastien, l’animateur de la commune. C’est l’occasion pour les
élèves d’emprunter un livre.
- Une dotation de l’Etat et de
la commune a été attribuée à
l’école permettant le renouvellement du fond bibliothèque.

Quant aux CM1, ces journées sont
l’occasion de découvrir le collège et
de rencontrer tous les CM1 du réseau afin de travailler sur des projets communs autour du livre et du
média. Ils passent également leur
brevet de secourisme.

PROJET 2021/2022
Toujours accès sur la Nature, en fin
d’année scolaire 2020/2021 toute
l’école s’est rendue à la forêt de Brocéliande. Cette année, changement
de décor, nous découvrons le Grand
Nord avec le musher Sébastien Dos
Santos et ses fidèles compagnons à
4 pattes. Nous faisons partie des 10
écoles privilégiées qui vont pouvoir
vivre cette aventure à ses côtés tout
au long de l’année. Celle-ci se terminera par la venue à l’école de Sébastien et sa Polar Team, ses 25 chiens !

VOYAGE SCOLAIRE
Toute l’école a la chance de participer
à une classe de découverte lors de sa
scolarité. En 2022/2023, ce sera au tour
des CE-CM de partir et les maternellesCP en profiteront en 2024/2025.

Vous pouvez également nous
suivre sur notre page facebook :
Ecole Publique Robin Foucquet Bréhan et sur le site toutemonannée.
com à l’adresse suivante : https://
ecolerobinfoucquet56brehan.toutemonecole.fr
Inscription des élèves tout au long
de l’année.

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ÉLÈVES
Présidée par Mme Aouregan WARAMBOURG,
l’asso¬ciation
de
parents d’élèves est composée
unique¬ment de parents d’élèves
bénévoles œuvrant pour améliorer
le bien-être des enfants à l’école.
Nous organisons des manifestations servant à récol¬ter des fonds
pour financer l’achat de matériels
pour l’école, les sorties scolaires, les
voyages, ... Notre but est de redonner envie aux familles d’échan¬ger,
de se motiver pour aider les enfants et l’école. Si nos enfants ont
la chance de bénéficier de sorties
scolaires avec une participation
symbolique des fa¬milles, d’activités variées tout au long de l’année
c’est grâce au bon fonctionnement
de l’APE. Cela n’est pos¬sible que si
les parents se mobilisent, chacun à
leurs niveaux, soit en faisant partie
du bureau ou en étant bénévole
lors des manifestations organisées
ou bien encore en participant aux
ventes diverses.

COORDONNÉES
N’hésitez pas à venir
rencontrer l’équipe éducative au 22 rue Saint
Louis. Nous nous ferons
une joie de répondre
à toutes vos questions
ou par téléphone au
02.97.38.81.79 ou par
mail à l’adresse suivante : ec.0560689v@
ac-rennes.fr
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ÉCOLE NOTRE DAME
BILAN GÉNÉRAL DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
En septembre 2020, 102 élèves étaient scolarisés à
l’école Notre Dame de Bréhan.
Notre thème de l’année était l’eau : Les enfants ont eu
plusieurs interventions autour de cette thématique
avec Pontivy Communauté, nous avons également
travaillé en étroite collaboration avec la fédération de
pêche française grâce à l’association la Gaule Rohannaise pour permettre à toutes les classes une sortie
pêche très appréciée.
Nous avons continué notre travail de fond avec les
élèves sur le climat scolaire.
Avec un contexte sanitaire délicat, nous avons réorganisé certains temps forts :
• L’arbre de noël a été annulé mais remplacé par une
semaine de Noël avec plusieurs activités (tour en
calèche, activités artistiques, chant, film, célébration
et surtout visite du Père Noël !)
• Le voyage scolaire en Auvergne a été reporté sur
septembre de cette année, mais nous avons pu vivre
une sortie scolaire tous ensemble à Happy parc.
• La kermesse traditionnelle a été annulée, mais nous
avons proposé une journée kermesse bien animée
aux enfants avec au programme : maquillage, tatouage, pêche à la ligne, flashmob, musique, activités artistiques…
• Les portes ouvertes ont été virtuelles cette année
avec la création d’une vidéo de présentation de
notre établissement.
• Le repas solidaire a pu se faire dans le respect des
gestes barrières en soutien à l’association de Kervihan.
• Les séances de natation ont été en partie maintenues, et les enfants de cycle 2 ont bénéficié d’une
intervention KINGBALL par l’UGSEL 56
Nous avons essayé de répondre le plus favorablement
possible aux besoins des familles et des enfants.
Nous avons clôturé l’année par un pique nique tous
ensemble dans la cour de l’école, une cérémonie d’au
revoir aux CM2 et le pot de fin d’année, une façon
de terminer cette année scolaire le plus amicalement
possible.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE EN COURS
2021-2022
A ce jour, 110 élèves sont scolarisés au sein de l’école
Notre Dame et plusieurs TPS feront leur rentrée en
cours d’année.
Nous avons 5 classes, tenues par Virginie ROSIQUE
en TPS-PS, Marie COSTON en MS-GS, Virginie JEGO en
CP-CE1, Marie Françoise RAULT en CE2-CM1, Aurélie
DANIEL en CM2, et Elisabeth LE GUENNEC en décharge
de direction le lundi.
Nous avons deux aides-maternelles Martine GUILLOT
en MS-GS et Maeva DREANO en TPS-PS, deux AVS Laurence JACQUES et Marina ROHEL et une ASH Audrey
URVOY.
La situation sanitaire reste fragile mais le protocole
sanitaire est à ce jour assoupli. Nous pensons, donc,
pouvoir proposer de nouveau aux élèves : la semaine
du gout, fêter Noël, le carnaval, les portes ouvertes, la
cérémonie des CM2, les journées sportives mais aussi
des sorties scolaires, la kermesse...
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Le thème retenu pour cette année est la biodiversité.
Plusieurs activités et animations seront proposées aux
élèves en lien avec cette thématique. A commencer par
la mission « nettoyons la nature » qui a eu lieu le 15
octobre. Ce thème est notre fil rouge tout au long de
l’année scolaire pour les différents temps forts.
Également, nous poursuivons notre projet d’établissement sur le climat scolaire. Nous continuons d’améliorer l’organisation de l’espace de cour de récréation
pour proposer aux enfants un bel espace de jeux variés.
Un coin avec un tableau à craie et un espace tables a
été installé sous le préau du bas. Plusieurs autres projets sont en cours : comme l’installation d’une dinette
à l’extérieur.…
Notre dossier « Plan de relance numérique » ayant été
accepté, l’école est désormais équipée de vidéos projecteurs interactifs dans toutes les classes, mais aussi
de visualiseurs flexibles, PC portables, tablettes et logiciels.
Les élèves bénéficient dès la maternelle d’une co-animation en sport avec David GENTILHOMME. Josiane
GLAIS continue de nous aider sur certains ateliers.
La Pastorale est vécue dans toutes les classes chaque
semaine avec des temps forts. Les liens avec Père
Julien sont forts. Nous avons vécu la bénédiction des
cartables et la célébration de rentrée. On continuera
avec la préparation au temps de l’Avent, la célébration
de Noël, le repas solidaire, le temps du Carême et la
célébration de Pâques. Tous ces temps forts permettront aux élèves de vivre des moments de prières, de
célébrations et de partages.
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque se renouvelle à
travers de nouvelles actions !

PROGRAMMATION 2022
21 Janvier : Nuits de la Lecture

PARTENARIAT
BOOK’HÉMISPHÈRE
La médiathèque a mis récemment
en place un partenariat avec l’association Book’Hémisphère. Celleci va récupérer les livres sortis du
fond de la médiathèque ainsi que
des dons de particuliers. Ces livres
seront, s’ils sont encore en bon état,
réintroduits dans le circuit du livre.

Dictée - 18h, Lectures en pyjamas 20h

PROJET DE MISE EN RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
Un projet de mise en réseau des
médiathèques du secteur est en
train de se concrétiser avec Crédin,
Gueltas, Pleugriffet, Radenac, Réguiny, Rohan et Saint-Gérand.
Il permettra aux adhérents d’avoir
accès à des milliers d’ouvrages supplémentaires à travers un système
de carte unique et de navette entre
communes. Ainsi, avec une même
carte un adhérent pourra réserver
des livres se trouvant sur l’une des

COUPS DE CŒUR 2021
Se le dire enfin, d’Agnès Ledig : Une
histoire qui fait du bien ! Au cœur
de Brocéliande, une bouchée d’oxygène pour se vider la tête. Captivant, le livre se dévore d’une traite,
ou presque ! On vous le recommande vivement !

16 Février : Atelier d’écriture - 10h
Mars : Retour de la Grainothèque &
exposition « Les abeilles »
13 Avril : Atelier déco spécial
Pâques - 14h
16 Avril : Châsse à l’œuf spécial médiathèque - 10h
communes du réseau et attendre la
navette, ou se rendre directement
sur place.

21 Mai : Fête mondiale du jeu & Découverte des jeux bretons – dès 9h
11 Juin : Dictée d’été - 10h

La mise en place d’actions communes sera aussi facilitée pour
pouvoir proposer d’avantage de
choses sur le territoire.
Vous aurez aussi accès à un nouveau portail web vous donnant la
possibilité de consulter la totalité
des fonds des médiathèques, ainsi
que les activités proposées par les
médiathèques du secteur.

MME ALLIO, UNE AUTEURE À BRÉHAN
Résumé du livre « Le destin d’une femme et son ange » :
Plongez dans l'histoire d'amour d'un
couple avant, pendant et après la
mort. Vous découvrirez le destin de
ce couple que rien ne préparait à un
tel amour. Après le choc du décès
brutal d'André, mon mari, au terme
de quarante-six années de vie commune, et portée par son énergie et
sa force depuis le monde invisible qui
nous sépare, j'ai tenté de répondre
à son souhait car il m'a poussée à
écrire ce récit.
Il m'en a aussi soufflé le titre. "Moi,
André, à travers mes poèmes et
mes lettres, j'ai semé des indices
pour que Simone, après mon départ, puisse démontrer que l'amour
après la mort existe... Avant mon
incarnation, j'avais tout planifié. Elle
retrouve tous ces indices et comprend maintenant tout le sens de cette vie
passée à mes côtés."
Disponible en librairie à partir du 1er Décembre.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis la rentrée de septembre
dernier, 99 enfants ont fréquenté
l’accueil périscolaire (avant et/ou
après l’école. C’est en moyenne 20
enfants présents chaque matin et
30 le soir qui s’amusent avant de rejoindre leur classe ou leur domicile.
Chaque mercredi, les animateurs
accueillent en moyenne une vingtaine d’enfants de 3 à 10 ans. Un
programme varié leur permet de
découvrir de nouvelles activités
tout en s’amusant.

Lors des vacances de la Toussaint,
ce sont 54 enfants qui ont participé aux activités préparées par les
animateurs sur le thème des « pirates ».
Pratique :
Accueil périscolaire : ouvert du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de
16h30 à 19h.
Accueil de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires : ouvert de 9h à
17h (possibilité de garderie de 7h30
à 9h et de 17h à 18h30).
Contact : service-animation@brehan.fr

MINI-CAMPS 2021
Du 19 au 23/07/2021, 15 jeunes
âgés de 10 à 15 ans ont pu découvrir les joies du camping: matelas
qui se dégonflent, moustiques, voisins qui ronflent... Mais cela n'a altéré en rien, la bonne humeur ambiante tout au long du séjour, soleil,
piscine, plage, balades... Les jeunes
Bréhannais étaient accompagnés

de 3 animateurs et séjournaient au
camping le "Ty Nadan" à Locunolé
(29).
Du 26 au 28/07 : 15 enfants de 6 à 8
ans et 3 animateurs. Les semaines
se suivent et ne se ressemblent pas
: froid, pluie, vêtements de pluie,
mais toujours dans la bonne humeur !
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LES DÉCORATIONS DE BRÉHAN
TOUJOURS ACTIVE, L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES A CONTINUÉ À ÉGAYER LA VILLE DE SES DÉCORATIONS
FAITES MAISON. RETROUVEZ DONC ICI UN EXTRAIT DE LEURS RÉALISATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

Marie Le Net aux JO

Les contes
Les décorations de Noël
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EXPRESSION DES ÉLUS
EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Bréhannais, Bréhannaises, le groupe d’opposition s’exprime…
Elus, par 48% des électeurs qui se sont exprimées en
2020, (seules 41 voix nous séparaient de la majorité
actuelle), nous avons à cœur, dans la continuité de ce
que nous avons toujours fait, de participer à l’avenir de
BREHAN.

pertinence de ces travaux
Le terrain, rue de Beauval où a été implanté l’aire de jeux
n’aurait-il pas mieux convenu à des logements adaptés
pour personnes âgées, à proximité des commerces, de
l’église ?

Est-il besoin de rappeler tout ce qui a été fait en 12 ans
de mandature……..

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale, une attention particulière doit être portée aux familles. Comment
attirer aujourd’hui de jeunes couples désirant s’installer
à BREHAN, si aucune politique familiale n’est engagée ?

Forts de notre expérience, dans le respect de la démocratie, et de nos électeurs qui nous soutiennent et comptent
sur nous, c’est une évidence que nous devrions :

Comment contribuer au développement de notre Commune si aucune maîtrise foncière et immobilière n’est
proposées ?

• Etre tenus informés des projets

Qu’advient-il notamment du foncier acquit par l’ancienne
municipalité pour lotir de nouvelles résidences ? Des
études d’aménagements ont-elles été envisagées ?

• Débattre de ces projets, voir leur pertinence, leur légalité.
• Proposer des alternatives si besoin…
• Pouvoir consulter les dossiers avant délibération en
Conseil Municipal
Or, c’est tout l’inverse auquel nous assistons. Cela est
anormal, inacceptable et ne doit plus se reproduire.
Si, des chantiers programmés par l’équipe dirigeante
sont en cours de réalisation (réfection du foyer restaurant de Noé et d’une aire de loisirs inter générationnelle) pour lesquels nous n’avons pas été associés, nous
sommes en droit aussi de se poser la question sur la

Comment ne pas voir fuir de nouveaux arrivants si l’on
sanctionne les parents d’élèves par des majorations abusives sur des tarifs de restauration et d’accueil préscolaire ?
Quel schéma économique la municipalité envisage t- elle
de mettre en place, avec des actions concrètes à court
terme, pour redynamiser le cœur du bourg ?
Au seuil de la nouvelle année, nous vous souhaitons à
tous une très belle année 2022.
Le groupe d’Opposition : Betty LE PIOUFFLE – Annie PICHARD –
Hervé GUILLEMIN et Bertrand ARS

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
« L’expérience est une lanterne que l’on porte dans
le dos, elle n’éclaire que le chemin parcouru » (Confucius).
Après bientôt 2 ans, l’opposition ne semble pas accepter les
règles de l’alternance démocratique du 15 mars 2020. Par
son comportement et ses propos elle entretient la division
au sein de notre commune. Nous avions naïvement rêvé
d’une opposition constructive, il n’en est rien. L’opposition
qui a la critique facile, mais oublie ses propres contradictions, sait aujourd’hui ce qu’il aurait fallu faire hier, les
contre-propositions sont inexistantes.
Au conseil municipal du 28 mai 2021 nous avions à nouveau
sollicité l’opposition en déclarant : « Le train de nos réalisations est en marche, vous pouvez rester sur le quai à gesticuler et à pester parce qu’il part à l’heure, ou vous dépêcher de
monter dans les derniers wagons…c’est à vous de choisir. »
Toutes nos tentatives jusqu’à ce jour sont restées vaines.
Aux paroles et nombreuses promesses (qui n’engagent que
ceux qui les reçoivent J.CHIRAC) nous préférons les actes.
Ce bulletin retrace concrètement les très nombreuses réalisations et améliorations effectuées depuis à peine plus d’un
an et demi.
Pour information quelques rappels factuels :
• ventes de terrains des lotissements communaux : 1 seul
sur la période 2017-2019 (3 ans) et 11 sur la période
2020-2021(2 ans).
• au-delà de la situation de trésorerie négative de 340 000€
déjà évoquée nous avons dû régler en 2020 des factures
de 2019 restées impayées : travaux de voirie pour 142
944.65€ (programme de 2018), l’acquisition du terrain avec
maison 7 rue chateaubriand pour 55 000€ …

• dans notre inventaire, nous avons découvert un stock de
plus de 650 bouteilles de vins et alcools divers.
• un premier projet de restaurant scolaire avait nécessité
l’achat d’un terrain avec habitation 7 rue chateaubriand
pour 55 000€, le projet a été abandonné. Un second
projet de 1.2m€ devait voir le jour rue de Beauval, projet
repoussé…
• le projet de la crémaillère a été lancé sans le moindre
Euro de subventions contrairement aux annonces et rumeurs, (un seul accord en octobre 2020 de 178 196.75 €
du département sous notre mandat).
• la salle de sport et la salle des fêtes qui prenaient l’eau depuis plus de 10 ans sont aujourd’hui hors d’eau. La salle
des fêtes a été relookée à moindre frais et les sanitaires
remis en service.
• toutes les chambres et la cuisine de l’I2MR ont été repeintes, les revêtements de sol vont être changés.
• la poste a été transférée dans les locaux de la Mairie, les
anciens locaux sont désormais loués à une entreprise.
• l’opposition a voté contre le projet de domiciles partagés
« âges et vie » avec la création de 6 emplois.
Les élus ont des droits, ils ont aussi des devoirs .
Sur l’année 2021 une conseillère de l’opposition n’a assisté
à aucune des 5 réunions du conseil Municipal, ni participé
à une seule commission. De même pour les scrutins des
élections Régionales et Départementales du 20 et 27 juin,
l’ancien maire aujourd’hui conseiller de l’opposition était
absent aux deux dates, sans excuse valable, malgré l’obligation légale de participer au bureau de vote (article L.2121-5
du code général des collectivités territoriales).
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PONTIVY COMMUNAUTÉ
ENQUÊTE EN LIGNE :
CONSTRUISONS ENSEMBLE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

De NOV à JUIN 2022

Il est important aujourd’hui pour Pontivy Communauté d’affiner sa politique de transition écologique. Nous
devons pour cela tenir compte des spécificités du territoire et de ses habitants. En ce sens, il nous est nécessaire de recenser vos attentes, vos habitudes, vos
interrogations, et vos idées d’actions. C’est en partant
de ce constat que pourra être calibrée une politique
territoriale sur mesure et qui conviennent à tous.
Aujourd’hui, nous avons donc besoin de vous pour
dessiner ensemble la ligne d’horizon de notre territoire : 5 minutes de votre temps. Vous avez jusqu’au
15 novembre 2021 pour répondre à ce questionnaire.
Merci de votre contribution.
Des évènements seront organisés sur cette thématique afin de faire contribuer un maximum de personnes.
Vous souhaitez vous investir ? Vous êtes les
bienvenu.e.s ! Inscrivez-vous à la fin du questionnaire.
Enquête en ligne : Construisons ensemble la transition écologique ICI
Plus d’infos sur : www.pontivy-communaute.bzh

MANGER BIO SANS DÉPENSER
PLUS : RELEVEZ LE DEFI !
Pontivy Communauté lance le défi le 9 novembre :
3 soirées de lancement auront lieu sur le territoire (à
l’école de Réguiny, à la Maison Pour Tous de Pontivy et
au siège de Pontivy Communauté)
Défi Foyers à Alimentation Positive est né en RhôneAlpes en 2012 à l’initiative de Corabio (réseau régional
des agriculteurs biologiques).
Depuis 2015, le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan, relaie l’expérience sur son département. Ainsi après ceux de Vannes, de Ploërmel, de
Lorient et d’Auray, Pontivy Communauté se lance dans
l’aventure.
Depuis 2020, des déploiements différents au plus
proche des territoires
Fort de son expérience et des résultats durables
engendrés par les Défis, le réseau breton des Grou32 Bréhan Bulletin municipal décembre 2021
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2021 est pour Pontivy Communauté l’occasion de
fixer un cap pour notre transition énergétique. Il s’agit
de disposer d’une vision à long terme, de fixer des
objectifs concrets et des actions pour lutter contre le
changement climatique et s’adapter à ses effets.

NDRO

| Illustration : www.mademoisellemilon.fr/

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour dessiner
ensemble la ligne d’horizon de notre territoire :
5 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire !

Une équipe se constitue près de chez vous, rejoignez là !
Et relevez le défi de manger bio et local
tout en étant accompagné et en bénéfiçiant d’ateliers variés.

Contact : Pontivy Communauté
Eva STASIAK, Chargée de mission Transition Energétique
Tél : 02 97 25 01 70 - Mail : eva.stasiak@pontivy-communaute.fr

www.pontivy-communaute.bzh

pements des Agriculteurs Bio, qui a déjà organisé
16 Défis sur le territoire breton depuis 2014, donne
les clés à des collectivités pour mener elles-mêmes
des Défis sur leur territoire, cela afin de démultiplier
le nombre de Défi sur le territoire breton. Vannes
agglomération est déjà labélisée et Ploërmel et Pontivy
Communauté sont en cours de formation sur l’année
scolaire 2021-2022.
Quel sera le Défi à relever ?
L’objectif du Défi Foyers à Alimentation Positive, coordonné par Pontivy Communauté, est pour les foyers
participants, d’augmenter leur part de produits bio
locaux dans leur consommation sans augmenter leur
budget. Cette sixième édition morbihannaise du Défi
va regrouper 3 équipes, composées chacune d’une
douzaine de foyers. Durant 8 mois (de novembre 2021
à juin 2022), ils seront accompagnés par le GAB56 et
les trois relais locaux : Pontivy Communauté, l’école
publique de Réguiny et la Maison pour Tous de Pontivy. Ils se retrouveront autour de temps forts conviviaux (atelier cuisine, conférence diététique, visite de
ferme, atelier jardinage) et indiqueront pendant 2
périodes distinctes leurs relevés d’achats alimentaires
pour que nous puissions savoir si les achats ont été
relocalisés, s’ils ont évolué, si les familles de produits
achetés ont évolué…
Le Défi, une démarche d’accompagnement globale
sur sa consommation alimentaire

Rendez-vous dans 8 mois pour savoir s’ils ont
relevé le Défi !
Pour suivre l’actualité de ce projet : www.famillesalimentationpositive.fr/ ou sur www.pontivy-communaute.bzh

Conception graphique : Service Communication, Pontivy Communauté

Le Défi permet de se réapproprier son alimentation
par de petites habitudes modifiées progressivement. Les Défis passés ont prouvé qu’une prise de
conscience et une démarche durable peut être engagée grâce au Défi, amenant les foyers à favoriser les
circuits courts et les produits bio locaux, le fait-maison,
l’autoproduction alimentaire via la mise en place d’un
potager ou la création d’un jardin partagé quand cela
est possible, ou encore à mener une réflexion plus
large sur d’autres sujets, tels que la réduction des
déchets et du gaspillage alimentaire ou la confection
de produits naturels.

Dimanche 28 novembre
de 10 à 18h
Salle Safire - PONTIVY

L’activité aquagym à la piscine de Réguiny, c’est 7
créneaux répartis du mardi au vendredi en période
scolaire. Des séances sont aussi organisées pendant
les vacances.
Plusieurs options d’abonnement existent : séance à
l’unité, 5 séances, 10 séances, et même 30 séances.
Vous disposez d’un an à la date d’achat pour utiliser
toutes vos entrées !
Plus d’infos : 02 97 38 66 30
Suivez les actualités de la piscine sur la page facebook
: piscine de Réguiny.

NOUVEAU
1ER SALON DES TLC
En tant qu’acteur de la gestion des déchets, Pontivy
Communauté tend à diffuser les bonnes pratiques
pour réemployer les TLC (textile, linge de maison,
chaussures) inutilisés voire usagés afin d’éviter que ces
derniers ne terminent dans les ordures ménagères.
Ce sont 6.3 kg de textiles par an et par habitant qui
sont encore jetés alors qu’ils pourraient être valorisés
par le réemploi ou, en dernier recours, par le recyclage
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, Pontivy Communauté organise un salon
pour sensibiliser les habitants au recyclage, au tri et à
la prévention des TLC, en parallèle du Salon de l’Habitat. Le salon va s’organiser sur 3 espaces :
-TRI, COLLECTE, RECYCLAGE : Les techniques de
collecte, de tri et de recyclage des TLC seront mis
en avant. Retritex et Le Relais seront présents pour

déposer
vos TLC
usagés à
l’entrée
du salon

Textile
Linge
et Chaussures

Atelier couture, Atelier sérigraphie,
Patchwork et upcycling,
Collection de textiles,
Vente de tissus,
et articles de 2ème main ...

PISCINE DE RÉGUINY DES COURS
D’AQUAGYM À VOTRE DISPOSITION
Venez profiter d’une activité très tonique à la piscine
de Réguiny grâce à l’utilisation de matériel varié (haltères flottantes, frites en mousse, aquabikes, etc.)

Opération
collec
des TLte
C,
Venez

GRATUIT
En parallèle

PONTIVY
Parc des Expositions
Halle SAFIRE

27 & 28
inscription au

NOVEMBRE 2021

VIDE
DRESSING
DRESSIN
G
« au féminin »
14h/18h
au
Inscription 87
06 86 56 18
gmail.com
56@

peaudelune

Plus d’infos : numéro vert gratuit 0 800 21 21 06 - www.pontivy-communaute.bzh

mettre en lumière la filière. Une borne de dépôt sera
sur place, pour vous permettre de déposer vos TLC.
- PREVENTION : Associations, commerçants, artistes,
couturières seront sur place pour animer la journée.
Au programme : atelier patchwork et upcycling, cours
de couture, vente de chute de tissus et articles de
seconde main.
- VIDE-DRESSING : Organisé par l’association «Peau de
lune». Comme un vide-grenier, le vide-dressing consiste à
vendre des vêtements de son dressing que l’on ne porte
plus. Il peut s’agir de vêtements mais aussi de chaussures
ou d’accessoires. Il se déroulera de 14h à 18h30 L’inscription gratuite se fait auprès de l’association : peaudelune56@gmail.com – 06 86 56 18 87
Plus d’infos : victor.werst@pontivy-communaute.bzh numéro vert : 0 800 21 21 06

INTRAMUROS
UNE APPLICATION À L’ÉCHELLE
DU TERRITOIRE
Pontivy communauté va mettre à disposition une
application mobile INTRAMUROS pour vous informer
sur les actualités de l’intercommunalité et également
celles de toutes les communes du territoire.
TELECHARGEZ-LA pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services
de votre commune et des alentours !
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ÉTAT CIVIL

Décès

ROPERT Joseph

6 janvier 2021

*STÉPHAN Michel

11 janvier 2021

*RIBOUCHON née LE PUIL
Jeanne

4 février 2021

*CADIO née EVENOT Germaine

9 mars 2021

*LE BRONNEC Bernadette

12 mars 2021

*VANDENBERGHE Marguerite

19 mars 2021

LE TARNEC née AFONSO
CAETANO Alexandra

30 mars 2021

GUÉHENNEUX née DAVENET
Yvette

15 avril 2021

MACÉ née GOLVET Francine

Naissances

MICHARD Augustin

17 janvier 2021

NIZAN Oksanna

24 janvier 2021

DEFFEIN Lola

10 février 2021

25 avril 2021

DORE Nolann

20 mai 2021

*BERNARD Pierre

26 avril 2021

ROBIC Valentina

20 juin 2021

DESSAINT Jean-René

27 avril 2021

JAOUEN Awena

23 août 2021

*LE METAYER née HÉLIGON
Renée

28 avril 2021

ROPERT Amélia

27 août 2021

*PICHARD Robert

9 mai 2021

*EHLERS Michel

14 mai 2021

SABLÉ Louis

19 mai 2021

*PIERRE Kévin

28 juin 2021

BALUSSON André

6 juillet 2021

DEAN Geoffrey

20 juillet 2021

*FREMY Marie-Ange

20 juillet 2021

PICHARD née BRAGEUL Simone

21 juillet 2021

GUILLEMIN Henri

2 août 2021

*LE GAL née AHÉE Marie

19 août 2021

BELIN Bertrand

27 août 2021

Plus 5 naissances dont les parents ne souhaitent
pas paraître dans cette liste.

Mariages

GÉNEAU Daniel et KIRK Julie

24 mars 2021

DORE Sylvain et MORIN Elsa

4 mai 2021

ROBIN Sylvain et CHEVALLIER Barbara

22 mai 2021

BOITTIN Christian et MBALLA Pauline

19 juin 2021

BERNARD Guénaël et JOSSO Julie

17 juillet 2021

ROBIN Jean-Louis et GUYONY Laura

31 juillet 2021

ROPERT André et LE MERCIER Anne

5 août 2021

TROMAS Emilien et ROPERT Nolwenn

7 août 2021

LE BLIMEAU Romain et MOISAN Sandie

14 août 2021

PARIS Arnaud et MEILLEUR Gaëtane

21 août 2021

18 octobre 2021

PERRELLE Eric et EVELETTE Pamela

21 août 2021

ALLIO François

19 octobre 2021

9 octobre 2021

GUITTON Hyacinthe

21 octobre 2021

BAUDU Christophe et BAGBONON
Danielle

MARTEIL née BRUNEL Marie,
Thérèse

27 octobre 2021

LE MAY Valentin et TABOT Fanny

23 octobre 2021

*CORFMAT Prosper

2 septembre 2021

ROUSSELLE née NOGUES
Marie-Thérèse

9 septembre 2021

LE TEXIER née BADOUAL
Gilberte

27 septembre 2021

RELLO née RENARD Anne

1 octobre 2021

*JOUET née AUDRAIN Simone

6 octobre 2021

*MARTIN Marie

LE BRAS Laurent

16 novembre 2021

MARTEIL Joseph

26 novembre 2021

DANET née LE FAUCHEUX
Christiane

1 décembre 2021

* Personnes hors commune décédées dans un établissement
de soin de Bréhan
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2022

Janvier

vendredi 7

galettes des rois - Dansous et Chantous d’Beurhan
maison des associations - 20h00

vendredi 7

vœux de la municipalité - Municipalité
salle des fêtes - 19h30

mardi 11

galette des rois - amicale Bréhannaise
salle Pomport - 14h00

vendredi 14
samedi 15

galette des rois - UNC - maison des associations
galette des rois - Espérance PACOUBAN
maison des associations - 20h00

vendredi 21

Nuits de la lecture - Dictée - Médiathèque
Médiathèque - 18h00

vendredi 21

Nuits de la lecture - Lectures en pyjamas
Médiathèque - 20h00

samedi 29

Février

galette des rois - Ty marh tan
Maison des associations - 20h00

vendredi 4

repas à emporter - Ecole privée Notre Dame

vendredi 4

carnaval de l’école privée Notre Dame

dimanche 6
mercredi 16

Mars

mercredi 2
vendredi 4
samedi 5

vendredi 18
dimanche 20
jeudi 24
vendredi 25
samedi 26
vendredi 25
dimanche 27
mardi 29

Avril

Fest Deiz - Dansous et Chantous d’Beurhan
Salle Pomport - 14h00
Atelier d’écriture - Médiathèque - 10h00

gouter de l’amicale - amicale Bréhannaise
salle Pomport - 14h00
galettes et crepes à emporter - École Robin Fouquet

samedi 23
avril

courses à pied - On s’bouge
salle Pomport + cuisine + hall

dimanche 24
mardi 26 avril

Mai

13 mai
? mai

dimanche 15
samedi 21
dimanche 22
mardi 31

Juin

4-5-6

2nd tour des élections Présidentielles
Municipalité - salle Olveston et Molene
Gouter de l’amicale - amicale Bréhannaise
salle Pomport + cuisine

opération pizza - École Robin Fouquet
marche gourmande - École privée Notre Dame
sortie moto (journée) - Ty marh tan
Fête mondiale du jeu - Médiathèque - 9h00
Grillades de fin de saison - Espérance FOOT
Stade du Vivier - 19h00
repas de l’amicale - amicale Bréhannaise
salle Pomport + cuisine

sortie moto - Ty marh tan

samedi 11

Dictée d’été - Médiathèque - 10h00

samedi 11

Fête de la musique - Espérance FOOT
Stade du Vivier - 19h00

dimanche 12

1er tour des élections législatives - Municipalité
salle Olveston et Molene

dimanche 12

pique-nique - On s’bouge

vendredi 17

Assemblée générale - Espérance FOOT Stade du Vivier - 19h00

dimanche 19

concours de belotte - amicale Bréhannaise
salle Pomport - 14h00

2nd tour des élections législatives - Municipalité
salle Olveston et Molene

dimanche 19

kermesse - École Robin Fouquet

sortie moto (journée) - Ty marh tan
jambon à l’os à emporter - Espérance FOOT
salle Pomport + cuisine
jambon à l’os à emporter - Espérance FOOT salle Pomport + cuisine
jambon à l’os à emporter - Espérance FOOT
salle Pomport + cuisine
porte ouverte - Ecole privée Notre Dame
loto - École privée Notre Dame - salle Olveston
Assemblée Générale et Repas - amicale Bréhannaise salle Pomport + cuisine

vendredi 24
samedi 25
mardi 28

dimanche 3

semaine Européenne des Arts - Municipalité
maison des associations
1er tour des élections Présidentielles
Municipalité - salle Olveston et Molene

Fête de la musique - Dansous et Chantous d’Beurhan
kermesse - École privée Notre Dame
gouter de l’amicale - amicale Bréhannaise
salle Pomport + cuisine

Septembre
dimanche 4

fête des battages - Les Vieux Rouges

samedi 17

sortie moto + grillades - Ty marh tan
maison des associations

lundi 19
mardi 27

semaine Européenne des Arts - Municipalité
maison des associations

mercredi 13

Chasse à l’œuf - Spécial médiathèque
Médiathèque - 10h00

Exposition : Les abeilles - Médiathèque

samedi 2

dimanche 10

samedi 16
avril

don du sang - Amicale des donneurs de sang
salle Pomport + cuisine
repas de l’amicale - amicale Bréhannaise
salle Pomport + cuisine

Sous réserve des conditions sanitaires

Atelier déco spécial Pâques - Médiathèque - 14h00
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Bréhan
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

