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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

 
                                     L’Agence Postale Communale sera fermée du 1er mars au 6 mars, en                    
                                      raison de son transfert à la mairie. 
                                      Le temps du transfert, les instances, ainsi que tous les services postaux, 
seront à disposition à partir du mardi 2 mars au bureau de poste de Rohan, aux horaires suivants : 
Mardi, mercredi et vendredi, de 9h. à 12h. et de 14h. à 16h30 - Jeudi, de 10h15 à 12h. et 14h. à 
16h30 - Samedi, de 9h. à 12h. 
 

Permanence de Mme MAUGAIN Annick, Conseillère Départementale,  tous les 2ème mardi de 
chaque mois, de 9H. à 12H., à la mairie de Bréhan, sur rendez-vous. 
 

Accueil péri-scolaire : Pour des raisons de sécurité, les enfants ne doivent pas être déposés 
au portail mais accompagnés jusqu’au local pour une prise en charge par un animateur. 
 

Portail familles : L’absence de réservation (cantine, garderie, ALSH et Loisirs Jeunes) perturbe 
l’organisation des services.  
Anticiper vos réservations (8 jours) en sachant que vous pouvez les annuler 48h. à l’avance. 
 

COVID : Le virus circule, soyez vigilants. 
Port du masque école, accueil périscolaire et restaurant : Les parents devront fournir à leur 
enfant des masques tissus de catégorie 1 ou masques chirurgicaux, à partir des classes 
élémentaires, les collèges et les lycées. 
Couvre-feu : Les sorties et les déplacements sont interdits, de 18h. à 6h., sauf dérogations. 
Le port du masque est obligatoire en agglomération dans toutes les communes du 
Morbihan. 
 

Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 
2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
 

Prévention routière : Pour faciliter la circulation aux fauteuils roulants et piétons, il est rappelé 
que le stationnement sur les trottoirs est interdit. 
 

Mairie : 02.97.38.81.31 

Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.brehan.fr 
Lun.-vend. : 8h30-12h00 
                     14h00 -17h00 
Sam. : 11h00-12h00 
 

Portail famille : 
brehan.carteplus.fr 
 

Permanence de M. Le Maire : 

Mardi - mercredi - jeudi : 
9h. à 12h. sur RDV si possible 
 

Agence Postale Communale : 

02.97.07.57.51 
Lun.-vend. : 9h00-11h30 
Sam. : 8h30-10h30 
 

Médiathèque : 02.97.28.10.16 

Mar.    : 9h00-11h30 
Merc. : 10h00-12h00/13h30-17h. 
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 
 

Déchetterie Crédin : 

Lun. et sam.. : 9h30-12h./14h.-17h. 
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h. 
 

Médecins : 

Jean Thual        : 02.97.38.85.18 
Nicolas Thual   : 02.97.38.83.33 
 

Pharmacie Guillermic : 

02.97.38.81.32 
Pharmacie de garde : 32 37 
 

Infirmiers : Beurel, Harnois, 

Jouanno, Josso, Le Claire : 
02.97.38.82.90 
Davenet, Collet : 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 : TALEB – Rohan : 

02.97.51.50.47 
 

Samu : 15 

Pompiers : 18  

Police : 17 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 

Enfance en danger : 119 

 

 

 

DÉCHETTERIES :Réouverture de la déchetterie de Bréhan, uniquement pour les 
déchets verts, à compter du mercredi 3 mars 2021, aux horaires suivants : Mercredi de 9h30 
à 12h. et samedi de 9h30 à 12h. et de 14h. à 17h. 
 

La déchetterie de Kérorien en Crédin est ouverte pour tous les autres déchets : lundi et 
samedi de 9h30 à 12h. et de 14h. à 17h. - Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h. à 17h. 
 

F.D.G.D.O.N : Lutte contre les taupes : Des formations à la lutte contre les taupes vont être 
organisées au printemps et à l’automne en fonction des inscriptions. Elles sont gratuites. Les 
personnes intéressées sont invitées à retirer un bulletin d’inscription en Mairie. 
 

Chenille processionnaire du chêne : Le FDGDON lance sa campagne de lutte contre la chenille 
processionnaire du chêne. Renseignements et inscriptions en mairie avant le 26 mars 2021. 
 

mailto:brehan.mairie@wanadoo.fr
http://www.brehan.fr/


                                            

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

BOULANGERIE O'P'TIT BARA : Elle sera fermée pour congés du 8 mars au 22 mars inclus. Merci et au        
plaisir de vous retrouver, à bientôt.  

 

ROTISSERIE BREIZH et GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à 8€50 la part, ce vendredi 26/02 paëlla 7€50 
la part et pour samedi tous mes plats seront disponibles avec en NOUVEAUTE, pavé de saumon sauce à l'oseille riz, 10€. 
Dimanche 28/02 poulet grillé épices poulet rôti, 15€. et poulets marinés (thym-citron, provençale, crème de girolles ou agrumes), 
17€., barquette de pommes de terre pour 2 personnes 2€. Pensez à réserver au 06.30.91.90.76. Merci. 
 

TERRES de l’OUEST : Votre magasin organise une journée pH, le vendredi 5 mars 2021. 
L'analyse est gratuite et ouverte à tous. Pour cela, prélevez un échantillon de terre représentatif de votre potager et/ou de votre 
pelouse et apportez-le à votre magasin le 5 mars où la veille. 
 
 
 
 

 
 

 

ANNONCES :  
➢Jardiniers-amateurs, connaissez-vous le plant de « fraisier frigo » ? avec une plantation en avril, 1ère récolte 
fin juin jusqu’à fin septembre début octobre. Pour une commande groupée chez un producteur de Sologne, 
renseignements au 02.97.38.84.18 avant le 15 mars. 
 

➢A vendre table de cuisine 1,40m + 2 rallonges de 0,40cm, couleur chêne, bon état, 80€. Tel. 
06.75.53.75.24. 
➢A vendre congélateur AEG, 280 L. Tel. 06.41.48.19.68. 
➢A vendre congélateur LADEN, 3 portes, H. 85 cm, L 45, P. 61, 40€. Tel. 06.79.59.46.04. H.R. 
➢A vendre poêle à pétrole, 100€ à débattre. Tel. 06.75.53.75.24. 
 

➢Particulier propose terrain de 500 m2, Bourg de Bréhan, à petit prix, pour jardinage. Tel. 06.87.05.96.17. 
H.R. ou laisser un message. 
 

➢Couple retraité cherche location de petite maison de plain-pied ou appartement, proche des commerces. 
Tel. 06.61.53.17.15 ou 06.50.27.44.97. 
 

➢Trouvé une écharpe et une clé. Les réclamer à la mairie. 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

                                          ÉCOLE NOTRE DAME : Repas à emporter vendredi 26 mars de 15h30 à 17h45.  
                                           Jambon à l’os, pommes de terre, tarte aux pommes, 10 € - Bréhan’iflette, tarte aux pommes 9,50€.  

 6 repas achetés par la même personne, une bouteille vous sera offerte.  
Repas cuisinés par la rôtisserie Breizh & Grill. 
Tartes aux pommes préparées par les 2 boulangeries de Bréhan. 
Inscription avant le 19 mars au 02.97.38.88.26 ou bon de commande à retirer dans les commerces. 
 

DON du SANG - Collecte du 23 février 2021 : Le site de Vannes s’est déplacé le 23 février 2021, à la salle Pomport de 
Bréhan pour prélever du sang. 66 personnes s'étaient inscrites, dont 2 pour le 1er don. Elles étaient accueillies par les membres 
de l’amicale des DSB. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne.  
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte fixée le mardi 4.05.2021, à la salle Belle Étoile de 
Rohan de 15h. à 19h., un document d'identité est demandé. Retenez cette date pour vous rendre disponible et prendre votre 
rendez-vous 3 à 4 semaines avant la collecte sur le site mon-rdv-dondesang de l'E.F.S.   En cas de difficultés, tél. E.F.S au 
02.97.67.53.00. A diffuser sans modération. Contact : 02.97.38.83.52, www.dondusang.net, www.france-adot.org.       
 

CAOZERIE GALO : L'INOCENT (sueut) : D'un coup, la ririe le prend é, i démarqe tout, lés chifrs é lés mots, lés jous é lés 
noms, lés frâzes é lés pieûjes. Malgrë lés façons du métr, sous la cririe dés gârçâilles siancës, o dés craïes bigâriolëes, su le 
tabllot naïr de la féne, i deussine la fighure du bouneur. Vla l'bout. Merci Charles pour ce très beau texte. 
DITON : Neûche de feuveurier, rempllit le gueurnier. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


