LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 6 MAI 2021
Mairie : 02.97.38.81.31
Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr
Site : www.brehan.fr
Lun.-vend. : 8h30-12h00
14h00 -17h00
Sam. : 9h00-11h30

Portail famille :
brehan.carteplus.fr

Permanence de M. Le Maire :
Mardi - mercredi - jeudi :
9h. à 12h. sur RDV si possible

Agence Postale Communale :
02.97.38.81.31
Lun.-vend. : 9h.-12h. / 14h.-16h.
Sam. : 9h00-11h30

Médiathèque : 02.97.28.10.16
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

Déchetteries : Crédin :
Lun. et sam.. : 9h30-12h./14h.-17h.
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h.
Bréhan : déchets verts uniquement
Merc. : 9h30-12h.
Sam. : 9h30-12h./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

N° 2290
INFORMATIONS MUNICIPALES :

La commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu au
monument aux morts à 11h., dans le respect des règles sanitaires.
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.
L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement fermée : le vendredi 14 mai et le
samedi 15 mai.
La Mairie sera également fermée : le samedi 15 mai.
Concours des maisons fleuries : Bréhannais, Bréhannaises, embellissez vos maisons !
Que vous habitez le bourg ou la campagne, la Commune organise le concours des maisons
fleuries. Les inscriptions sont ouvertes, dès à présent, à l’accueil de la mairie. Le jury passera
courant juillet visiter les parcs, balcons, façades…
Demi-journée citoyenne - Nettoyage au cimetière : La municipalité organise une demijournée citoyenne, nettoyage au cimetière, le vendredi 21 mai, rendez-vous à la maison des
associations à 8h30. Merci aux volontaires d’apporter votre matériel (binette, râteau…). On
compte sur vous.
Elections départementales et régionales, les 20 et 27 juin 2021 :  Date limite des
inscriptions, sur les listes électorales, le 14 mai 2021.
 La Commune recherche des assesseurs et scrutateurs pour la tenue des bureaux et le
dépouillement des scrutins. Les personnes bénévoles doivent être de préférence vaccinées contre
la COVID 19. Inscriptions en mairie. Selon une circulaire gouvernementale, les assesseurs
volontaires sont prioritaires pour se faire vacciner. Une attestation leur sera remise, lors de
l’inscription en mairie avant la date limite du 21 mai.
 Depuis le 6 avril 2021, les électeurs peuvent faire en ligne leur procuration depuis leur
smartphone ou ordinateur. La procédure se déroule en 2 étapes :
- Réaliser votre demande en ligne sur le site : www.maprocuration.gouv.fr
- Rendez-vous à la gendarmerie pour valider son identité.
La déchetterie sera fermée le samedi 8 mai, mais ouverte le samedi 15 mai.
Troubles du voisinage : Il est rappelé que les chiens en dehors de leur propriété doivent être
tenus en laisse. Des cas d’agressions parfois avec morsures nous sont signalées. La
responsabilité des propriétaires est engagée.
Médiathèque - Fermetures exceptionnelles : mardi 11 mai et la matinée du mercredi 12 mai,
l'après-midi la médiathèque sera ouverte.
Activités multisports - Reprise des activités extra-scolaires (en extérieur) :
Multisports 6-8 ans, le mercredi, 10h. à 11h. - Multisports + 8 ans, le mercredi, 15h30 à 17h.
Baby gym 3-6 ans, 11h. à 12h. Masque et gourde obligatoires.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en avril, mai et juin 2005
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI.
Entretien des murs et murets : L’entretien des bas de murs ou de murets le long des trottoirs
doit être réalisés par les propriétaires et locataires.
COVID : Depuis le lundi 3 mai, les déplacements sont autorisés mais le couvre-feu renforcé est
maintenu, de 19 heures à 6 heures.
Pendant la période de couvre-feu, vous devez justifier d’un motif de déplacements et être muni
d’une attestation de déplacement dérogatoire.
Sont notamment autorisés : Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnel ou de formation - Consultations de soins - Motif familial impérieux, personnes
vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants, situation de handicap - Convocation judiciaire ou
administrative - Déplacements de transit et longue distance.
Le port du masque est obligatoire en agglomération dans toutes les communes du
Morbihan.

Conseil Municipal des Jeunes : ALERTE ROUGE ! BREHAN SOUFFRE : Beaucoup de pollution dans Bréhan : masques,
cartons, bouteilles, canettes, mégots, sacs plastique, crottes de chiens… Pour info : les masques 300 ans de pollution, les mégots
3 ans.
Concours des dessins et des réalisations pour Pâques : Merci à tous les participants très nombreux ; Les lots seront remis dans
les écoles. Un grand merci à nos 2 boulangers pour les chocolats offerts aux gagnants.

VIE SCOLAIRE :
INSCRIPTIONS - ECOLE NOTRE DAME : Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont ouvertes !! En effet, si votre enfant
est né en 2018 ou 2019, il va pouvoir faire ses premiers pas dans notre école ! Les inscriptions sont possibles pour ces élèves
nés en 2018-2019 et pour tous ceux désireux de venir nous rejoindre. Il vous est possible de prendre rendez-vous pour une visite
de l'établissement au 02.97.38.88.26 ou par mail : eco56.nd.brehan@enseignement-catholique.bzh. Nous vous présenterons nos
différents projets, notre organisation... En attendant n'hésitez pas à informer vos amis, vos voisins, votre famille...tous ceux qui
pourraient être concernés par une future inscription, et à visiter notre blog : www.nd.brehan.fr ou notre page Facebook ! Au plaisir
de vous rencontrer. Aurélie Daniel, chef d'établissement.

NOS COMMERCANTS et ARTISANS :
POINT VERT : Votre magasin vous informe de son ouverture exceptionnelle le samedi 8 mai 2020, de 9h. à 12h.
TERRES DE L'OUEST : Amis jardinières et jardiniers, venez découvrir nos plants fleuris, des compositions prêtes à poser et
les vivaces. N'oublions pas les plants de salades et divers légumes (courgettes, tomates, choux, aubergines…)
Votre magasin sera ouvert le samedi 8 mai 2021, de 8h30 à 13h., à cette occasion venez profiter de -15% sur tout le magasin
(hors gaz & promotions en cours) mais aussi participer à une tombola (sans obligation d'achat). 3 lots à gagner : le 1 er un panier
garni d'une valeur de 30 €, le 2ème une suspension fleurie d'une valeur de 20 € et enfin un bon d'achat d'une valeur de 10 €.
Vente de gallinacées (poulettes, poules, pintades). Se renseigner auprès du magasin pour plus de renseignements.
ROTISSERIE BREIZH & GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à emporter 8€50 la part. Pour ce week-end
du 8 et 9 mai, tous mes plats seront disponibles et ce dimanche poulets grillés le midi et en soirée à partir de 17h. soirée burger
classique frites (sauce kebab, samouraï, hamburger ou barbecue) ou burger chèvre miel, 9€50 sur réservation au 06.30.91.90.76.
Merci.

VIE ASSOCIATIVE :
CAOZERIE GALO : "Lés cllôz de roches" (sueut) : i chârua de retour, miça, câblla, heûrsa é reusema, més, coume l'aotr fai, i
avaet pus de roches qe de bllë. "Ça deu d'étr le grain," se dit Ghustave, i deucida de ramâser lés roches, més, il ara bao qe de
fère, cant il en prenaet yeûne, il en sortaet troïz. Den la véprèïe i vit un bao bounoume abillé de naïr qi li caoza deméme : "tu te
rapeûles du vieu qi cheurchaet de cait manjer, é qe t'avaes pâs de temp à perdr, ni envi d'aïder ?" Une fai dit, i disparut. (A
sueudr).
DITON : En mai, flleurit le faü é chante le jaï.

Le Point Santé Mobile - Rappel des missions : Aller vers les personnes habitant en zone rurale qui rencontrent des difficultés
sur leur parcours de santé - Etre un lieu gratuit, d’accueil et d’écoute - Un lieu de prévention en matière de soins - Un lieu
d’orientation vers les professionnels sociaux et médico-sociaux. Le camping-car est stationné sur le parking de la Maison
Médicale à Rohan.
Une permanence a lieu le mardi 11 mai, de 13h45 à 16h45, sur rendez-vous au : 07.68.08.52.07.

ANNONCES :
➢Recherche terre végétale. Tel. 06.87.56.49.00
➢Trouvé une chaussure bébé rose 27. La réclamer à la
mairie.

