LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 15 JUILLET 2021

N° 2300

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

Portail familles :
brehan.carteplus.fr

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

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

Médiathèque : 02.97.28.10.16
Merc. : 9h00-12h00/14h.-17h.
Sam. : 9h00-12h30

Accueil Péri-scolaire :
02.97.08.16.34 / 06.72.92.66.51

Restaurant de Noé :
02.97.38.83.58

Pontivy Communauté :
02.97.25.01.70
STGS : eau - assainissement :
Urgence : 09.69.32.69.33

Presse: La Gazette : 06.75.33.20.71
Le Télégramme : 06.62.48.51.84
Ouest-France : 06.88.79.13.04

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

INFORMATIONS MUNICIPALES :
Permanences des élus : Pendant la période estivale, elles auront lieu tous les lundis matin
uniquement sur rendez-vous.
Concours des maisons fleuries : Le jury du concours des maisons fleuries passera courant
juillet.
Médiathèque : Des nouveautés sont arrivées à la médiathèque, n'hésitez pas à faire le plein !
Vacances d'été : du 9 au 22 août, la médiathèque sera ouverte uniquement le mercredi après-midi
de 14h. à 17h.
Bébé lecteur : 1er et 3ème mercredi du mois, de 10h30 à 11h30.
Atelier peinture : les mercredis à partir de 14h.
Les animations ont une limite de places et sont accessibles uniquement sur inscription : au
02.97.28.10.16 ou par mail à mediatheque@brehan.fr
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et
septembre 2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de
famille + CNI.
Chardons : Les propriétaires et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons
des champs dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance
ou l’usage.
La destruction des chardons devra être effectuée pendant toute la période de végétation, de
préférence par voie mécanique et être terminée au plus tard avant leur floraison.
Débroussaillage : En prévision de la campagne de débroussaillage de la Commune, les
agriculteurs sont invités à matérialiser les têtes des hydrants et clôtures aux abords de leurs
terrains.
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.
Troubles du voisinage : Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2014, les travaux d’entretien, de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants : du lundi au samedi de 9h. à 12h. et de 14h. à 19h. - les dimanches et jours fériés de
10h. à 12h.
Lutte contre la chenille processionnaire du pin : La chenille processionnaire du pin est un
organisme nuisible dont la présence est à l’origine de deux types de conséquences : des risques
pour la santé publique (urtication) et la défoliation des pins. La FDGDON Morbihan organise à
l’automne 2021 une lutte biologique contre cette chenille par pulvérisation à partir du sol d’une
solution de bacille de Thuringe avec un micro tracteur et canon nébulisateur. Ce traitement
biologique peut avoir une efficacité de 70 à 100% de mortalité de chenilles selon l’ampleur de
l’attaque, la facilité d’accès aux pins et les conditions climatiques.
Les inscriptions se font à la mairie jusqu’au 30 août. Tarifs : 1 à 5 pins 90 €. - 6 à 10 pins
105€. - 11 à 15 pins 138€. - 16 à 20 pins 170€. - 21 à 30 pins 196€. - 31 à 40 pins 220€. - 41 à 50
pins 239€.

02.97.51.50.47

Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Femmes victimes de
violences : 39 19
Enfance en danger : 119

NOS COMMERÇANTS et ARTISANS :
LA BOULANGERIE O’P’TIT BARA est ouverte en continu, du lundi au samedi de 6h45 à 19h.
et le dimanche de 7h. à 13h. jusqu’au 25 juillet. Merci - Au plaisir de vous voir, Isabelle et Yann.

TOUS AVEC MARIE LE NET : Marie, notre
championne ira affronter les meilleurs au J.O de
TOKYO. Une retransmission en direct de son
épreuve sera faite le vendredi 6 août, à la salle
des fêtes. Nous vous apporterons des précisons
sur les horaires. BRAVO MARIE.

Dans
le
cadre
de
la
83ème
semaine
fédérale
internationale de cyclotourisme, du 30 juillet au 7 août 2022,
LOUDÉAC 2022 recherche des hébergements chez l’habitant : maison,
appartement, une ou plusieurs chambres, emplacement nu pour
camping-car.
Une compensation financière est prévue par personne et par jour, elle
sera précisée lors de la visite. Des fiches d’inscription sont à votre
disposition à la mairie.
VIE ASSOCIATIVE :

DON DU SANG : L'Assemblée Générale de l'association des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et
Rohan s'est tenue à la salle Belle Étoile de Rohan.
Le président Jean Le Bouffos a ouvert la réunion en saluant les présents dont 2 recrues : Christiane Buléon de Bréhan et Marina
Ménec de Crédin. Gérard Français secrétaire a donné le bilan de l'année 2020 : 440 donneurs soit 12 de plus qu'en 2019 et 30
nouveaux donneurs. Si les prises de RDV sont parfois un obstacle, il n'y a pas d'attente. Le trésorier Léon Héno a présenté un
bilan positif.
Le bureau : Jean Le Bouffos reste président, vice-président André Potel, secrétaire Gérard Français, secrétaire- adjointe Patricia
Moisan, trésorière Christiane Buléon, trésorier-adjoint Yann Maugan. Membres : Léon Héno, A.M Héno, Eugène Mainguy de
Bréhan - Aline Boudard, Evelyne Cocherel, M.T Dano, Josiane Le Cam, Marina Ménec de Crédin - Jérémie Launay de PleugriffetYvon Biffe, Damien Coléno, Virginie Jégo, Joseph Robic de Rohan.
A noter : la prochaine collecte aura lieu à la salle des sports de Crédin, le vendredi 16 juillet de 15h. à 19h. Applications des
règles sanitaires, document d'identité obligatoire. Inscription : monrdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. : 02.97.67.53.07
Mobilisons-nous les réserves sont basses. Renseignements internet : « dondusang.net » Tél : 02.97.38.83.52.
CAOZERIE GALO : PAÜCET (sueut) : "qheule veine, en vaïla une belle fourure !" yun d'yaüs jeta la béte den une pôche,
paücet étou, é le mit su son épaone. Lés pillotouz avançaent peuzament su la sente, portant lous lourd paqhet. Tout en
cheminant i chonjaent aos sous gâgnés o la piao du laü. Paücet aracha son coutè de sa pochette, li ouvra le ventr é cheuya den
la pochée. Voulant se saover, i continua à piqher à travaïr le sac, é piqhe le qhu du portou. Sti-ci en huchant lâcha son bien. "Qhi
qi t'arive ? qi li demande l'aotr. Le laü n'ét pâs côti, i me mord le qhu ! porte le tai si tu veus ! nouna j'eu trop paür !" é i se saovent
den lés boaïz, coume si i z'avaent le diâpl ao qhu ! A sueudr)...
DITON : En jüillet, pllée du matin ét boune pour le grain.
PONTIVY COMMUNAUTÉ :
➢Le programme des animations environnement est disponible. Une intervention aura lieu à Bréhan, le mercredi 21 juillet, de
14h. à 17h., « 12 jeux en 1 DIY » , une réalisation de jeux de stratégies, le tout réalisé à partir de matériaux de récupération.
Tout le monde peut y participer gratuitement, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. L’inscription est obligatoire et
s’effectue en ligne via Google (https://urlz.fr/fvjn) – www.tourisme-pontivyvommunaute.com ou au 02.97.25.04.10. Le nombre de
places est limité.
➢Renouvellement conseil communautaire de jeunes : Avoir entre 11 et 15 ans et habiter une commune de Pontivy
Communauté. Bulletin de candidature disponible sur le site de Pontivy Communauté ou à la maire. Inscriptions jusqu’au 17
octobre 2021.
Le C.C.A.S de ROHAN recrute des aides à domicile (F/H) en juillet et août 2021.
Pour postuler, envoyer votre candidature à : M. Le Président du C.C.A.S, 11 place de la mairie, 56580 Rohan ccas.mairie@rohan.fr .
Contact et information : Céline LE COUËDIC au 02.97.51.50.33.

ANNONCES :  A louer, dans longère, T3 de 55 m2 avec garage, proximité du Bourg, disponible au

15/09. Tel. 06.66.57.47.81.

 A vendre vélo, 14 pouces pour garçon, 20€. Tel. 06.47.98.95.22. H.R.
 A vendre citroën C4, 2008, 176 000 kms, CT ok, clim., diésel, 3500€ à débattre. Tel. 02.97.28.11.47.
 Dispose plants de poireaux. Tel. 02.97.38.84.10.

