LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 9 SEPTEMBRE 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 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.-18h30.
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-18h30.
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° 2308

INFORMATIONS MUNICIPALES :
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour toutes les activités ou manifestations, organisées par les
associations ou les fêtes privées, dans les salles communales, excepté pour les assemblées générales.
Maisons fleuries : La remise des prix aura lieu le samedi 18 septembre à 11h., à la mairie.
Médiathèque : Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque. Un Drive est
aussi mis en place pour vous permettre de réserver vos livres/jeux et les retirer à l'entrée. Réservation
au 02.97.28.10.16, à mediatheque@brehan.fr ou via notre page Facebook.
Bébé lecteur : 1er et 3ème mercredis 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
Demi-journée citoyenne - Nettoyage au cimetière : Comme au printemps, la municipalité organise
une demi-journée citoyenne, nettoyage au cimetière, ce vendredi 10 septembre, rendez-vous à la
maison des associations à 8h30. Merci aux volontaires d’apporter votre matériel (binette, râteau…).
Inscription en mairie. On compte sur vous.
Multisports : Reprise des activités baby gym, multisports 6-8 ans, 8 ans et +, le mercredi 15
septembre, à la salle des sports de Bréhan : Baby gym, de 11h. à 12h., à la salle Molène - Multisports
6-8 ans, de 13h30 à 14h30 et 8 ans et +, de 14h30 à 16h., à la salle Olveston.
Tous les mois, un sport différent - Petit aperçu des sports possibles : hand, basket, rugby, tennis,
badminton, gym, lutte jeux traditionnels, firsbee, vélo, orientation, scratchball, step, thèque, baseball,
athlétisme, kinball, tchoukball, cirque, parachute, vince pong, acrogym, tir à l’arc…
Possibilité
de
s’inscrire
en
mairie
ou
sur
place.
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.
Des vitesses excessives nous ont été signalées en agglomération, mais également dans les
secteurs de Saint Yves, Penhouët, Le Gué Tavet… Des contrôles de Gendarmerie pourront être
effectués.
Association Foncière de Remembrement : Tous les propriétaires de terrains remembrés ayant
acheté ou vendu des parcelles de terre, de septembre 2020 à septembre 2021, sont invités à signaler
ces changements à la Mairie. A défaut, leurs comptes ne pourront être mis à jour lors de la toute
prochaine édition du rôle de recouvrement.
NOS COMMERÇANTS et ARTISANS :
LA ROTISSERIE BREIZH & GRILL vous informe qu'elle sera fermée à compter du lundi 13
septembre au lundi 4 octobre inclus pour congés. Merci et à très bientôt, Anthony GAUTHIER.
ANGUS : David LORAND vous propose ses colis de viande de bœuf Angus en vente directe à la
ferme. Renseignements : David LORAND au 06.74.56.10.01, par mail angus.david.lorand@gmail.com
ou par facebook « Angus David Lorand ». Prochains colis en octobre !
AMICALE des DONNEURS de SANG BÉNÉVOLES de BRÉHAN, CRÉDIN, PLEUGRIFFET et
ROHAN : invite les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la prochaine collecte, sur
RDV, qui aura lieu le mercredi 15 septembre 2021 de 15h. à 19h., à la salle Pomport de Bréhan. L'EFS
met un service sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour donner, réserver un créneau
horaire ou tél. 02.97.67.53.07. Pour tous les dons, un document d'identité est obligatoire,
l'inscription souhaitée. Renseignements internet : « dondusang.net » Tél : 02.97.38.83.52.
Emplois :
 Un travail près de chez vous,
devenez
porteur
de
presse
quotidienne.
Contact
MH
DISTRIBUTION, tel. 06.78.10.02.16
ou mh.distribution@orange.fr
 Recherche femme de ménage,
2h./semaine. Tel. 02.96.25.51.59

VIE SCOLAIRE :
Ecole Notre Dame : La célébration de rentrée aura lieu
le vendredi 24 septembre à 11h., à l’église de Bréhan.
Toutes les personnes (parents, grands-parents,
bréhannais(es)…) qui souhaitent se joindre à nous sont
les bienvenues dans le respect des gestes barrières et
avec port du masque.

VIE ASSOCIATIVE :
FAMILLES RURALES : Musculation : La salle est fermée jusqu’au 15 septembre. Pour les inscriptions, permanence ce jeudi 9
septembre, de 19h. à 19h45, à la salle multifonctions, la cotisation est de 72€. + la carte famille rurale.
DANSOUS & CHANTOUS D'BEURHAN : Les cours de danse bretonne reprennent ce vendredi 10 septembre à 20h., à la maison des
associations. Que vous soyez débutants ou confirmés, vous venez d'arriver dans notre commune et avez envie de nous rejoindre, n'hésitez
pas, poussez la porte. L'atelier chant peut aussi vous intéressez, il vous suffit de nous retrouver les mercredis à 19h30 à la maison des
associations. Pour ces activités, vous devrez juste avoir votre pass sanitaire. Renseignements au 06. 08.73.01.69.
L’ACCA de BREHAN organise une vente de repas à emporter (salade de gésiers, bœuf bourguignon à l’ancienne pommes vapeur,
fromage, tarte normande) au prix de 12€, le samedi 11 septembre. Les repas seront à retirer, à la salle des fêtes, entre 17h30 et 19h. Cartes
en vente auprès des responsables MM. Anthony GAUTHIER au 06.30.91.90.76, Christophe MOREL au 07.86.66.39.39 ou Dominique LE
GUENNEC au 06.07.85.31.29. Cette vente concerne également les personnes en possession des cartes vendues depuis le 31/10/2020,
repas reporté à cause de la COVID.
La vente des cartes de chasse aura lieu également le samedi 11 septembre, à la salle des fêtes, entre 14h. et 17h. Ce même jour rendezvous à 10h., chez Gérard GUILLORY, au Bas Launay (perdrix) - Samedi 18 septembre (faisans) même heure, même endroit.
GAULE ROHANNAISE : Etang de Rohan, pêche réservée, le samedi 11/09 de 12h. à 18h. et le dimanche 12/09 toute la journée, pour
concours Régional 2 masters et vétérans.
AMICALE BRÉHANNAISE :  Le bureau de l’amicale s’est réuni et a décidé de reporter la reprise de l’ensemble de ses activités. Seuls les
jeux de boules et la gym douce pourront reprendre dans le respect des règles sanitaires (Pass obligatoire). Les salles Pomport, Houat et les
cuisines sont occupées par la cantine. Nous réfléchissons à trouver une solution pour nous retrouver au plus vite.
 Gym douce : Reprise des cours le vendredi 17 septembre, de 10h30 à 11h30, à la salle Molène. Prévoir son Pass Sanitaire et arrivez un
peu en avance.
On s’Bouge :  Sophrologie : Séance découverte, à la maison des associations, le samedi 2 octobre à 10h30. Inscriptions au
06.01.94.31.38.
 Echanger en anglais au quotidien : Réunion d’inscriptions et présentation le lundi 20 septembre à 18h., maison des associations, afin
d’envisager avec Melody, Helen et Leah les jours et horaires des séances. Renseignements : 07.57.50.12.22. Pass Sanitaire lors des cours.
 Cuisine : Toutes personnes désireuses d’échanger des recettes peuvent se manifester au 07.81.59.27.12 par message téléphonique ou
SMS, afin de prévoir des séances.
 Yoga : Découverte avec Isabelle CHEVALIER le samedi 25 septembre à 10h., maison des associations (gratuit). Se munir d’un tapis, d’un
coussin et d’un plaid. Tel 07.57.50.12.22.
 Brâme : 2 sorties prévues avec un professionnel. Dates à venir pour inscription.
L’association poursuit son soutien financier aux besoins divers de la déco du Bourg. Elle remercie vivement les bénévoles qui y contribuent.
ESPÉRANCE :
Basket : Reprise des entraînements jeunes cette semaine : le mardi de 17h. à 18h30 pour l'école de basket et les U11 ; de 18h30 à 20h.
pour les U13 et le mercredi de 17h. à 18h30 pour les U15 filles ; de 18h30 à 20h pour les U15M + U20M.
Les seniors filles et U20M s’entraînent le vendredi de 19h30 à 21h30.
Deux séances d’entraînements d'essai sont proposées pour les débutants. Les informations sur la démarche à suivre sont accessibles sur le
site du club : https://esperancebasketbrehan.kalisport.com . Renseignements possibles également au 06.28.27.00.63.
Pacouban : Samedi 11 septembre : Départ 14h., place Claude Pompidou pour une marche sur Bréhan. Bonne reprise.
Badminton :  Reprise des activités, adulte-loisir, à partir du lundi 13 septembre. Pour toute demande d’inscription, veuillez contacter le
06.72.07.65.06 aux heures de repas.
 Cours d’initiation, à partir de 7 ans, à la salle Olveston, le vendredi de 18h. à 19h. Début des cours le vendredi 17 septembre ou sur place.
S’inscrire au 06.72.07.65.06
Foot : C’était la rentrée des p’tits verts ce dimanche et ils ont fait le job. Pour le 2ème tour de coupe de France, nos protégés se sont
logiquement imposés face à la Croix Helléan (D2) grâce à un triplé de Kevin Guéhenneux (3-0). 3ème tour en vue ! Mais l’actualité de cette
semaine, c’est le retour à la maison ! Un week-end XXL au programme !
1. Rendez-vous ce samedi à 15h. au Vivier pour le compte de la Coupe Gambardella (Coupe de France des -18 ans). Cette prometteuse
génération serait ravie de voir nos supporters pour les pousser face à Languidic. Alors soutenons-les !
2. Dimanche, l’équipe B fait sa rentrée face à Lanouée à 13h30 au Vivier. Dans le même temps, notre équipe C sera opposée à la réserve des
voisins rohannais. Enfin, le retour au championnat pour notre équipe fanion au Vivier à 15h30. Nous l’attendions depuis siiii longtemps. La
tâche ne sera pas facile face à Plescop mais nul doute que nos supporters joueront à merveille leur rôle de 12ème homme. Belle fête au Vivier
en perspective ! Pensez à vos pass sanitaires / tests car nous devons les contrôler aux entrées. A samedi et à dimanche ! Vive l’Espérance,
vive les amis de l’Espérance !
CLUB TENNIS BREHAN :
Des cours d’initiation pour enfants et ados (à partir de 7 ans) reprendront le mercredi 15 septembre, à la salle Hoëdic, de 18h30 à 19h30.
Inscription au 06.87.07.13.30 ou sur place.
ANNONCES : A vendre lit bébé à barreaux bois, couleur chêne très clair + matelas, 10€. Tel. 06.72.78.78.75.
A vendre bois mélange hêtre-châtaignier, coupé en 50cm. Tel. 06.89.94.15.09. M. Didier LOUESDON.
Loue camion frigo. Tel. 02.97.38.81.24.
Recherche lit pour literie de 140. Tel. 07.88.60.95.85.
Donne 3 adorables chatons, de 2 mois et demi, contre bons soins. Tel. 06.31.21.42.26.
Vide maison les 18 et 19 septembre, de 10h. à 17h., à Penhouët, à côté de de l’écluse de Penhouët. Masque
obligatoire. Contact : freckles21@outlook.com

