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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

 ALSH (3-12 ans) : Ouvert du 25/10 au 5/11/2021. Thème des vacances : "La Piraterie".  
Au programme : cuisine, grands jeux, activités manuelles, Mac Do-ciné, piscine (Spadium) ... 
Loisirs Jeunes (10-16 ans) : 2 sorties exceptionnelles proposées : Mac Do + cinéma, le 26/10, 11h-
17h30, 15€ et Bowling, le 2/11, 14h-17h30, 15€. 
En raison de la Toussaint, les travaux d’entretien des tombes et monuments devront être terminés le 
lundi 25 octobre pour les travaux effectués avec du matériel utilisant de l’eau sous pression et pour les 
travaux d’entretien courant. Les différents points d’eau sont mis en service. 
 Médiathèque : Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque. 
Cours informatique Débutant : Samedi 23 octobre, de 10h. à 11h. Découverte de l'ordinateur, de la 
souris et du clavier. 
Soirée jeux : Vendredi 29 octobre, de 20h. à 23h., tout public. Spécial Halloween : Découverte du jeu 
vidéo d'horreur, Man of Medan, uniquement pour les 16 ans et plus. 
Les animations sont accessibles uniquement sur inscription : au 02.97.28.10.16, à 
mediatheque@brehan.fr ou via notre page Facebook.  
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en octobre, novembre et 
décembre 2005 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + 
CNI. 
Voirie :  Tout personne souhaitant poser des buses, sur le domaine public, doit faire une demande 
d’autorisation de busage auprès de la mairie. 
 Débroussaillage : Les agriculteurs sont invités à matérialiser les têtes des hydrants et clôtures aux 
abords de leurs terrains. 
 La déchetterie de Bréhan sera fermée à partir du 1er /12/2021 jusqu’au 28/02/2022. Si besoin se rendre 
à la déchetterie de Crédin. 
 
 
 

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 : 

02.97.51.50.47 
 

Samu : 15 

Pompiers : 18  

Police : 17 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 

Enfance en danger : 119 

 

 

VIE SCOLAIRE : 
 

ÉCOLE NOTRE DAME - Inscriptions : Votre enfant est né en 2019, venez nous                                                     
rencontrer afin de : visiter les locaux - Découvrir les projets - rencontrer les enseignants - 
Répondre à vos éventuelles questions - Inscrire votre enfant. Tél. 02.97.38.88.26 ou 

eco56.nd.brehan@enseignement-catholique.bzh . A très vite ! Aurélie DANIEL, directrice de l’école.  
 
ÉCOLE PUBLIQUE ROBIN FOUCQUET :  Collecte cartouches d’imprimante : Nous lançons une 
collecte de cartouches d'imprimante à jet d'encre tout au long de cette année. Ces cartouches seront 
rachetées et recyclées par nos partenaires https://www.rachat-cartouche-vide.fr/ ou 
https://www.cartouche-vide.fr/. Les bénéfices de cette collecte serviront à financer des projets 
pédagogiques et notamment notre voyage scolaire à venir. 
Différents points de collecte seront installés dans Bréhan notamment à la mairie, la médiathèque, la 
garderie, U Express, l'association de Kervihan, l'école... 
Toute l'équipe pédagogique et les élèves de l'école vous remercient d'avance pour votre implication. 
 Inscriptions des enfants nés en 2019 :  Vous êtes désireux de visiter notre école afin d'y inscrire 
éventuellement votre enfant, nous vous accueillons, sur rendez-vous, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis tout au long de l'année. Contact 02.97.38.81.76 ou ec.0560689v@ac-rennes.fr.  
A cette occasion nous aurons le plaisir de vous présenter notre pédagogie, nos classes flexibles et nos 
différents projets. Au plaisir de vous rencontrer, Mme Natacha LAURENT, directrice de l'école. 
 

NOS COMMERÇANTS et ARTISANS : 
 

POINT VERT : Votre magasin vous propose un choix important de bruyères, chrysanthèmes, 
cyclamens, compositions naturelles et artificielles pour la TOUSSAINT. Habillage gratuit avec une corolle 
de vos plantes. 
TERRES de l’OUEST : Arrivage de TOUSSAINT : Venez dès à présent découvrir notre choix de fleurs 
de Toussaint composés de chrysanthèmes, de bruyères, de compositions prêtes à posées et autres 
plantes fleuries. 
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VIE ASSOCIATIVE : 
 

On s’Bouge :  Sophrologie : Deux séances auront lieu à la maison des associations, ce jeudi 21 octobre à 19h30 et le samedi 23 octobre 
à 11h. (Gestion du stress, optimiser sa mémoire, favoriser un sommeil réparateur…). Tel. 06.33.46.28.99. 
 

CAOZERIE GALO : Un galant d'enfèr (sueut) : J'etins en iver é la nét taet déjà chète, une nét naïre é ventouze. Dehô, ça soufllaet fort, 
un coup à fère chaïr à bâs la paovr chaomieûre, on araet craü qe l'diapl taet den la mézon. Lâssée, malade, l'âme doulance, la fame de 
Peulo taet yelle cüchée depé lontemp. Turine veuillaet prés du fôyer, sans se préoqhuper de sa meûre, o couzaet un bao cotillon bllanc pour 
la peurcheûne assembllèïe. Son peûre s'étaet li ramâssé tard, lâssé, gueuroué, é qeurvé de fain. En veuillant sa bourjouéze caüchée, 
afaibllie, é Turine aopré du fôyer à s'oqhuper des sés hardes é couéfes, i sentit la hagne monter en li, manja l'éqheûlèïe de soupe freûte qe 
cète-ci avaet pôzée devant li su la tabl. Le paovr pêure beuriaet devant son assieûte. Tout d'un coup i hucha : "Turine ! é saïr, on sort pâs." 
A sueudr... DITON : Octop gueuroué, veûrmines bézées. 
Réservez votre DIMANCHE 24 OCTOBRE à 14h30, salle des Fêtes de BREHAN pour un FEST-DEIZ avec les groupes : BEURHAN et 
KASTELODENN. Organisée par l'Association "DANSOUS & CHANTOUS D'BEURHAN". 
Pass-sanitaire obligatoire. Sur place, boissons et gâteaux. Entrée 6€ (gratuit pour les scolaires). 
 

AMICALE BRÉHANNAISE : Mardi 26 octobre, goûter pour les adhérents de l’Amicale. Il sera précédé de jeux de belote et d’un loto. Pass 
sanitaire obligatoire. 
 

FAMILLES RURALES : La journée du dimanche 31 octobre ne soyez pas surpris si petits lutins, monstres et sorcières .... se promènent 
et frappent à votre porte en vous disant "un bonbon ou un sort ", ils fêteront Halloween. (Familles rurales n'organise pas cet événement). 
 

DÉROULEMENT de la CÉRÉMONIE de l’ARMISTICE du 11 NOVEMBRE : A 10 heures en l’Eglise de Bréhan, messe célébrée par le 
père Julien. A 11 heures, rassemblement sur le parvis de la Mairie pour la levée des couleurs. Puis défilé en cortège vers le monument aux 
Morts pour la cérémonie de commémoration de l’armistice, vous êtes tous invités à cette cérémonie. 
 

Bulletin semestriel : Si vous avez eu des temps forts pendant l'année et que vous souhaitez les partager dans le bulletin de fin d’année, 
merci de transmettre des photos et un petit texte à Sébastien à la médiathèque dès que possible. Mail : mediatheque@brehan.fr 
 

ESPÉRANCE :  
 

Basket :  Samedi dernier, les équipes U20M et seniors filles gagnent à Pluvigner. Les équipes U13 et U15F                        
s'inclinent de peu face à Réguiny et Moréac lors du plateau de classement. 

                              Matchs du samedi 23/10 : Les seniors filles se déplacent en coupe à Grandchamp. 
                              Opération Basket'iflette le samedi 27 novembre : vente d'un repas à emporter avec au menu Bréhan'Iflette (cuisinée par 
Breizh Grill) et grillé aux pommes pour 10 euros. Réservez vos parts auprès de chaque licencié basket. 
 

Foot : La Coupe de Bretagne au menu de dimanche dernier a plu aux cuistots bréhannais. On a toujours du mal à s’en 
rendre compte mais quand St Jean Villenard, en D2, reçoit Bréhan en R2 ; c’est d’un exploit qu’ils ont besoin pour se 
qualifier. En ouvrant le score dès la 2ème minute, les locaux s’offrent le droit de rêver. Heureusement, c’est bien la grosse 
bête qui a mangé la p’tite. Après un triplé de Madi Ben, un doublé d’Axel Le Roy et un but de Kévin Guéhenneux, les 
coéquipiers de Soufaché peuvent repartir l’esprit tranquille. Victoire 6-2 et qualification au 5ème tour. Tirage au sort ce jeudi.  

Mention spéciale aux u18, vainqueurs 6-0 sur le terrain de Cléguérec et aux u16, vainqueurs 20-0 de Campénéac Augan (oui oui).  
Retour du championnat ce week-end. De gros morceaux dans nos assiettes. La C, exempte ce dimanche, pourra se contenter du poulet du 
dimanche. Dieu sait qu’ils en feront bon usage. La B se rendra du côté de Locminé pour y affronter la Saint Colomban C. Une dynamique à 
retrouver ! Enfin, la A se rendra chez Yves Rocher à La Gacilly pour défier une équipe en grande confiance. Ce ne sera pas tâche facile mais 
ce club nous surprendra toujours ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 
Badminton : Le club vous accueille les lundis et jeudis de 19h. à 21h. Pour plus de renseignements, tél. 06.72.07.65.06 heures repas. 
 
 

ANNONCES :   A vendre lit une personne en bois avec 
matelas, bon état, 60€. Tel. 06.66.83.65.56. 
 A vendre cli-clac, peu servi, bon état, 200€ à débattre. Tel. 
06.78.95.77.65.  
 A vendre hotte tiroir Candy, jamais servi, 100€ + lave-linge, 
Whirpool, 250€ + chaine hifi JVC ampli, tuner, enceinte, 180€. 
Tel. 06.47.98.95.22. 

Le Point Santé Mobile  - Rappel des missions : Aller vers les 
personnes habitant en zone rurale qui rencontrent des difficultés 
sur leur parcours de santé - Être 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. Prochaine permanence le mercredi 27 
octobre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous 
au : 07.68.08.52.07. 
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