LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 18 NOVEMBRE 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.-17h.
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-17h.
Bréhan : déchets verts uniquement
Du 01/03 au 30/11
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

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

N° 2318

INFORMATIONS MUNICIPALES :
La réunion du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 25 novembre 2021 à 20h00, à la Mairie.
Ordre du jour : Vente du lot n° 2 Résidence Gabriel Allio 2 – Vente du lot n°1 Résidence Impasse de
Kérizel – Convention de financement pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – Vente de
parcelles de terrain à la Croix de Beauval (derrière Gwen Ran) – Projet d’une résidence pour personnes
âgées « Age et Vie », Rue du Président Pompidou – Reprise d’une concession dans le cimetière de
Bréhan – Révision du règlement intérieur du cimetière – Dénomination des villages et des rues dans le
cadre de la procédure de numérotation – Modification des tarifs communaux (pose de buses) – Location
de l’ancienne Agence Postale Communale (Société ELDOM) – Demande d’une subvention d’équilibre
pour le service d’aide à domicile de Rohan – Décision Modificative de crédits n° 2 – Admission en nonvaleur de créances irrécouvrables.
L’Agence Postale Communale sera fermée le mardi 30 novembre 2021.
Bourse aux jouets : Samedi 27 novembre, le Conseil Municipal des Jeunes organise de 10h. à
13h. une bourse aux jouets dans la salle des sports où chacun pourra vendre, se défaire de ses jouets
inutilisés.
L’inscription se fait en mairie jusqu’au samedi 20 novembre. Les frais d’inscription sont à votre libre
choix et seront offerts à une association pour enfants hospitalisés. L’installation des exposants se fera à
partir de 8h30. A la fin de la vente, vous pourrez, si vous le souhaitez, laisser les jouets invendus qui
seront offerts à cette même association. Nous espérons vous y voir nombreux.
Médiathèque : Le Pass Sanitaire est requis pour pouvoir entrer dans la médiathèque.
Bébé lecteur : 1er et 3ème mercredis du mois, de 10h30 à 11h30.
Atelier peinture : tous les mercredis à partir de 14h. - Cours informatique : Samedi 20 novembre.
Les animations sont accessibles uniquement sur présentation du Pass Sanitaire : 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.
Une naissance… un arbre : La municipalité de BRÉHAN offre un arbre à chaque nouveau-né de
l’année 2020. La plantation aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à 11h., rue de la Noé Blanche (face à
la Résidence des Peupliers).
Voirie :  L’élagage des arbres en bordure de voies communales et départementales est à réaliser en
période hivernale et à la charge du propriétaire. Un courrier sera adressé prochainement à chaque
propriétaire.
 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.
NOS COMMERÇANTS et ARTISANS :
Vente directe à la ferme de Jégu : Faites-vous plaisir pour les fêtes de fin d’année avec notre viande
de bœuf Angus ! Colis de 7 à 9 kg ou de 12 à 14 kg au prix de 18€/kg et comprenant un large choix de
morceaux conditionnés sous-vide (côte ou basse-côte, filets, faux-filets, bavettes, steaks, rosbeef, jarret,
pot au feu, bourguignon).
Vous pouvez passer commande en contactant David LORAND : tel. 06.74.56.10.01 - mail :
angus.david.lorand@gmal.com – Facebook : Angus David Lorand.
COLLECTE de SANG à ROHAN le mercredi 24 novembre de 15h. à 19h. : L'Etablissement Français
du Sang et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan, invitent
les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la collecte, sur R.D.V., qui aura lieu le mercredi
24 novembre 2021 de 15h. à 19h., salle La Belle Etoile à Rohan. Il faut réserver son créneau horaire
sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02.97.67.53.07. Le pass sanitaire n'est pas
exigé, les règles de sécurité sont appliquées : masque… Le don est possible même si vaccination covid la
veille ou prévue le lendemain. Il ne faut pas venir à jeun mais limiter les matières grasses.
Pour tous les dons, un document d'identité est obligatoire et la réservation souhaitée.
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02.97.38.83.52.

VIE ASSOCIATIVE :
MUSCULATION : Les personnes intéressées ont toujours la possibilité de s’inscrire. Tel. 02.97.38.84.10.
L’ACCA organise une battue aux nuisibles et chevreuil ce samedi 20 novembre, rendez-vous à 8h30, sur le site de Jégu
SECOURS CATHOLIQUE et CCFD : Vous pouvez déposer vos journaux, revues, annuaires, catalogues, livres sans leur couvertures
cartonnées, publicité sans film plastique, au point relais chez Marcel et Marie-Thérèse KESSLER au 14 rue Chateaubriand. Merci de faire
des paquets bien ficelés de 5 kgs maximum. Eviter le vrac logé dans des sacs ou cartons trop difficiles à transporter et à stocker.
Merci à toutes les personnes qui participent à ce geste de solidarité et écologique.
ON S’BOUGE : Yoga : Cours avec Isabelle le mercredi 24 novembre et le samedi 27 novembre. Renseignements au 07.57.50.12.22.
Sophrologie : Optimiser sa mémoire, jeudi 18 novembre à 19h30 ou samedi 20 novembre à 11h. (Prévoir petit carnet ou bloc-notes).
Optimiser sa mémoire suite /ou instaurer la vitalité en fonction des inscriptions le jeudi 25 novembre à 19h30 ou le samedi 27 novembre à
11h. Inscription et renseignements au 06.33.46.28.99 à partir de 17h30.
BOITE de NOEL SOLIDAIRE : Voici les 5 étapes pour contribuer à cette action :
- Faire le tri de vos tiroirs
- Récupérer une boîte à chaussures (merci de respecter cette taille)
- Y déposer ce que vous souhaitez offrir
- Emballer votre boîte et y inscrire proprement à qui convient l’ensemble : fille, garçon, homme, femme,
.
mixte, taille/âge.
Les boites seront ensuite distribuées par les restos du cœur aux personnes dans le besoin.
Collectes sous le kiosque près de l’église à Bréhan : Samedi 11 décembre, 14h. à 16h.
Dimanche 13 décembre, 10h. à 12h.
Organisation par On s‘bouge avec boite de Noël Pontivy //06.62.44.58.95 ou page facebook
Masque obligatoire - Gel à disposition.
CAOZERIE GALO : Le galant d'enfèr (sueut) : Une paür du diâpl l'avaet gâgné. O se sentaet si soule é si fâillie, face à tout ela. Ole
avaet du ma à reûster de choumant, é bé de la pagne à avancer. Qhi q'o l'araet pâs douné pour vaïr qhoq'un su le chemin, n'importe qhi, é
sans chonjer, ole hucha tout haot : "même le diâpl !". Paovr Turine, ole araet jamés daü dire ça. Coume o s'arachaet de la sapinieûre, vaïla
q'o vaït mitan ao de la sente, un bao jeune oume bé pouillé, de boune mine é de bounes manieûres, qi marchaet devant yelle. "Si vous
aossi, alez à la veuillèïe, venez cateu mai, je vas aossi, je seus atendu. Je veus bèï, dit Turine, je seus de tout qheûr o vous, je coumençaet
à avaïr paür." é chonjant pus à son peûre é sa meûre, l'enhâzée s'apôya su le bras q'on li ôfraet, sans savaïr o qhi q'o taet. i caozaet si bèï,
qe le temp pâssaet trop vite o li, é pis ça soufllaet bé mouins fort astoure, méme la nét s'éclleûrcissaet, la lune éclleûraet de retour....(A
sueudr). DITON : La toussaint arivée, ta chârue ét ramassée.
Prochain cours le 23 novembre à 20h., à la maison des associations.
ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 20 novembre : Départ 14h., Place Claude Pompidou, direction Timadeuc.
Basket : Samedi dernier, seule l'équipe U15 gars gagne contre Vannes.
Matchs à domicile du samedi 20/11 : l'équipe U11 mixte 2 reçoit Plumelec à 13h30, les U13 affrontent Josselin à 14h45, les U15 filles jouent
contre Réguiny à 16h15, les U20 masculins reçoivent Ploërmel à 18h. et les seniors filles jouent contre Elven à 20h. Venez nombreux les
encourager !
L'équipe 1 U11 mixte se déplace à Noyal- Pontivy à 13h30, l'équipe U11 filles va à Noyal-Pontivy aussi à 15h. et les U15M à Pontivy à
17h15.
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 rapidement vos parts (samedi 20/11 dernier délai) auprès de chaque licencié basket ou au magasin
UExpress.
Foot : La B déchante, la A sûre, la C vit. Une fois n’est pas coutume, on commence par la B. La coutume, en revanche, c’est la défaite.
Après une victoire sur son premier match, la légion de la B vient de se faire défaire sur 5 batailles consécutives. A Moustoir Ac, seul Rouxel
pense pouvoir sonner le glas mais c’était un coup d’épée dans l’eau. Défaite 3-1 avant de recevoir le favori à la montée, Noyal-Pontivy au
Vivier dimanche. L’arrière-garde devra se montrer impassible pour ne pas sombrer.
La A partait à la Guer près de Coëtquidan. Dans une bataille de maintien, c’est l’armement vert et blanc qui prend les devants dans le jeu.
Nettement dominateurs, Bréhan ne concrétise pas et se fait même surprendre en seconde période. Mais Bernard riposte et le combat prend
fin. Un nul presque regrettable mais l’important est de ne pas perdre chez l’ennemi. Il faudra vite se remobiliser puisque l’escadron locminois
nous donne rendez-vous pour croiser le fer au Vivier à 15h. dimanche !
Le salut est venu de la C dimanche. L’infanterie bréhannaise a fait respecter la loi du terrain en l’emportant face au proche voisin réguinois.
Ben et Aubry en chef de meute pour une victoire 2-1 qui donne le moral aux troupes !
A dimanche, au Vivier messieurs dames ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !

Le Point Santé Mobile : Le camping-car est
stationné sur le parking de la Maison
Médicale à Rohan. Prochaine permanence le
mercredi 24 novembre, de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au :
Foot
:
07.68.08.52.07.

Annonces : Maraîcher de Langueux (22) propose une vente directe producteur
carottes de sable, oignons, échalottes, ail, pommes de terre, le samedi 27 novembre,
de 9h. à 12h., Place Claude Pompidou (à côté de l’ostréiculteur).
Urgent, cherche à louer (3 mois ou plus) appartement ou maison pour 4 personnes
à compter de mi-décembre. Tel. 06.23.75.34.40.
A vendre bois de chauffage coupe en 1 m., 200€, accès facile, à prendre sur place.
Tel. 06.66.86.34.67.

