
INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 
 

Demi-journée citoyenne - Nettoyage au cimetière : La municipalité organise une demi-journée 
citoyenne, nettoyage au cimetière, ce vendredi 13 mai, rendez-vous à la maison des associations à 
8h30. Merci aux volontaires d’apporter votre matériel (binette, râteau…). On compte sur vous. 
 

Débroussaillage : La saison de débroussaillage a débuté sur la Commune, les agriculteurs sont 
invités à matérialiser les têtes des hydrants et clôtures aux abords de leurs terrains. 
 

Opération "Argent de poche", été 2022 : Les jeunes de 14 à 17 ans qui souhaitent participer à 
l'opération "Argent de poche" durant les mois de juillet et août peuvent retirer un dossier en mairie ou sur 
www.brehan.fr. Le dossier est à retourner complet avant le 15 juin prochain à l'accueil de la mairie. 
Renseignements : 06.72.92.66.51/service-animation@brehan.fr 
 

Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en avril, mai et juin 2006 
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
 

Avis aux propriétaires fonciers - Tournée annuelle de conservation cadastrale : Les propriétaires 
fonciers sont informés que Mme Céline CANN, géomètre du Cadastre sera de passage sur la commune 
aux mois de mai et juin 2022 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation 
cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire 
communal et à prendre contact avec les administrés.  

 LE BRÉHANNAIS 
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NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

DU CÔTÉ DE CHEZ SOAZ : Pour vos fêtes ou manifestations, CRÊPES et GALETTES, chez vous 
autour d’une ROULOTTE - Produits frais cuisinés maison. 
Renseignements au 06.23.07.08.37, mail : ducotedechezsoaz@gmail.com .  
Visible à Penhouët, Bréhan.   
 

NOUVEAU AU BAR DUCATHY : Vous avez la F.D.J : Jeux de grattage - Amigo et Parions Sport. 

VIE SCOLAIRE : 
 

ECOLE NOTRE DAME - INSCRIPTIONS : Votre enfant est né 2019 ou 2020, il peut dès à présent 
s'inscrire dans notre établissement. Pour cela, 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 notre équipe pédagogique, nos différents projets, notre organisation, nos 
associations... En attendant venez visiter notre blog : www.nd.brehan.fr ou notre page Facebook !  
Au plaisir de vous rencontrer. Aurélie Daniel, cheffe d'établissement. 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Opticien : 02.97.38.81.32 
 

Infirmiers : Beurel, Harnois, 

Jouanno, Josso, Le Claire : 
02.97.38.82.90 
Davenet : 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 : VET & SPHERE : 

02.97.51.50.47 
 

Pompiers : 18 -  Samu : 15 

Police : 17 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 

Enfance en danger : 119 

 

 

Décès : 

Marie BAILBLE veuve JAN 
Décédée le 5 mai 2022 à Bréhan. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : Les collégiens et 
lycéens devront s’inscrire en ligne directement sur le 
site Breizhgo à partir du 20 mai, 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires.  
Attention : Au-delà du 18 juillet 2022, une majoration 
de 30€ pour inscription tardive sera appliquée. 

LYCÉE XAVIER GRALL, Loudéac - 

Portes Ouvertes : Samedi 14 mai, de 9h. à 

13h. Renseignements au Lycée Xavier 

Grall, 8 rue Lavergne à LOUDÉAC, tel. 

02.96.28.03.43. 
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VIE ASSOCIATIVE : 
 

TY MARH TAN : Sortie motos, le dimanche 15 mai 2022, départ 9h., Place de l’église à Bréhan avec le casse-croûte dans la sacoche 
pour visite de la Côte de Granit Rose - Ouvert aux motards et motardes Bréhannais. Contact DD LAMOUR au 06.73.09.21.12. 
 

PORTES OUVERTES chez les "DANSOUS" pour un mini Fest-noz animé par Jean-Paul et son accordéon ce vendredi 13 mai. N'hésitez 
pas à venir nous rejoindre sur le parquet de la salle des fêtes de 20h. à 22h. 
 

COLLECTE DE SANG à CREDIN le lundi 30 mai de 15h00 à 18h30 : 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 prochaine 
collecte, sur R.D.V., qui aura lieu le lundi 30 mai 2022 de 15h00 à 18h30, salle Kerzhin à Crédin. Il faut réserver son créneau horaire sur 
internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02.97.67.53.00. 
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la collecte seront appliquées. 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. Merci de motiver votre entourage et aussi 
d'accompagner un nouveau donneur. Alors faisons ou refaisons ce beau geste de solidarité pour tous ceux qui en ont besoin chaque jour : 
les réserves de sang sont faibles. Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02.97.38.83.52. 
 

CAOZERIE GALO : Le jouou d'cartes (sueut) : Le métr li fouta une boune déqhulotèïe, é malgrë ça, i taet nette cagnouz ! Le lendemain 
à la piqe du jou, i huchaet déjà su li : "viens par ileu le "rigolot" i a de cai fère. Tu vaïs l'étanc là-bâs, il ét pllein de paissons roujes é de 
paissons bllancs. Avant é saïr, tu deus le vider é seupârer lés paissons roujes dés paissons bllancs. Vaïci une bine qi te seûrvira de sèille. Si 
t'arives pâs, t'aras la téte coupèïe !" Une bine pour vider l'iao en un jou ! qhi fére ? i s'assit ao bord de l'iao é se mit à breûre. Su le coup de 
midi, Bllanche, c'ét deméme qe se noumaet la pus jeune, li amena de cai diner. "Tant pis, i me tranchra la téte, i a pâs môyen !" "Alons, 
manje don é baïs tranqhilement, lésse mai fére." Ole avança vers l'étanc, é, s'adeurçant à l'iao, li coumanda o dés mots de fiziqe, d'aler den 
le ruzè, é i se vida. "Voulaïr ou pâs voulaïr, c'ét mai qi meûne la danse ! Qe lés paissons bllancs vont à gaoche é les paissons roujes à 
dreute." Peulo taet tout ébaobi de vaïr eulà. Bllanche li dit de cllore son bè é disparut. L'ouvraije fini Peulo ala vaïr son métr. ( A sueudr).... 

Manieûre de dire : Tord du qhu pour chier drét = faire des manières. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

Annonces : Il a été trouvé une peluche à l’entrée de la Résidence du 
Parc. La réclamer à la mairie. 
 
 
 

LE PHOENIX d’EDUC&MOI, Centre de Loisirs Canin à Pengan à Bréhan, vous informe de ses portes ouvertes les 11 et 12 juin 
2022, de 9h. à 18h. - Buvette/restauration - Stands et marché - Animateur enfant - Photographe. Entrée gratuite. 
Tel. 06.43.75.42.87 – Facebook : Educ&Moi éducatrice canin bienveillante. 

PAROISSE : RAPPEL : Dimanche 15 mai 2022, la Messe a lieu à la Chapelle Saint-Yves le PARDON si le temps le permet. Sinon 
nous nous retrouverons à l'Eglise de BREHAN à 10h30 . Merci d'apporter votre pliant. Le GAP de BREHAN. 

 

 

ESPÉRANCE : 
 

Pacouban : Samedi 14 mai, départ 14h. Place Claude Pompidou direction Boju en Gueltas. 
 

Basket :  Matchs à domicile ce samedi 14/05 : l'équipe U11M2 reçoit Questembert à 17h15 et l'équipe senior fille affronte Grand-Champ à 
19h. Venez nombreux encourager les filles pour leur dernier match de la saison ! 
Matchs à l'extérieur ce samedi 14/05 : l'équipe U11M1 se déplace à Berric-Lauzach à 17h30 et les U11F vont à Josselin à 14h30.  
Les autres équipes sont exemptes. 
 

Foot : L’exploit était là ! Bréhan était si proche de triompher à Vannes face à Ménimur. Qui l'eût cru ? 
Les verts étaient pourtant bien mal embarqués avec un but encaissé dans les 1ères minutes. Mais Bréhan a du répondant et ce répondant est 
porté par Guéhenneux au front de l’attaque. Ce dernier exploite les failles de la défense Vannetaise et marque, marque et remarque. A 10 
minutes de la fin, Bréhan mène 3-2 par son triplé mais Vannes, porté par son désir de montée en R1, revient et fait plier la défense des 
verts. Robic se fait expulser, Le Galliot se blesse et la fin de match devient plus sombre. Défaite 5-3 au final mais belle prestation de 
l’équipe !  
L’équipe B, condamnée à la descente, n’a pas su se défaire du piège tendu par Cruguel. Défaite 3-1 avec un but de Gouédard. L’équipe C 
doit, elle, s’incliner à Radenac 3-0. Week-end compliqué donc.  
MAIS le jour de gloire peut arriver ce dimanche ! Pour son DERNIER match de l’année au Vivier, dans son antre, Bréhan reçoit Elven à 
15h30. Face au 4ème du classement, une victoire des bréhannais pourrait garantir son maintien en R2. Il faudra tout donner pour atteindre 
l’objectif. Nous aurons besoin d’un maximum de monde pour pousser les joueurs ! Réservez le créneau, ce sera beau ! 
En ouverture, à 13h30, la B reçoit la GSI Pontivy C qui joue la montée en R3. L’équipe C reçoit, elle, Noyal Pontivy C qui devrait valider sa 
montée en D2. Ce ne sera pas facile donc, mais nos verts souhaiteront faire bonne figure devant leur public !  
Dernière info : les U18 du groupement reçoivent Redon dans leur match de championnat de R2 au Vivier à 15h30 ce samedi.  
Pour la dernière de l’année : rendez-vous au Vivier ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


