
  
 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2198 
 

MAIRIE : 
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 5 août 2019, permanence de Monsieur Yannick BEUREL, uniquement sur rendez-
vous.  
 

Délivrance des cartes de transport scolaire 2019/2020 pour les écoles de Bréhan : Mardi 27 août de 9h30 à 12h. et de 14h. 
à 16h30. Tous les élèves doivent se munir de l’ancienne carte. Pour les nouveaux inscrits, fournir une photo d’identité. 
 

Accueil de Loisirs (3-12 ans) : Ouvert du 26/08 au 30/08. Toutes les inscriptions doivent être déposées en mairie. 
 

Médiathèque - Ludothèque : La médiathèque sera fermée du 3 au 26 août. 
 

Forum des associations : Samedi 7 septembre de 10h. à 12h., à la Maison des Associations. 
 

Nouveauté pour l’année prochaine avec la mise en place d’un créneau multi-activités : Pour les 8 ans et + le mercredi 
après-midi, de 14h. à 16h., à la salle des sports et le mercredi matin de 9h30 à 10h30, pour les 6-8 ans. Tous les mois, on abordera 
un sport différent (sports collectifs, sport de raquette, sport d’opposition). Début des séances mi-septembre. Inscription en mairie. 
 

Cours de baby-gym : Le mercredi matin, de 11h. à 12h., à la salle Molène. Début mi-septembre. Inscriptions en mairie. 
 

Troubles du voisinage : En application de l’article R1334-31 Code de la Santé public, les propriétaires de chiens doivent veiller 
à la tranquillité du voisinage contre les aboiements ou les divagations de leurs animaux, sous peine d’amende ou de confiscation de 
l’animal. 
 

Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2014, les tontes des pelouses ne sont autorisées 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. 
 

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. 
 

Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre 2003 doivent se faire recenser 
à la mairie (procédure obligatoire). 
 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
U.N.C : Collecte des journaux, les 1er et 3ème samedi de chaque mois, au 16 rue des 3 Moulins, dans le local de Madame Agnès 
CADIO. 
 

RETROUVAILLES CLASSES 9 : Petit rappel, les invitations ont été envoyées n’oubliez pas de rendre réponse.  
Contacts : Annie au 06.43.76.09.94 ou Laurence au 06.68.55.53.54. 
 

On s'bouge : Cours de secourisme mardi 17 septembre et jeudi 19 septembre de 19h. à 23h. Les cours sont accessibles à partir 
de 10 ans. Formation validante avec obtention du PSC1 - 55€./personne sur inscription au 06.62.44.58.95 ou par mail 
onsbougeabrehan@outlook.fr 
 

 

PAROISSE : 
Le Père PHILIPPE nous quitte, nous avons prévu de lui offrir un pot, afin de lui exprimer notre reconnaissance pour ces 5 
années passées au service du Doyenné de Rohan. Nous avons retenu le vendredi 23 août 2019, salle Belle Étoile à Rohan vers 
19h. précédé de la messe à 18h. en l’église de Rohan. Il est prévu de lui offrir un souvenir de son passage parmi nous. 
Pour recevoir vos Dons à cette occasion, nous vous proposons de remettre ceux-ci lors de la Quête à la messe du 15 ou 18 août à 
Bréhan ou de déposer vos enveloppes chez Georgette LE PIOUFFLE ou Bernard LAVISSE. (Inscrire sur l’enveloppe : Don pour 
Père PHILIPPE). Merci. 
 

 

FDGDON : 
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 2018 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 26 août. Tarifs : 1 à 5 pins 86€. - 6 à 10 pins 100€. - 11 à 15 pins 132€. - 16 à 20 
pins 162€. - 21 à 30 pins 185€. - 31 à 40 pins 209€. - 41 à 50 pins 226€. 
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                                          Pompiers :           Tel : 18 
  SAMU :           Tel : 15 
  Gendarmerie :          Tel : 17 
  Médecin :            Tel : 02.97.68.42.42 
  Infirmiers :      BEUREL-HARNOIS-JOUANNO-JOSSO-LE CLAIRE         Tel : 02.97.38.82.90 
                                             Infirmiers      DAVENET-COLLET                                                              Tel : 02.97.25.02.21 
  Ambulances :    BREHANNAISES                   Tel : 02.97.38.85.33 
  Pharmacie :           Tel : 32 37 
                              Vétérinaire :     TALEB – ROHAN                     Tel : 02.97.51.50.47 
 

 

ESPÉRANCE : 
Foot : Joueurs, dirigeants les demandes de licences sont arrivées dans vos boîtes mails depuis début juin. Attention,  pour la 
plupart des joueurs un certificat médical est à éditer lors de votre demande, pensez à effectuer votre visite chez votre médecin 
traitant afin de valider votre demande de licence.  
Attention suivant les paramètres de votre ordinateur, il est fort possible qu’elle soit basculer dans vos indésirables. Si vous avez 
changé d’adresse mail en cours d’année merci de le signaler auprès de Patricia Moisan. 
Petit rappel : Pour toute nouvelle inscription (jeunes, juniors, seniors…) la demande de licence est à retirer auprès de Patricia 
Moisan avant d’aller chez le médecin. Une photo d’identité et un justificatif d’identité (livret famille, carte d’identité, ou passeport) 
seront à fournir également pour tout renseignement contacter 02.97.38.84.20 (si répondeur merci de laisser un message). 
Cotisation annuelle 90 €. seniors et vétérans, 60 €. jeunes U6 au U17. 
Reprise des entrainements : Seniors le 29 juillet rendez-vous à 19h30 salle des fêtes, prévoir paire de basket - Ecole foot : en 
septembre à Bréhan - Groupement jeunes : planning sur facebook. 
 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL TRANSPORT SCOLAIRE : 
Délivrance des cartes de transport, année 2019/2020 : 
Pour les écoles de Rohan : Mardi 27 août  de 9h30 à 12h. et de 14h30 à 16h., permanence en mairie de Bréhan. 
 

 

 

NOS COMMERCES : 
BOULANGERIE O’P’TIT BARA : Elle sera fermée pour congés d’été du lundi 12 Août au 02 Septembre 2019  inclus.  Au plaisir 
de vous retrouver pour la rentrée le mardi 3 Septembre, bonnes vacances.  
 

BRÉHAN AUTO-CONTROLE - Changement de propriétaire : Horaires d’ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et 
13h30 à 18h. - Tel. 02.97.28.10.44. 

 

 

 

LA GAULE ROHANNAISE : Concours de pêche au coup à l’étang de Rohan, le samedi 10 août, de 9h30 à 11h30. Gratuit 
pour tout le monde ce jour là - Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 9h. Ce concours est ouvert à tous à partir de 10 
ans et plus, si pas de matériel, celui-ci vous sera prêté.  
Récompenses : coupes, médailles pour les 1er adultes hommes, femmes et enfants jusqu’à 16 ans. Le verre de l’amitié vous sera 
offert à l’issue de ce concours. 
Pour info : La pêche sera interdite le 31 août et le 1er septembre, toute la journée – Cause : concours Masters, Vétérans, Bretagne 
CD 56. 

 

 

 

ABBAYE NOTRE DAME de TIMADEUC : L’ensemble vocal « Alkemia » fait une halte lors de sa tournée 2019 à l’Abbaye de 
Timadeuc, le dimanche 4 août à 15h30 dans l’église. Il sera donné un concert de musique sacrée « Stabat Mater de Palestrina, 
Lotti, Pergolese, Scarlati, Arvo Pärt… ». L’entrée est gratuite ou libre participation. 
 

Le dimanche 11 août à 15h30 dans l’église de l’Abbaye, un concert exceptionnel sera donné par Natacha Triadou au violon 
accompagnée par Michel Jézo à l’orgue qui est titulaire de la Cathédrale de Vannes. Les œuvres qui seront jouées sont de : 
« Corelli, Brahms, Tchaïkosky, Saint-Saëns ». L’entrée est gratuite ou libre participation. 
 

 

DIVERS : 
Vide maison pour cause de déménagement (électroménager, meubles, canapés…). N’hésitez pas, tel. 06.09.40.83.12.  
 

Recherche dame pour ménage. Tel. 06.18.59.14.30. 
 

Agence postale communale - Tél. 02.97.07.57.51 : Lundi au vendredi : 9H.- 11H30 et le Samedi : 8H30 - 10H30.  
Déchetterie : Les lundis et mercredis : 9H30 -12H. et le samedi : 9H30 - 12H. et de 14H. - 18H30. 
Assainissement collectif, ordures ménagères - Pontivy-Communauté : Tél. 02.97.25.01.70. 
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GARDES du Dimanche 4 août 2019 : 
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