Le 18 juillet 2019

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2196
MAIRIE :
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 22 juillet 2019, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence sur rendez-vous.
Accueil de Loisirs (3-12 ans) : Les programmes sont disponibles. Ouvert du 8/07 au 2/08 et du 26/08 au 30/08. Thème des
vacances : « Le milieu extrême ». De nombreuses activités ainsi que des sorties extérieures sont programmées : Accrobranches,
piscine, plage, zoo, « Armoripark »…
Loisirs Jeunes (10-16 ans) : Ouvert du 8/07 au 3/08. Fermé la semaine du 22 au 26/07. Au programme des vacances : Activités
sportives, culturelles et de loisirs (Cobac Parc, plage, les « champs libres »…).
Toutes les inscriptions doivent être déposées en mairie.
Médiathèque - Ludothèque : horaires d'ouverture : le mardi de 9h. à 12h., le mercredi de 9h30 à 12h. et de 13h30 à 18h., le
vendredi de 13h30 à 16h. et le samedi de 9h. à 12h30.
Animations : Bébé lecteurs, tous les 1er et 3ème mercredi du mois à partir de 10h30. Cours informatique initié le jeudi 25 juillet à
10h.
Des revues et des formations en ligne sont désormais disponibles gratuitement pour les adhérents. Plus de renseignements à la
médiathèque.
La médiathèque sera fermée du 3 au 27 août.
Nouveauté pour l’année prochaine avec la mise en place d’un créneau multi-activités : Pour les 8 ans et + le mercredi aprèsmidi, 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.
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).

NOS COMMERCES :
BOULANGERIE O’P’TIT BARA : La boulangerie sera ouverte exceptionnellement le lundi 22 juillet au matin, de 6h45 à 13h15.
Merci - Au plaisir de vous voir, Isabelle et Yann.
BRÉHAN AUTO-CONTROLE - Changement de propriétaire : Réouverture du centre de contrôle technique le mardi 23 juillet.
Les nouveaux horaires vous seront communiqués ultérieurement. Merci de votre compréhension. Tel. 02.97.28.10.44.
SALON de COIFFURE L’ART DE PL’HAIR : Nous informons notre clientèle que le salon sera fermé pour congés du vendredi 2
août au 10 août. Reprise le mardi 13 août à 9h. Merci de votre compréhension. Bonne vacances à tous !

PONTIVY COMMUNAUTÉ :
P.L.U.i (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : La population est informée du report de l’enquête publique du PLUi au
printemps 2020.
Démarchage à domicile - Isolation à 1€. : Appel à la vigilance - Avant toute démarche, il est préférable de prendre contact pour
plus d’informations auprès des conseillers du Point Infos Habitat, 1 Place Ernest Jan à Pontivy, tel. 02.97.07.12.97,
infoshabitat@pontivy-communaute.bzh – Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.
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GARDES du Dimanche 21 juillet 2019 :
Pompiers
SAMU
Gendarmerie
Médecin
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Infirmiers
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Pharmacie
Vétérinaire
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BEUREL-HARNOIS-JOUANNO-JOSSO-LE CLAIRE
DAVENET-COLLET
BREHANNAISES
TALEB – ROHAN

Tel : 18
Tel : 15
Tel : 17
Tel : 02.97.68.42.42
Tel : 02.97.38.82.90
Tel : 02.97.25.02.21
Tel : 02.97.38.85.33
Tel : 32 37
Tel : 02.97.51.50.47

VIE ASSOCIATIVE :
U.N.C : Collecte des journaux, le samedi 20 juillet au 16 rue des 3 Moulins, dans le local de Madame Agnès CADIO.
F.C.P.M.H : Les personnes qui se sont inscrites pour le pèlerinage à Sainte Anne d’Auray le 26 juillet sont informées que le car
partira de Bréhan à 8h30, parking école Notre Dame. Il reste encore quelques places disponibles dans le car. Pour s’inscrire
téléphoner au 02.97.38.84.18.
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
AMICALE des DONNEURS de SANG BÉNÉVOLES de BRÉHAN, CRÉDIN, PLEUGRIFFET et ROHAN :
Le site de Vannes s’est déplacé le 10 juillet 2019, à la salle des fêtes de Crédin pour prélever du sang. 98 personnes, dont 6 pour
le 1er don se sont présentées et étaient accueillies par les membres de l’amicale des D.S.B. Merci de contribuer aux besoins
journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne.
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte fixée au jeudi 12 septembre 2019 de 15h. à 19h., salle
des fêtes de Bréhan. A diffuser sans modération le plus possible. Contact tél. : 02.97.38.83.52 - www.dondusang.net - www.franceadot.org.

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€.

ABBAYE NOTRE DAME de TIMADEUC : Le Général d’Armée Henri MARESCAUX, ancien directeur de l’école Polythechnique,
ordonné Diace en 2004 créée une association d’aide aux prostituées. Il sera présent à l’Abbaye de Timadeuc le samedi 27 juillet à
15h., salle Tibhirine pour présenter et dédicacer son livre : « Les prostituées nous précèdent ».

Dispose de plants de poireaux. Tel. 02.97.38.84.10.

DIVERS :

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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