
  
 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2208 
 

MAIRIE : 
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 14 octobre 2019, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence sur rendez-vous. 

 
Cérémonie d’installation du nouveau prêtre, Julien NATUREL, dimanche 13 octobre sur le parvis de l’église à 10h30. Un      
vin d’honneur ouvert à tous et toutes les bréhannais(es) sera offert à la mairie à 11h30. 
  
En raison de la Toussaint, les travaux d’entretien des tombes et monuments devront être terminés le dimanche 27 octobre pour les 
travaux effectués avec du matériel utilisant de l’eau sous pression et pour les travaux d’entretien courant. 
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 : Elaboration participative du programme autour d’un café/thé le jeudi 17 octobre, 10h. à 11h. Session de résolution 
des problèmes de 11h. à 12h. 
Atelier peinture : Tous les mercredis du mois d’octobre, à partir de 14h. 
Escape Game : Panique dans la bibliothèque, le jeudi 31 Octobre. Gratuit. Trois sessions prévues : 13h30, 15h15 et 17h. A partir de 11 ans 
(accompagné d'un adulte), uniquement en groupe de 3 à 5 personnes. Inscriptions obligatoires et renseignements au 02.97.28.10.16 ou par mail 
à mediatheque@brehan.fr. 

Animations communales : Les programmes des activités pour les vacances de la Toussaint, du 22 au 31/10, sont disponibles dans 
vos commerces, à la mairie et sur www.brehan.fr. 
ALSH 3-12 ans - Thèmes des vacances : « le réchauffement climatique et l’environnement ». De nombreuses activités sportives, 
culturelles et de loisirs sont proposés en lien avec cette thématique. 
Loisirs jeunes : Cinéma, jeux vidéo, soccer, escrime, match à Rennes… 
Les inscriptions doivent impérativement être déposées en Mairie. (Pensez à mettre à jour vos dossiers : assurances, quotient 
familial, coordonnées…). 
Ateliers récréatifs : La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 8 novembre de 10h. à 16h., au foyer de Noé.  
Au programme : Loto + déjeuner sur place - Tarif : 7,60€. Renseignements : 06.72.92.66.51. 
Déjections canines (Article R632-1) : Par mesure d’hygiène publique, il est rappelé que les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces de jeux publics pour enfants. Seuls les caniveaux sont autorisés. A 
défaut tout propriétaire ou possesseur de chiens doit immédiatement procéder au ramassage des déjections. 
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en octobre, novembre et décembre 2003 doivent se faire recenser 
à la mairie (procédure obligatoire).  
Dépôts sauvage de déchets : Il est rappelé qu’il est interdit de déposer tous déchets sur les lieux publics et propriété communale. 
Pontivy Communauté : Une information sur le Règlement Local de la Publicité Intercommunal (RLPi) élaboré par Pontivy 
Communauté est consultable sur le site internet de la commune dans la rubrique « actualités » et la section « prochainement ». 
 

VIE ASSOCIATIVE : 
L’ECOLE NOTRE DAME  tient à remercier les participants à notre opération couscous-paëlla à emporter du vendredi 4 octobre dernier. 
Grâce à vous, cette édition fut un succès. 
FAMILLES RURALES : La saison zumba et renforcement musculaire et musculation est commencée, mais il est toujours temps de 
s’inscrire, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Nathalie 06.71.38.62.78 et Hélène 06.67.74.52.58. 
ATELIER GALLO : réponse à la devinâille des semaines passées : la vache.  
Dates des prochains ateliers, le 15 octobre, 5 et 19 Novembre, 3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier 2020, 4 février, 3,17 et 31 mars. On 
hésite pâs à poûsser la porte, y a cor qheuqes pllaces. Devinâille pou le 15 oct. : cinc poussous, diz tirous. qhi q’i sont ? qhi q’i font ?  
FEST NOZ : Pour la 1ère fois depuis maintenant plusieurs années, l’association « Dansous et Chantous d’Beurhan » organise un fest-
noz le samedi 19 octobre 2019 à 21h., à la salle des fêtes de Bréhan avec les groupes BEURHAN, KASTELODEMM et Patrick 
CALVES. Venez passer une excellente soirée en notre compagnie. Sur place boissons et gâteaux. Tarif : 7€. 
A.C.C.A de Bréhan : Samedi 12 Octobre de 11h 30 à 12h 30, salle de réunion, complexe Jean Saulnier, distribution des bracelets 
« LIEVRES » (1 bracelets par groupe de 3 chasseurs). 
Pour les battues : Vente des émetteurs /récepteurs radiophoniques : pour les personnes qui ont réservé, le jour de l’Assemblée Générale 
de l’A.C.C.A. en juin dernier un émetteur ; ils peuvent en prendre possession au prix de 27€.  
Samedi 19 octobre : Organisation d’une battue aux nuisibles de 9h. à 13h.. Rendez-vous à 8h30 devant « La Crémaillère ». 
On s’bouge : Converser en anglais au quotidien : les rencontres ont lieu le lundi de 14h. à 15h30 (en 2 groupes), salle de réunion 
Ouessant. Inscription au 02.97.38.82.45 (répondeur).  
Les ateliers peinture et relooking meubles animés par Mireille débuteront le mardi 15 octobre, de 15h. à 17h. pour la peinture et de 16h. 
à 18h. pour le relooking, rendez-vous à la salle Ouessant. Contact : 06.85.26.10.50 
Il est toujours possible de s’inscrire aux activités.  
Pour plus d’informations : 06.62.44.58.95 / onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook. 

Mairie de BREHAN, Tel : 02.97.38.81.31, Fax : 02.97.38.88.22,  E.Mail :  brehan.mairie@wanadoo.fr     
Site Internet : www.brehan.fr 
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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 : 
Pacouban : Samedi 12 octobre : Départ 14h., Place Claude Pompidou, direction Saint Etienne du Gué de l’Isle. 
 

Basket : Samedi 12 octobre : deux équipes jouent à domicile. Les U13 M affrontent Hennebont à 15h. suivis des séniors masculins à 
17h. contre Réguiny. Les U11 et les U17 gars se déplacent à Moréac. Les U13 filles1 vont à Noyal-Pontivy, les U13F2 à Plumelec, les 
U15 filles à Muzillac et les U18F à Réguiny. 
 

Foot : Résultats du samedi 5 octobre chez nos jeunes. 4 équipes de U13 étaient engagées au festival U13 (18 équipes) qui s’était 
déroulé à Guémené. L’équipe 1 termine 5ème et se qualifie pour le second tour, la 3 termine 10ème  et les équipes 2 et 4 bas de tableau. 
Les U14 ont gagné contre Guillac 6 à 2 et se classe 2ème après 4 journées. La palme d’or revient aux U16 qui ont écrasé au score l’équipe 
de Beignon OC 2 16 à 0 dans le cadre du premier tour du trophée du Morbihan U16. Bravo à tous ces jeunes. 
Samedi 12 octobre - Ecole de foot : U6/U7 : plateau à Pleugriffet - U8/U9 reçoit à Bréhan Le Sourn St Thuriau, P2F et Kleg - U11 : 
festival U11 à Réguiny. 
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : U13 filles reçoit le stade Pontivyen au Vivier - U13  garçons Triskel 1 : déplacement à 
Kleg le matin - Triskel  2, déplacement à Guémené le matin - Triskel 3  reçoit Pleugriffet le matin - Triskel 4 : déplacement à Pontivy (stade 
Pontivyen) le matin - U14 : Déplacement pour jouer contre GJ le Sourn St Thuriau 2 - U16 1 : Déplacement pour jouer contre Pluvigner 
Kériolets 1 - U16 2 reçoit pays de Guillac- Diou Ster1. 
Appel aux bénévoles, vous souhaitez vous investir au sein du club comme encadrants, accompagnateurs pour les samedis, arbitres, 
bénévoles en charge du lavage des maillots ou des entrées le dimanche. Renseignements auprès de Raphael le Net, Président du club 
06.31.35.94.40 ou Christophe Robic en charge des jeunes au 06.59. 11.69.24. 
 

 Dimanche quasi-parfait pour l’Espérance foot ! Ce n’est pas un secret mais on est toujours mieux à la maison. Les équipes A, B et C 
peuvent en témoigner après leur victoire au Vivier. La D, elle, lançait sa saison en D4 par un joli test face à Noyal-Pontivy D et s’est fait 
manger tout cru par les moutons blancs : défaite 11-0, à oublier ! 
Les ricains de la C jouent avec un tout autre effectif cette année en D4 et ça se remarque ! Premier match et première victoire face à 
Guégon C : 3-0 propre, net et sans bavure grâce à Lévêque, Stringfellow et Rolland. Voilà qui promet une toute autre saison pour l’US 
Army ! Il en est de même pour la réserve. Clouée aux fin fonds du classement de D2 l’an passé, elle réalise un début de saison 
irréprochable avec une 3ème victoire en 3 matchs. Cette fois, c’est Pichard puis Madi Ben qui ont percé les filets du Vivier pour 
laisser  Guénin B repartir bredouille, ou plutôt broucouille comme on dit dans le Bouchonnois. Victoire 2-0 et 1ère place à la clé. Enfin, le 
clou du spectacle au Vivier est l’œuvre de l’équipe fanion face à la bête noire : Guénin A. Enfin, ce qui était la bête noire puisqu’elle a été 
martyrisée par l’attaque bréhannaise. 4-0 au bout de 15min de jeu grâce à Le Roy, Guégan et Jouët (X2). Ajoutez les buts de Amiaux, 
Latimier et Lemercier, on obtient une éclatante victoire 7-1 pour conforter la 1ère place. Idéal pour aborder le 5ème tour de coupe de 
France ! 
La rencontre aura lieu SAMEDI 12/10 à 16h. à Dinard. Un départ en bus à 13h30 au Vivier est prévu pour 5€ par personne. Réservez 
RAPIDEMENT vos places au 06.31.35.94.40, il n’en reste plus beaucoup. Tous en verts pour supporter nos bréhannais et créer l’exploit ! 
Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !  

 

LA GAULLE ROHANNAISE : Nettoyages de rivières, sur le Runio, le samedi 12 octobre, rendez-vous à 8h45 au PMU de Rohan. 
Toutes les bonnes volontés sont acceptées, repas de midi offert. Contact au 02.97.38.88.32. 

 

ASSOCIATION FONCIÈRE de REMEMBREMENT : Tous les propriétaires de terrains remembrés ayant acheté ou vendu des 
parcelles de terre au cours de l’année 2018-2019 sont invités à signaler ces changements à la Mairie. A défaut, leurs comptes ne pourront 
être mis à jour lors de la toute prochaine édition du rôle de recouvrement. 

 

NOS COMMERCES : 
SAGA RESTAURANT - Menu du marché : Terrine de pot au feu, sauce tartare - Côte de veau rôtie, purée de patate douce et jus de 
viande corsé - Profiterole maison. Servi du vendredi soir au dimanche soir, 20€. Réservation au 02.97.38.86.67. 

 

DIVERS : 
A vendre Renault Clio essence, 5cv, 1200€ à débattre. Tel. 02.97.28.13.32. 
A vendre 1 corde de bois de chauffage, prêt à brûler, à enlever sur place, mélange chêne et chataignier, coupé 25/30 cm, 130€ la corde. 
Tel. 06.79.25.20.55. 
 

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. - 17H. (Horaires d’hiver du 1er/10 au 31/03). 
Assainissement collectif, ordures ménagères - Pontivy-Communauté : Tél. 02.97.25.01.70. 

Mairie de BREHAN, Tel : 02.97.38.81.31, Fax : 02.97.38.88.22, E.Mail :  brehan.mairie@wanadoo.fr  
Site Internet : www.brehan.fr 

 

 

GARDES du Dimanche 13 octobre 2019 : 
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