
  
 

 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2212 
 

MAIRIE : 
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 18 novembre 2019, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence sur rendez-vous. 
Café Ephémère, 2 rue des 3 moulins : Inauguration le dimanche 10 novembre à 18h. 
Horaires habituels : du mardi au vendredi de 7h30 à 13h. et le dimanche de 10h. à 13h. et de 17h30 à 22h. Fermé le lundi et le samedi. 
Une naissance… un arbre : Depuis 1989, la municipalité de BRÉHAN offre un arbre à chaque nouveau-né dans l’année. Merci à 
chaque famille de s’inscrire à la Mairie pour les nouveaux nés de l’année 2018. Plantation à « La Lande de Saint Marc » le samedi 30 
novembre 2019 à 11H. (Route départementale, direction Les Forges, après Beau-Soleil, 1ère route à droite et ensuite la première à 
gauche). Un vin d’honneur sera servi au café Ephémère. 

Bréhan-Bus en abréviation (B&B) : Service de transport à la demande, sur le territoire de la Commune et Rohan. Vous avez la 
possibilité pour les personnes retraitées et sans moyen de locomotion de bénéficier de ce service gratuit les mardis matin de 9h. à 
11h45 et  jeudis après-midi de 14h. à 16h30. Préalablement, vous devez avoir réservé à la mairie le jour avant votre déplacement 
au 02.97.38.81.31. 
Médiathèque - Ludothèque : Horaires : 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 - Atelier Peinture : Tous les mercredis, à partir de 14h. 
Cours informatique : Cours Débutant le 21 novembre, de 10h. à 11h. Cours Initié le 14 Novembre de 10h. à 11h. Le programme Initié est 
disponible en mairie et à la médiathèque. Inscription au 02.97.28.10.16. Session de résolution de problème le jeudi de 11h. à 12h. 
Exposition : L’exposition Glenn Hoel, Association de défense des enfants maltraités, sera visible du 12 novembre au 4 décembre, sur les 
heures d’ouvertures de la médiathèque. 
English Books / Livres anglais: Did you know that we've got a shelf almost full of english books? Plus, we've got some nice coffee and tea! 
So don't hesitate anymore and come see us whenever you want. 
Animations communales : ALSH 3-12 ans, mercredis : Les programmes d’activités des mercredis (du 6 novembre au 18 décembre) 
sont disponibles sur brehan.fr, à l’accueil de loisirs et à la mairie. Renseignements : 06.72.92.66.51. 
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).  
 
 

VIE ASSOCIATIVE : 
Site internet de Bréhan : La page des associations a été mise à jour, vous la trouverez dans l'onglet "Enfance & Loisirs". Pour les 
associations nous ayant renvoyé le formulaire du forum des associations, une page individuelle a été créée, pour les autres, nous vous 
invitons à prendre contact avec Sébastien à la médiathèque. Si vous avez des images et/ou logo à ajouter, ou s'il faut effectuer des 
changements, merci de le contacter également.  
ART FLORAL : Cours ce samedi 9 novembre 2019 à 10h., à la salle Ouessant. Le cours portera sur « le centre de table en 
couronne ». Pour tous renseignements et l’inscription, tel. 06.08.73.01.69. 
UNC - Commémoration du 11 novembre 2019 : A 10h., rassemblement sur le parvis de mairie pour la levée des couleurs. Défilé vers 
l’église pour une messe à 10h30, puis vers 11h45 cérémonie de commémoration au monument aux morts, lecture des messages, dépose 
d’une gerbe de fleurs aux Morts, l’hymne National. Remise de médailles. Vin d’honneur offert par la municipalité, au café Ephémère. 
CAOZERIE GALO : réponse à la dernière devinâille : ça depent de la longheur du chien entere son néz frét é son qhu chaot ! 
Devinâille pour le perchain rend'ous du mardi 19 novembr à 20h salle Ouessant : Alons nous caücher, je ferons beï. Je mettrons 
peuyaods à peuyaods, é recllôrons qhoqe chose tout dou ! Qhi q'èït ?  
On s’bouge : - Conférence avec Jean Yves Marteil "les Ondes électromagnétiques" leur impact positif et négatif dans notre 
environnement. Les effets et les solutions sur l’environnement, les animaux, les humains et leur environnement, le 15/11 à 20h., à la salle 
des fêtes. GRATUIT. 
- Initiation à la sophrologie : cours de découverte animé par une professionnelle le samedi 30 novembre de 10h30 à 12h. Sur inscription 
contact : 06.30.17.51.28. 
- Conférence sur le harcèlement, les dangers du net : mardi 3 décembre, à la salle des fêtes à 20h. Parents, grands- parents tous 
concernés. Animé par l’association Glenn Hoel.  
Pour plus d’informations : 06.62.44.58.95 / onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook. 
ACCA de BREHAN : L’A.C.C.A organise une battue aux nuisibles le samedi 23 novembre. Le rendez-vous est fixé à 8h45 devant le 
restaurant « La Crémaillère ». Le Président. 
 

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 : 
Les cartes pour le repas à emporter (poulet à l’ancienne, riz et tarte aux pommes) sont disponibles auprès des licenciés de chaque 
section, dans les boulangeries et au magasin U Express. Les barquettes seront à retirer le samedi 16 novembre à la salle à partir 
de 16h.  
 

Pacouban : Samedi 9 novembre : Départ 14h., Place Claude Pompidou pour une marche sur Bréhan. 
 

 Basket : Samedi 9 novembre : 5 équipes jouent à domicile. Dans la salle du bas, les U11 reçoivent Noyal-Pontivy à 13h. suivis 
des U13 filles2 contre Noyal-Muzillac à 14h. Dans la salle du haut, les U13 filles1 affrontent Inzinzac-Lochrist à 13h30 suivies des 
U15F à 15h. contre Questembert et pour finir, les U17M contre Pontivy à 17h. Venez nombreux les encourager ! Les U18 filles sont 
exemptes. Les U13M se déplacent à Inzinzac-Lochrist.  
Dimanche 10 novembre, les séniors garçons se déplacent à Moréac à 10h. 
Merci à chaque licencié, si ce n'est déjà fait, de rapporter au match leur feuille avec la vente des parts de poulet à l'ancienne à 
emporter de l'Espérance. 
 

Foot : Samedi 9 novembre : Ecole de foot : U6/U7 : plateau Radenac - U8/U9 : plateau à Cléguérec - U10/U11 : déplacement 
à Noyal-Pontivy. 
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : Equipe Féminines U13, déplacement à Pontivy pour jouer le stade 1 - U13 Gj 
Triskel 1 (district) reçoit à Bréhan Le stade pontivien - U13 Gj Triskel 2 : déplacement à Guémené match en triangulaire - U13 Gj 
Triskel 3 : déplacement pour jouer contre FC3G - U13 Gj Triskel 4 : déplacement Pontivy contre GSI 3 - U14 reçoit Locminé St Co - 
U16 1 : déplacement pour jouer contre GJ St Jean Lanvaux- U16 2 reçoit Monterrein AV 1. 

 

NOS COMMERCES : 
BOULANGERIE -PATISSERIE GOLVET Patrice : Le magasin sera OUVERT lundi 11 novembre, de 6h30 à 13h. 
SAGA RESTAURANT : En complément de notre carte, nous vous proposons notre menu du marché (20€) : Salade de cocos de 
Paimpol au pesto et julienne de saumon fumé - Côte de veau rôtie, flan de légumes du moment et pommes de terre au four - Tarte 
citron déstructurée. Le menu du marché sera servi tout le week-end, à partir de vendredi soir. Et tous les jours, vous pouvez aussi 
commander nos plats à emporter. Réservations au 02.97.38.86.67. 

 

Journée crêpes et galettes au Secours Catholique : Samedi 16 novembre, à la salle des jeunes, route de Pontivy à Noyal-
Pontivy, journée crêpes et galettes à emporter ou à déguster sur place, journée organisée par les équipes du Secours Catholique 
du secteur de Pontivy et Rohan, de 11h. à 18h. (Pas de repas le soir). 

 

Dimanche 25 Novembre à 14h30 à St Etienne du Gué de l'isle, Christian SAVOUROUX chantera sur un récital de chansons 
Françaises en soutien d'Elouan et Youen, deux enfants de St Etienne du Gué de l'Isle atteints de l'ataxie, maladie rare. Ce concert 
est donné au profit de l'association Contr'atax qui soutient cette famille de St Etienne.  
Organisation : Association Culturelle Stéphanoise - Entrée libre - Eglise chauffée. 

 

Brocante pour enfant et ado EMPLACEMENT GRATUIT : Dans le cadre de l'organisation des PUCES de NOEL à PONTIVY, 
Dimanche 8 décembre 2019, au parc des expositions, brocante pour enfant et ado EMPLACEMENT GRATUIT. 
Toutes les infos sur : http://puces-pontivy.com  en téléchargent le bulletin d'inscription ou demandez au : 07.52.04.59.95, de 9h. à 
17h. -  350 exposants - Entrée 2€. - Organisation : OGEC Bréhan. 

 

LA ROUTE des CRÈCHES : Noël approche à grands pas. La Route des Crèches souhaite continuer les expositions dans l’église 
paroissiale ainsi que dans les quartiers, villages et les rues de Bréhan. Nous comptons sur vous, bricoleurs qui souhaitez créer 
avec vos voisins une crèche de Noël que l’on peut voir de la rue où vous habitez, certaines sont déjà faites, il ne reste plus qu’à les 
mettre en place. Le début des expositions aura lieu le dimanche 1er décembre 2019 pour se terminer le dimanche 5 janvier 2020. 
Pour les crèches en extérieur, il faut s’inscrire afin que nous fassions une demande d’occupation du sol et si vous souhaitez 
organiser un vin chaud, appeler le 06.85.97.71.79 de manière à faire une déclaration groupée d’ouverture de boissons (c’est 
obligatoire). Merci pour votre dévouement. 

 

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 10 novembre 2019 : 
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