
  
 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2216 
 

 

MAIRIE : 
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 9 décembre 2019, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence sur rendez-vous. 
Permanence de Mme MAUGAIN Annick, Conseillère Départementale,  tous les 2ème mardi de chaque mois, de 9H. à 12H., à la 
mairie de Bréhan, sur rendez-vous. 
Café Ephémère, 2 rue des 3 moulins : Horaires habituels : du mardi au vendredi de 8h. à 13h. - le dimanche de 10h. à 13h. et de 
17h30 à 22h.  
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. 
Cours informatique : Cours Débutant le 13 décembre de 13h30 à 14h30 - Inscription recommandée au 02.97.28.10.16.  
Exposition : Peintures - Les enfants de Kervihan : Visible à partir du 4 décembre sur les heures d’ouvertures de la médiathèque.  
Fermetures de la médiathèque pendant les vacances de Noël, du 24 décembre au 4 janvier inclus. 
Voirie : La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits rue Jean de Beaumanoir entre l’intersection avec la rue 
des Trois Moulins et l’intersection avec la rue du Président Pompidou, le lundi 9 décembre 2019, de 8h30 à 18h. 
Eclairage public : Un recensement des points lumineux est actuellement réalisé avant intervention d’une entreprise spécialisée. Merci 
de signaler à la mairie les candélabres qui ne fonctionnent pas. 
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 : 
PACOUBAN : Samedi 7 décembre - Randonnée pédestre au profit de l’A.F.M Téléthon : 2 circuits, 6 ou 10 kms, avec collations. 
Inscription à partir de 13h30, salle Espace Jean Saulnier, départ 14h., engagement : 5€. 
Vente de crêpes, gâteaux, potage potiron et boissons chaudes tout l’après-midi sur place. Venez nombreux, nous avons commandé un 
froid sec, sans pluie… 
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 téléchargeant le bulletin d'inscription ou demandez au : 07.52.04.59.95, de 9h. à 17h. -  350 exposants - 
Entrée 2€. - Organisation : OGEC Bréhan. 
AMICALE BRÉHANNAISE : Mardi 10 décembre : Sortie de Noël à Muzillac, départ à 10h30 du parking de la salle des fêtes. Merci 
de prévenir en cas d’absence au 02.97.75.31.59. 
Jeudi 12 décembre : Repas galette suivi à 14h. de jeux de scrabble. 
Vendredi 13 décembre : Concours de belote interclubs à 14h. à Bréhan. 
Rappel : Pour le voyage en Andorre-Rosas (du 2 au 8 juin 2020), inscriptions pour le 15 décembre. 
L’amicale organise un LOTO le dimanche 12 janvier à Bréhan. 
Les délégués passeront vous visiter dans les jours qui viennent afin d’encaisser les cotisations (12€/personne). Que les personnes 
intéressées par l’amicale n’hésitent pas à se faire connaître ! 
ART FLORAL : Rendez-vous ce samedi 7 décembre à 10h., salle Ouessant. Thème abordé, l'étoile de Noël. Pour participer, contact : 
06.08.73.01.69. 
UNC : Collecte des journaux et revues, merci de les déposer tout le 1er  et 3ème  samedi du mois, au 16 rue des trois Moulins, dans le 
local de Mme Agnès CADIO au fond de la cour  - L'assemblée générale a lieu à la salle Pomport  ce vendredi 6 décembre à 10h.  
MARCHÉ de NOËL : L’amicale du personnel de la commune de Bréhan organise son deuxième Marché de Noël, le Dimanche 15 
décembre de 10h30 à 18h., à la salle Pomport (environ 30 exposants) - Photo gratuite avec le Père Noël, tour en calèche, lâcher de 
lanternes à 18h…. - Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. 
L'ASSOCIATION "DANSOUS et CHANTOUS D'BEURHAN" remercie les personnes qui ont assisté et participé à l'après-midi 
"Vêprée" qu'elle organisait le dimanche 1er  décembre en faveur du TELETHON. Grand merci aux Boulangeries "Golvet" et "O'p'tit bara" 
pour leur participation. Grâce à tous, c'est un montant de 307,65 € que nous avons récolté pour le Téléthon 2019. Cette somme sera 
remise à Pacouban qui organise le Téléthon sur notre commune le samedi 7 décembre. 

 

NOS COMMERCES : 
SAGA RESTAURANT : Fermeture exceptionnelle de votre restaurant samedi 7 décembre au soir en raison d’une prestation extérieure. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche (ouvert midi et soir). Réservations au 02.97.38.86.67. 
Pour les fêtes de fin d’année, TERRE et SOLEIL, « Le Bas Launay » vous propose des volailles fermières nourries céréales, finies au 
lait entier : poulets, pintades, canettes, dindes noires, chapons… et aussi une gamme de fruits et légumes biologiques, plus huîtres et 
coquillages du Golfe. Renseignements au 06.36.94.34.03. 
SALON de COIFFURE L’ART DE PL’HAIR : Nous informons notre clientèle que Barbara étant en arrêt, Angélique prend le relais au 
salon toute la semaine jusqu’à son retour. Du coup, les horaires changent quelque peu. Le salon est ouvert dorénavant : Mardi, mercredi 
et vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. à 19h. – jeudi de 14h. à 19h. et le samedi de 9h. à 17h. Ouvert les lundis 23 et 30 décembre. 
Afin de préparer au mieux les fêtes, pensez à prendre RDV. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Merci de votre compréhension. 

 

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 

Le 5 décembre 2019 
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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 : 
Basket : Samedi 7 décembre : 5 matchs à domicile. Dans la salle du haut, les U15 filles rencontrent Muzillac à 13h., suivies des U17M 
contre Moréac à 15h. puis des U18F contre Réguiny à 17h. Dans la salle du bas, les U13F1 reçoivent Noyal-Pontivy à 14h. puis les 
U13F2 Plumelec à 15h30. Les U13M se déplacent à Hennebont à 13h. et les U11 à Noyal-Pontivy à 16h30. Venez nombreux les 
encourager : la recette de la buvette sera reversée au Téléthon. 
Pour tous ceux qui ont passé commande, distribution des délicieuses pizzas de pizzamobil à partir de 16h. à la salle jusqu'à 19h. 
 

Foot :  Samedi 7 décembre : Ecole de foot : U6/U7, plateau en salle à Crédin le matin - U8/U9, déplacement pour jouer à Noyal-
Pontivy - U10/U11, déplacement pour jouer contre la GSI 2. 
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : Equipe Féminines U13 pas de match - U13 Gj Triskel  (1 district) reçoit au vivier l’après-
midi GJ Mauron -  U13 Gj Triskel 2 reçoit la GSI 2 - U13 Gj Triskel 3, déplacement à Noyal-Pontivy - U13 Gj Triskel 4  reçoit Le Sourn-
Saint Thuriau - U14 : reçoit Kleg et le stade 3 - U16 /1, déplacement pour jouer contre Plougoumelen Bono As - U16 /2, déplacement pour 
jouer contre Pays d’Allaire. 
 

Un week-end mitigé mais aucune défaite. Un premier coup d’arrêt pour l’équipe fanion face à Corlay. Dans un match où les verts et 
blancs semblaient faire respecter la hiérarchie du classement suite au doublé de Soufaché en 1ère période, tout ne s’est pas passé comme 
prévu par la suite. Les locaux costarmoricains reviennent dans le match et égalisent à 2 buts partout. Rageant. Il faudra tirer des 
enseignements de ces points perdus avant de recevoir Pluméliau ce dimanche à 15h. au Vivier dans le choc de cette 9ème journée.  
L’équipe B a repris sa marche en avant du côté de St Thuriau dans un match où elle a fait preuve d’une belle efficacité, tant offensive que 
défensive. Un but de Madi Ben en première manche, le break par Pichard en seconde et le match est plié. Derby face à Crédin au menu à 
13h. au Vivier pour la réserve afin de prolonger la belle dynamique. Les américains étaient de nouveaux au repos ce dimanche. On va 
donc s’attarder sur notre fraîche équipe D pour ce qui est de la D4. Du côté de Bieuzy-Les-Eaux, les bréhannais ramènent le point du nul 
grâce à Dahirel. Un résultat encourageant face à un sérieux prétendant à la montée en D3 ! Dimanche 8, l’équipe D reçoit Neulliac à 13h. 
à Bréhan alors qu’un deuxième affrontement Bréhan - Crédin aura lieu pour l’équipe C face à la réserve des bleuets à 13h. également.  
A dimanche en Bréhannie pour supporter les verts et blancs ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 

 

VIE SCOLAIRE - Ecole publique Robin Foucquet : Spectacle de Noël : Tous les élèves de l’école ainsi que l’équipe éducative, sont 
heureux de vous inviter à leur spectacle qui aura lieu le samedi 21 décembre dès 10h30, à la salle Pomport. Venez nombreux ! 
Inscription : Votre enfant a 2 ans révolu, et vous souhaitez l’inscrire à école, je me tiens à votre disposition tous les mardis et tous les 
soirs après 16h15 ou par téléphone au 02.97.38.81.79 ou par mail : ec.0560689v@ac-rennes.fr. En attendant, vous pouvez visiter notre 
page Facebook : ecolepubliqueRobinFoucquetBrehan. Au plaisir de vous rencontrer. Mme Natacha LAURENT.  
 

- Ecole Notre Dame : Bréhannais, bréhannaises, vous êtes cordialement invités à l'arbre de noël des enfants de l'école Notre Dame, le 
vendredi 20 décembre à 20h., à la salle des fêtes de Bréhan. Les élèves vous présenteront des danses, chants, scénettes et poèmes. 
Ensuite, le Père-Noël viendra apporter leurs cadeaux. Nous comptons sur votre présence. L’équipe éducative de l’école Notre Dame. 
Inscriptions - Vous pouvez rencontrer le chef d'établissement le soir après la classe et le jeudi toute la journée pour inscrire votre 
enfant. Pour les enfants âgés de 2 ans révolus (TPS nés en 2017) : Nous les accueillons dans notre établissement à tout moment de 
l’année. Pour valider l'inscription merci d'apporter le carnet de santé de votre enfant et le livret de famille. 
Contact : Aurélie DANIEL 02.97.38.88.26 ou par mail eco56.nd.brehan@enseignement-catholique.bzh 

 

S.I.T.S. ROHAN : Vente vignettes transports scolaires - 2ème  et 3ème  trimestres 2019/2020 : Les vignettes sont en vente jusqu’au 
vendredi 20 décembre 2019, à la Mairie de Rohan (aux jours et heures d’ouverture de la Mairie). Compte-tenu de la prise de compétence 
des transports scolaires par la Région Bretagne au 1er  janvier 2020, passé ce délai, les vignettes seront à retirer auprès de la Paierie 
Régionale à Rennes. 

 

AMICALE des DONNEURS de SANG BÉNÉVOLES de BRÉHAN, CRÉDIN, PLEUGRIFFET et ROHAN : Le site de Vannes s’est 
déplacé le 2 décembre 2019, à la salle Belle Étoile de Rohan pour prélever du sang. 96 personnes, dont 5 pour le 1er don se sont 
présentées, Elles étaient accueillies par les membres de l’amicale des DSB. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 600 malades 
ou accidentés de Bretagne. Le président et les membres de l'amicale vous souhaitent à tous un Joyeux Noël et leurs meilleurs 
vœux pour l'année 2020.   
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte fixée au mercredi 12 février 2020  de 15 à 19h. salle 
Pomport de Bréhan.  A diffuser sans modération. Contact : 02.97.38.83.52 www.dondusang.net www.france-adot.org  
       

 

Opération sapins de Noël : Pour vos sapins, pensez aux brancardiers, vos dons bénéficient aux malades et à des associations 
comme Kervihan. Nous serons présents les 7 et 8 décembre, à la porte de l’église, de 9h. à 12h., au marché de Noël le 15 et sur 
réservations au 02.97.75.30.16. D’avance merci. Joyeuses fêtes de fin d’année. Nous recherchons des bénévoles, rejoignez-nous. 

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 8 décembre 2019 : 
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