
  
 

 

 
 
 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2221 
 

MAIRIE : 
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2020. 
Cérémonie des vœux : Monsieur Le Maire et le conseil municipal offriront leurs vœux à l’ensemble de la population le vendredi 
10 janvier à 19H, à la salle Pomport, Espace Jean Saulnier. Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur (apéritif dinatoire) avec 
la présence d’un orchestre.  
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 13 janvier 2020, 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. 
Ateliers récréatifs pour personnes âgées : Vendredi 17 janvier à 10h30, au restaurant de Noé. 
Au programme de la journée : jeux de rôle, déjeuner et galette des rois. Tarif : 7,60€. Renseignements auprès de Dimitri au 
06.72.92.66.51. 
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 17h30. et le samedi de 9h. à 12h30. 
Animations : Bébé lecteurs, tous les 1er  et 3ème mercredis du mois à partir de 10h30. 
La Nuit de la Lecture : Vendredi 17 Janvier, 17h. Concours de dictée -  18h. Quiz de culture générale - 20h. Lectures en pyjamas. 
Atelier peinture : Les mercredis, à partir de 14h, Gratuit. 
Cours informatique : Cours spécial : Les démarches administratives, le jeudi 16 Janvier à 17h30. 
Exposition : Peintures - Les Enfants de Kervihan. 
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.  
Voirie - Écoulement des eaux pluviales : Il est rappelé que l’entretien des ponts permettant l’accès aux champs ou aux 
maisons incombent aux propriétaires. Pensez à nettoyer les entrées de buse et à dégager les fossés. 
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 2004 doivent se faire recenser à 
la mairie (procédure obligatoire).  
Agence Postale Communale : Il est rappelé que pour retirer un objet recommandé ou suivi,  vous devez obligatoirement vous 
munir, en complément de l’avis de passage du facteur, d’une pièce d’identité originale. Si vous venez en tant que mandataire, vous 
devez, outre votre justificatif d’identité personnel, produire celui du destinataire initial de l’envoi à retirer, ainsi que la procuration 
afférente s’il s’agit d’une autorisation ponctuelle. Dans le cas de conjoints, un envoi du genre destiné à l’un des membres du couple 
ne peut être remis à l’autre, en l’absence de procuration. Merci de votre compréhension. 
 

VIE ASSOCIATIVE : 
AMICALE BRÉHANNAISE :  Dimanche 12 janvier, LOTO animé par Marie J-P à partir de 14H. Les lots : bons d’achat de 900€, 
500€, 250€, 3x 100€ … 
 Mardi 14 janvier, galette des rois précédée à 13H30 de jeux de belote et à 14H30 loto. 
ART FLORAL : Meilleurs vœux à tous. Nous débuterons cette nouvelle année ce samedi 11 janvier 2020 à 10h., salle Ouessant 
avec l'écorce d'eucalyptus. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre. Le cours est à 10€ + la carte familles rurales 
si vous ne l'avez pas encore (25€). Renseignements et inscription au 06.08.73.01.69. 
LES VIEUX ROUGES : Galette des rois le samedi 11 janvier à 20h., à la maison des associations, salle du Lié. 
L’APE ROBIN FOUCQUET organise un week-end théâtre avec la troupe « Lever de Rideaux »  de La Motte, à la salle Pomport. 
2 représentations de la pièce « Dites 33 !! », les samedi 18 janvier à 20h30 et dimanche 19 janvier à 14h30. 
LES "DANSOUS ET CHANTOUS D'BEURHAN" présentent tous leurs Meilleurs Vœux 2020 à tous les Bréhannais, 
Bréhannaises et à tous ses adhérents. 
Chers adhérents, n'oubliez pas notre rendez-vous Galette des rois du vendredi 17 janvier à 20h., à la salle des Fêtes. 
CAOZERIE GALO : i vaot mieûs teurouer un chien enraijë q'un lima en jenvier ! Devinaille : qhi q'ét fèt avant sa meûre ? 
N'oubliez pas nos prochains rendez-vous de la nouvelle année, 21 janvier, 4 février, 3, 17 et 31 mars, 7 et 28 avril.  
On S’Bouge : Pensez à vous inscrire pour la galette de l’association, le vendredi 17 janvier à 20h. Merci. Tel. 02.97.38.82.45. 
La Route des Crèches : L’association remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies pour la 1ère année et 
toutes celles et ceux qui contribuent depuis la mise en place des crèches. Une soirée projection du film est prévue courant février 
où tous les bénévoles sont invités y compris les bénévoles du marché de Noël. 
Opération sapins : Les brancardiers remercient les généreux donateurs et souhaitent à tous une bonne année 2020. 

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 11 janvier : Départ 14h., Place Claude Pompidou, direction Crédin. 
 

Basket : Samedi 11 janvier : 4 équipes jouent à domicile. Les U11 filles contre Pontivy à 10h30, les U15 filles contre Caudan à 
12h45, les U13 filles2 contre Sulniac à 14h15 et les U17 masculins contre Bohal-La Claie à 16h. Les U11 gars se déplacent à 
Ploërmel pour leur premier match, les U13 filles1 vont à Locmiquélic, les U13 gars (qui viennent d'accéder en D2) affrontent 
Plescop et les U18 filles vont à Plouay. 
 

Foot : Ecole de foot Entente Bréhan Crédin : Reprise des entrainements à Crédin à 17h., pour les U6/U7/U8 et U9, à Bréhan à 
18h30 pour les U10/U11 et U13 filles. 
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : U13, équipe verte déplacement pour jouer contre Baud, départ 9h30 de Réguiny. 
 

Bonne et heureuse année 2020 ! Pour cette nouvelle décennie, le club de l’Espérance vous souhaite tout ce que vous souhaitez 
qu’on vous souhaite, mais en mieux ! Nous, on se souhaite de prolonger la réussite, la bonne humeur, l’enthousiasme que suscite 
le club depuis des années. Encore un grand merci à ceux qui supportent et font vivre l’Espérance !  
A peine rangées dans le placard, certains de nos joueurs ont déjà rechaussé leurs crampons pour entamer la seconde partie de la 
saison 2019-2020. L’équipe fanion se déplaçait à Loudéac pour affronter la réserve du LOSC. Après une 1ère mi-temps très fermée, 
les bréhannais prennent le dessus sur leur adversaire et Robic viendra combler de bonheur les (nombreux) supporters 
morbihannais d’une superbe tête. Arrive alors la 90ème minute, les verts et blancs pensent tenir leur excellent résultat mais se font 
rejoindre à la toute dernière seconde. C’est rageant mais l’invincibilité en championnat est toujours là.  
L’équipe C, elle, était en déplacement du côté de Billio. Dans un match où les locaux ont souvent joué de malchance (3 barres 
transversales), les bréhannais ont su en profiter grâce à Connan puis Mary en toute fin de match pour arracher une jolie victoire 2-
1. L’invincibilité se poursuit également ! 
Dimanche prochain sera assez particulier puisque l’équipe A ne jouera pas mais vous ne serez pas en reste : triple ration de derby 
pour les Bréhannais ! Tout d’abord avec la D qui ira affronter la réserve rohannaise. Les deux autres affiches se dérouleront à 
Pleugriffet. Ambiance garantie ! A 13h, l’équipe C ira affronter la réserve locale dans un duel de prétendants à la montée en D3. 
Enfin, se tiendra le choc du jour entre le 1er et le 2ème du championnat de D2 : Pleugriffet – Bréhan B. Un match bouillant qui pourrait 
permettre aux bréhannais de prendre le fauteuil de leader de la St Pierre. 
Nous vous attendons trrrrès nombreux pour venir encourager les verts et blancs dans leurs derbys. Montrons qu’en 2020, les 
supporters bréhannais sont toujours les meilleurs ! Comme en 2019, vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !! 

 

NOS COMMERCES : 

BOULANGERIE-PATISSERIE GOLVET Patrice : Pour cette année 2020, l'amicale des sapeurs-pompiers de Rohan veut faire 
rimer gourmandise et bonne action... C'est pourquoi opération Galettes des Rois 2020 en partenariat  avec les Pompiers de Rohan 
en faveur de l'O.D.P.* (Œuvre Des Pupilles). Pour chaque galette achetée 1€ sera reversé à l'O.D.P.* 
* O.D.P. => organisme qui s'occupe des enfants orphelins d'un parent Sapeur-Pompier mort dans l'exercice de ses fonctions. 
https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles" 
Sarah et Patrice GOLVET, ainsi que toute l'équipe vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2020 ! 

 

LA GAULE ROHANNAISE : Les cartes de pêche sont en vente depuis le 1er janvier, vous les trouverez à la maison de la presse 
à Rohan ou sur internet : www.cartedepeche.fr  

 

Amicale fédérée des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan : Vous êtes invités à participer, 
à l'Assemblée Générale des DSB, le lundi 27 janvier 2020 à 20h., salle Ouessant de Bréhan. Votre présence sera la bienvenue et 
un encouragement. Les différents bilans vous informerons sur l'année 2019 et celle en cours. Elle se terminera par le pot de l'amitié. 
La prochaine collecte approche, puisque c'est le mercredi 12 février à Bréhan. Nous comptons sur vous et aussi pour diffuser ce 
message. 

 

DIVERS : 

Cherche personne pour déménagement studio avec fourgon genre Boxer sur la Loire (42600) avec rémunération. Tel. 06.07.40.78.53 
(laisser message vocal) 
 

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 12 janvier 2020 : 
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