
  
 

 

 
 
 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2222 
 

MAIRIE : 
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 20 janvier 2020, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence 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. 
Repas des retraités : La municipalité de Bréhan organise le repas annuel à l’intention de tous les retraités de la Commune, le 
mercredi 29 janvier, à la salle Pomport. Les prix du repas est fixé à 5€. Boissons comprises et gratuit pour les plus de 80 ans. Les 
inscriptions doivent se faire, pour le 22 janvier soit auprès des responsables de secteurs pour les adhérents de l’Amicale 
Bréhannaise et de la mairie pour les non-adhérents. Le règlement s’effectuera le jour du repas pendant l’apéritif. 
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 - Atelier peinture : Les mercredis, à partir de 
14h, Gratuit. 
La Nuit de la Lecture : Vendredi 17 Janvier, 17h. Concours de dictée - 18h. Quiz de culture générale - 20h. Lectures en pyjamas. 
Cours informatique : Le numérique et les jeux, le jeudi 23 Janvier à 10h. 
Portage de livres à domicile : A partir de Février, à destination des seniors pour qui le déplacement à la médiathèque devient 
difficile voire impossible temporairement ou définitivement. Gratuit. Renseignements et inscriptions à la médiathèque : 
02.97.28.10.16 / mediatheque@brehan.fr 
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.  
Tri des emballages : La population est invitée à compresser les bouteilles plastiques, plier les bricks et les cartons… afin de 
réduire la consommation des sacs jaunes et le remplissage des containeurs. 
Le tri des emballages et ordures ménagères doit être effectué rigoureusement, dans le cas contraire le containeur pourrait ne pas 
être collecté. 
Voirie : La rue Jean de Beaumanoir sera fermée à la circulation le lundi 20 janvier, toute la journée. 
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 : La présidente et le bureau de l’Amicale Bréhannaise remercient vivement tous les Bréhannais qui 
ont participé à leur loto ainsi que les commerçants qui ont offert des lots. 
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. 
CAOZERIE GALO : jenvier le moaïz de la galette dés rouais. Depés le 6, jou de l'eupifanie, on partaije un morcè de galette o la 
parentë, la coterie é lés souètes (associations). Vive lés raines é rouais 2020. 
Devinâille : Qhi q'ét fèt avant sa meûre ? Réponse : Le cidr (la mère à vinaigre se forme dans du vieux cidre). 
Prochaine rencontre le mardi 21 janvier à 20h., salle Ouessant. 
On s’bouge - Sophrologie : Suite au succès de l’atelier initiation sophrologie, nous vous proposons de poursuivre l’apprentissage 
samedi 25 janvier 10h., à la maison des associations. Sur inscription au 06. 01.94.31.35 (contribution demandée). 
Vous avez des idées ou souhaitez plus d’informations : 06.62.44.58.95/ onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook. 
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 informeront 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. 

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 18 janvier : Départ 14h., Place Claude Pompidou, direction Saint Gonnery. 
Samedi 1er février : Vente de choucroute à emporter au tarif de 8€ la part, pour 4 parts achetées 1 bouteille de vin blanc offerte. Les cartes 
sont en vente dans les commerces et auprès des adhérents de Pacouban. La distribution sera faite à l'Espace Jean Saulnier de 11h. à 
13h. 
Basket : Galette des rois de l'Espérance : Vendredi 24 janvier à 20h30, à la salle Molène. Tous les licenciés et leur famille sont 
invités à venir partager ce moment convivial. 
Samedi 18 janvier : 4 équipes jouent à domicile. Les U11 gars jouent contre Noyal-Pontivy à 13h15, les U13 filles1 contre Inzinzac-
Lochrist à 14h. (salle du bas), les U13M contre Quiberon à 14h30 et les U18 filles contre Baden à 16h. Les U11 filles se déplacent à 
Moréac, les U13 filles2 vont à Ploërmel ainsi que les U15 filles et les U17M vont à Questembert. 
Foot :  Ecole de foot Entente Bréhan Crédin : samedi 18 janvier : U6/U7, plateau en salle à Crédin le matin à 10h30 -U8/U9 reçoit 
à Crédin le matin Rohan, Naizin, Guern et Guémené - U10/U11 reçoit à Crédin GSI Pontivy 2. 
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : samedi 18 janvier : Equipe Féminines U13 : reprise championnat, samedi 25 janvier - U13 
Gj Triskel 1 (district) reçoit au Vivier Entente Caden/Limer/Phuh - U13 Gj Triskel 2reçoit Plumelin - U13 Gj Triskel 3 reçoit Guénin/ 
Pluméliau 4 - U13 Gj Triskel 4 reçoit Locqueltas2 - Trophée du Morbihan : U16 /1, déplacement pour jouer contre Gj Guillac Diou Ster 1. 
Les bréhannais se conjuguent au presque parfait. Dès 12h30, à Rohan, la D débutait de la meilleure des manière son duel face à la 
réserve de l’USR avec les réalisations de Lorand et Le Bihan. Mais les rouges ont du mordant et reviennent à 2-2. Il faut alors une 
réalisation du héros du jour, Ropert, pour aller arracher la victoire. Voilà un premier derby remporté ! 
Pour une fois, l’équipe A ne se produisait pas sur le terrain mais en tribune pour aller supporter les autres équipes dans leurs derby 
respectifs. Et ils ont fait le job ! Tout d’abord en allant supporter les américains de la C qui allaient défier le leader, Pleugriffet B, invaincu 
cette saison. On s’attendait à un match très compliqué pour nos p’tits verts. En réalité, ils nous ont bluffé ! Grâce à Connan, de nouveau 
buteur, Rolland, Stringfellow et Mary par 2 fois, la C est venue, a vu, a vaincu Pleugriffet B sur le score de 5-1. Toujours invaincue, la 
locomotive américaine de la C est sur de bons rails. 
Enfin, se tenait le choc au sommet de la D2 entre Pleugriffet et Bréhan B. Devant des tribunes pleines et majoritairement vertes, les 
Bréhannais attaquent tambour battants et Rouxel permet aux visiteurs d’ouvrir le score. Mais les verts s’écroulent sur 2 erreurs et sont 
menés à la pause. Remontés comme des pendules et portés par leurs supporters, les verts reviennent à 2-2 par Mercier et poussent pour 
remporter le match mais sont trop maladroits ou malagauches devant la cage. Les points sont donc partagés. 2-2.  
Dimanche prochain, 4 matchs à domicile pour la dernière journée de la phase aller. La D accueille la réserve de Guern à 13h. Dans le 
même temps, la C et la B accueilleront respectivement Saint-Jean-Brévelay B et Le Sourn dans des rencontres à fort enjeu entre 
prétendants à la montée. Alors que les 6 premières équipes se rencontrent, la B ne doit pas lâcher du lest face à la seule écurie invaincue 
du championnat. Enfin, l’équipe fanion doit faire respecter la hiérarchie en accueillant Merdrignac, pénultième au tableau à 15h au Vivier. 
Le sans-faute à la maison doit se poursuivre ! A dimanche au Vivier ! 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" 
SAGA Restaurant : En complément de la carte, notre suggestion pour votre week-end : Menu du marché (20€) : Brouillade d’œuf au 
saumon fumé - Pièce de bœuf, flan de courgettes et pommes de terre en persillade - Mousse à la crème de marrons. Menu servi du 
vendredi soir au dimanche soir. 
N’oubliez pas nos plats à emporter (pizzas, burgers et salades, plats mijotés). Nous sommes aussi disponibles pour toute « prestation 
traiteur » à emporter pour vos évènements. Renseignements et réservation au 02.97.38.86.67. 

 

DIVERS : 

Cherche chauffeur pour conduire Picasso, sur la Loire (42600), libre 3 jours du 20 au 22 janvier, tout frais payé + 400€. Tel. 
06.07.40.78.53 (laisser message vocal). 
A vendre meuble de cuisine 1,90x0,60 avec plan de travail, tiroirs de rangement, emplacement de four, plaque de cuisson et placards, 
50€. Tel. 06.81.52.50.38. 
A vendre un lit 160x200 avec commode 1mx0,50x0,85 avec 2 chevets - 3 chevets et un repose pied - une salamandre électrique – une 
caisse de rangement métallique, 0,85x0,50x0,35. Tel. 06.82.39.75.08. 
 

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 19 janvier 2020 : 
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