Le 23 janvier 2020

BULLETIN HEBDOMADAIRE N° 2223
MAIRIE :
Permanence de Monsieur le Maire : Lundi 27 janvier 2020, permanence de Monsieur Le Maire, de préférence sur rendez-vous.
Inscriptions sur la liste électorale : En vue des élections municipales, la date limite pour les inscriptions sur la liste électorale est fixée
au vendredi 7 février à 17h.
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. Le prix du repas est fixé à 5€. Boissons comprises et gratuit pour les plus de 80 ans. 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 - Fermeture exceptionnelle : Mardi 28 janvier.
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
Animations : Bébé lecteurs, tous les 1er et 3ème mercredis du mois à partir de 10h30 - Atelier peinture : Pas d’atelier le 29/01.
Graintothèque : Mercredi 12 Février à 10h., présentation du concept, échanges de graines et de connaissances, atelier graines et semis,
exposition Jardiner Naturellement.
Cours informatique : Débutant, le jeudi 30 Janvier à 10h.
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.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 2004 doivent se faire recenser à la
mairie (procédure obligatoire).
VIE ASSOCIATIVE :
AMICALE BRÉHANNAISE : Pour le repas du mercredi 29 janvier organisé par la municipalité, la participation de 5€ demandée pour
les personnes nées après 1940 sera prise en charge par l’Amicale pour les adhérents (inscription auprès de votre délégué).
A cette occasion, une messe sera célébrée à l’église à 11h.
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. 01.94.31.38 (contribution demandée).
Vous avez des idées ou souhaitez plus d’informations : 06.62.44.58.95/ onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook.
L’A.P.E ROBIN FOUCQUET : tient à remercier toutes les personnes venues assister aux représentations théâtrales du week-end
dernier. La troupe est d’ores et déjà prête à revenir l’année prochaine.
N’oubliez pas notre « soirée fluo » (soirée dansante) le samedi 8 février, à la salle Pomport, animée par DJ Daf Animation avec une
petite restauration sur place : « Pasta Party ». Ouverture des portes à 19h. – De 19h. à 21h., la piste de danse sera réservée aux enfants.
Toute vente d’alcool sera faite sur présentation d’une carte d’identité. Les enfants seront sous la seule responsabilité de leurs parents.
A.C.C.A de BREHAN : L’ACCA organise des battues tous les dimanches jusqu’au 29 février. RDV à 8H45 près de l’église.
B.O.A.T : Cette année, nous recevrons nos amis d’Olveston (GB) les 8, 9 et 10 mai 2020. Date un peu décalée, pont oblige en
bénéficiant du vendredi 8 mai et du week-end à suivre. Pour préparer cette réception, une première réunion sera organisée le samedi 8
février 2020, à 20h. dans la salle habituelle de gymnastique, à destination de tous : familles ayant déjà accueilli et nouvelles familles
souhaitant recevoir des ressortissants Britanniques. Cette assemblée permettra également de jeter les bases d’un programme des
cérémonies et de décider des actions à prévoir pour faciliter l’accueil de nos amis. N’hésitez pas à venir nombreux pour vous renseigner,
voire participer.
LES VIEUX ROUGES : L’association recherche pour leur fête des battages, qui aura lieu le 6 septembre 2020, des personnes qui
souhaitent venir montrer ou qui exercent des vieux métiers ou si vous avez des noms et prénoms à nous donner, n’hésitez pas à nous
contacter au 06.31.10.33.90.
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. Elle se terminera par le pot de l'amitié.
Prochaine collecte mercredi 12 février à Bréhan. Nous comptons sur vous et aussi pour diffuser ce message.
LA GAULE ROHANNAISE : Dimanche 9 février, AG salle de canoë à Rohan à 9h30 - Récapitulatif de l’année 2019 - Tout pêcheur est
invité à cette Assemblée et peut donner son avis, car l’avenir de leur loisir, par la parole, peut être bénéfique pour l’AAPPMA - Prévisions
2020 sur l’alevinage, état de nos cours d’eau, étang de Rohan, Gueltas, Bréhan - Prix des cartes et nouveaux règlements (tailles, dates
ouvertures des carnassiers). La clôture se terminera par le pot de l’amitié. Nous comptons sur votre présence.
CAOZERIE GALO : éparts en jenvier, l'iver ét teurfunté ! (éclairs en janvier, l'hiver est mort).
Devinâille : qhi q'ét vide la journèïe, é pllein la nétèïe ? réponse dans le prochain bulletin. Boune semaine.
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ESPÉRANCE :
Pacouban : Samedi 25 janvier : Départ 14h., Place Claude Pompidou, direction Timadeuc.
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 25 janvier : 3 équipes jouent à domicile. Les U11 filles rencontrent Josselin à 13h., les U13 filles1 jouent contre Plumelec à 14h30
et les U13 masculins contre Theix à 16h. Les U17 masculins sont exempts. Les U11 gars se déplacent à Réguiny, les U13 filles 2 vont à
l'ESA Porhoët, les U15 filles à Ploëmeur et les U18 filles à Baud.
Foot : Ecole de foot Entente Bréhan Crédin : samedi 25 janvier : U6/U7, plateau en salle à Crédin le matin à 10h30 - U8/U9,
déplacement à St Thuriau - U10/U11, déplacement à Baud.
Groupement jeunes Triskel nord Morbihan : samedi 25 janvier : Equipe Féminines U13 reçoit au Vivier Ploërmel FC1 - U13 Gj Triskel 1
(district) joue contre GJ Noyal Pontivy/Rohan /Kerfourn - U13 Gj Triskel 2, déplacement à Pontivy contre St Pontivien 2 - U13 Gj Triskel 3,
déplacement à Languidic - U13 Gj Triskel 4, déplacement à Moréac - U14 reçoit Pluvigner Keriolets1 à Pleugriffet, match à 15h. - U16 /1:
déplacement pour jouer à Belle Ile - U16/2, déplacement à Pluvigner.
Lemercier en sauveur ! Que ce fut difficile pour Bréhan de se défaire de Merdrignac dimanche dernier ! Pourtant bien lancés grâce à
l’opportunisme et la malice de Lemercier venu contrer un dégagement du gardien adverse, les verts en blancs baissent de rythme et ne
parviennent pas à pratiquer leur football. Lorsque Lemercier ne se fait pas prier pour s’offrir un doublé après un travail remarquable de
Captain Soufaché, on se dit que la partie est jouée et que les locaux vont pouvoir dérouler. Mais non ! Les blancs n’abdiquent pas et
reviennent à 2-1 sur coup franc avant la mi-temps. Heureusement, le score ne changera pas dans le second acte et Bréhan s’impose une
nouvelle fois à domicile. On a sûrement quelque chose qui est bordé de nouilles cette année mais on vous dira pas quoi… Le parcours
quasi-parfait se prolonge ! Après leurs très bons résultats du week-end précédent, les équipes B, C et D avaient le droit de rester au
chaud dimanche dernier ! Météo capricieuse quand tu nous tiens !
Ce dimanche, c’est une nouvelle journée en terres bréhannaises qui nous attend ! A 13h, la D accueille la réserve du Sourn, leader de D4
dans une rencontre qui ne promet pas d’être une partie de plaisir pour les p’tits nouveaux. Double derby face à Réguiny ensuite ! 13h en
D4, la C des verts accueille la C des bleus dans un gros match de haut de tableau. Le match aller s’était soldé sur un nul arraché en fin de
match par Réguiny. Dans le même temps, la B des verts accueille la A des bleus. Forts de leur victoire 4-1 face au leader Pleugriffétois,
les Réguinois sont en pleine bourre en ce début d'année et sont de retour dans la course à la montée…Enfin, à 15h, la bande à Moutix
reçoit Loudéac St Bugan, écurie du dernier tiers du classement qui aura soif de points et de revanche ! Attention à ne pas tomber dans le
piège comme cela aurait pu être le cas face à Merdrignac.
Une belle journée nous attend à Bréhan ! 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 : Comme tous les week-ends, nous vous proposons notre menu du marché (20€, servi du vendredi soir au
dimanche soir) : Crème brûlée au chorizo et tomates séchées - Côte de veau rôtie et son écrasé de pommes de terre au nori - Pavlova
façon mont-blanc. Tous les jours, n’oubliez pas nos excellentes pizzas, burgers, salades et petits plats mijotés à emporter !
N’oubliez pas à nous soumettre vos souhaits de prestations traiteur, pour vos évènements à domicile, nous les réaliserons
Votre restaurant sera ouvert exceptionnellement ouvert samedi midi, on vous attend ! Renseignements et réservations au 02.97.38.86.67.
DIVERS :

David SALAUN, marchand d’huîtres et coquillages sera présent Place Claude Pompidou, le samedi 25 janvier.
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).
Cherche garde meuble ou local propre et sec à louer à partir de mi-février. Tel. 07.86.58.11.89.
A vendre chauffage d’appoint alcool, Zibro, très peu servi, 35€. Tel. 07.81.17.01.26.
A vendre paille de blé, round 300k. Tel. 06.02.29.84.53.
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