LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mairie : 02.97.38.81.31
Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr
Site : www.brehan.fr
Lun.-vend. : 8h30-12h00
14h00 -17h00
Sam. : 11h00-12h00

Permanence de M. Le Maire :
Mardi - mercredi - jeudi :
9h. à 12h. sur RDV si possible

Agence Postale Communale :
02.97.07.57.51
Lun.-vend. : 9h00-11h30
Sam. : 8h30-10h30

Médiathèque : 02.97.28.10.16
Mar. : 9h00-11h30
Merc. : 10h00-12h00/13h30-17h.
Vend. : 13h30-16h00
Sam. : 9h00-12h30

Restaurant de Noé :
02.97.38.83.58

Pontivy Communauté :
02.97.25.01.70

STGS : eau - assainissement :
Urgence : 09.69.32.69.33

Déchetterie :
Lun. et merc. : 9h30-12h00
Sam. : 9h30-12h00/14h00-18h30

Médecins :
Jean Thual
: 02.97.38.85.18
Nicolas Thual : 02.97.38.83.33

Pharmacie Guillermic :
02.97.38.81.32
Pharmacie de garde : 32 37

Infirmiers : Beurel, Harnois,
Jouanno, Josso, Le Claire :
02.97.38.82.90
Davenet, Collet : 02.97.25.02.21

Taxi-ambulance : 02.97.38.85.33
Pompes funèbres :
02.97.38.88.54

N° 2256

INFORMATIONS MUNICIPALES :
BREHAN-BUS (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.
Café éphémère - Horaires d’ouverture : mardi au vendredi de 8h. à 13h. - vendredi soir de 18h. à 23h.Dimanche de 10h. à 13h. et de 17h30 à 23h.
Cantine scolaire : Les tickets de la cantine sont obligatoires jusqu’à la mise en place du portail famille.
Médiathèque : Modification des horaires : voir ci-contre.
Soirée Jeux : Vendredi 25 Septembre, 20h. - Cours informatique : Reprise des cours débutants : Jeudi 17
Septembre, 10h. Inscription obligatoire pour toutes les activités, au 02.97.28.10.16, par mail à
mediatheque@brehan.fr ou directement sur place.
Baby-gym : Reprise des séances le mercredi 23 septembre, de 11h. à 12h., à la salle Molène. Ces cours
s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans ; activités d’éveil, initiation aux activités gymniques, jeux de repérages,
jeux collectifs, travail de coordination, expression corporelle…
Activités multisports : Reprise des activités le mercredi 23 septembre : de 13h30 à 14h30 pour les 6/8
ans - de 14h30 à 16h. pour les 8/12 ans - NOUVEAU : de 13h30 à 15h. pour les 13/16 ans. Différents sports
seront abordés tout au long de l’année.
Musculation : Reprise des séances pour ados (14/18 ans) à partir du mercredi 23 septembre, de 15h. à
16h., à la salle de musculation. Un classeur et différents modes d’emploi des appareils sont à disposition.
Gel hydroalcoolique et désinfectant à disposition également après chaque passage de machine.
Inscription à ces différentes activités en mairie ou par mail : service-animation@brehan.fr
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre 2004
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire).
Entretien des murs et murets : L’entretien des bas de murs ou de murets le long des trottoirs doit être
réalisés par les propriétaires.
Sécurité routière : Respectez les limitations de vitesse dans les villages de St Isidore, Penhouët et en
particulier sur les zones 30 km/h.
Lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 : Toute la population doit respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos.
NOS COMMERCANTS et ARTISANS :
 ROTISSERIE BREIZH & GRILL, Anthony GAUTHIER vous propose son couscous tous les mercredis
soir (8€50 la part) et pour ce week-end samedi soir sur réservation jambon à l'os sauce Champignons,
pommes de terre (10€. la part) et dimanche, poulet fermier grillé (épices poulet rôti) à 15€. et poulet fermier
mariné à 17€., 3 marinades au choix (thym-citron, provençale, crème de girolles) accompagné de pommes
de terre. Pour ce dimanche vos pommes de terre vous seront offertes !!!
ASSOCIATION FONCIÈRE de REMEMBREMENT : Tous les propriétaires de terrains remembrés ayant
acheté ou vendu des parcelles de terre au cours de l’année 2019-2020 sont invités à signaler ces
changements à la Mairie. A défaut, leurs comptes ne pourront être mis à jour lors de la toute prochaine
édition du rôle de recouvrement.
Le centre de secours de Rohan recrute des sapeurs-pompiers volontaires : Il suffit d’avoir plus 18
ans, d’aimer le contact humain, d’avoir l’esprit d’équipe et surtout de disposer de créneaux horaires libres
en journée (travail de nuit, en 2x8…) et résider à moins de 8 minutes du centre de secours.
Contact : 06.32.63.12.98.

Vétérinaire : TALEB – Rohan :
02.97.51.50.47

Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Femmes victimes de
violences : 39 19
Enfance en danger : 119

Paroisse : Dimanche 13 Septembre, Messe à St ISIDORE à 10h30 en plein-air avec procession à partir de
la Croix ! Prévoir pour celles et ceux qui le désirent votre pliant ! Si le temps n’est pas favorable : la messe
sera célébrée en l'Eglise de BREHAN ! Dans ces deux cas, pensez à vous munir de votre masque et tenir
les distanciations !
LA GAULE ROHANNAISE - Dates de nettoyage de rivières 2020 : Les samedis 12, 19, 26 septembre et
samedi 3 octobre. L’entretien des ruisseaux est nécessaire pour la bonne santé de ces derniers. Tous les
pêcheurs et amoureux de la nature sont concernés. On vous attend samedi 12 au PMU à Rohan à 8h15.
Repas du midi offert et remise sur carte 2021 pour 3 ½ journée. Masque et désinfectant à votre disposition.
Le bureau.

VIE ASSOCIATIVE :
FAMILLES RURALES : Atelier Musculation : Etant donné la mise en sommeil de l’association familles rurales, la salle est fermée à
compter du 31 août 2020. Pour la récupération des clés une permanence a lieu le 10 septembre 2020 de 19h. à 20h30. Pour les situations
non régularisées, les chèques seront encaissés le 13/09/2020. Au-delà du 01/10/2020 les chèques ne seront plus remboursés. Daniel ROBIN :
02.97.38.84.10 ou 06.78.60.80.96.
L’A.C.C.A. : Le Président et le Bureau de l’A.C.C.A. vous convient à assister à l’Assemblée Générale extraordinaire le samedi 12 septembre
à 10h., à la salle des fêtes. L’ordre du jour unique le vote des membres du nouveau bureau de l’A.C.C.A. au format nouveaux statuts des
A.C.C.A. et ceux pour les trois années à venir. A l’issue de cette Assemblée Générale extraordinaire, les cartes de chasse pour la saison
2020/2021 seront vendues. Le Président et le Bureau comptent sur votre présence.
AMICALE BRÉHANNAISE : Reprise des séances de gym. le mardi 15 septembre et le vendredi 18 septembre, de 10h30 à 11h30, à la salle
Pomport. Venir avec son masque, sa bouteille d’eau et son tapis.
COLLECTE de SANG BRÉHAN le lundi 14 septembre de 15h. à 19H. : L'Établissement Français du Sang et l'Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Bréhan, Crédin, Pleugriffet et Rohan, invitent les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la collecte, sur
RDV, qui a lieu ce lundi 14 septembre 2020 de 15h. à 19h, à la salle Pomport de Bréhan. Je lance un appel particulier aux personnes qui
travaillent dans les établissements de santé ou autres. Il est donc possible de choisir l'heure sans attendre. L'EFS met un service sur
internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Les règles de sécurité sont appliquées, distances, désinfection etc. ... Il ne faut pas venir à
jeun, mais limiter les matières grasses. Un écart de 8 semaines est exigé entre 2 dons. Pour tous les dons, un document d'identité est
obligatoire. Renseignements ou aide : Tél : 02.97.38.83. 52 Internet : « dondusang.net » .
On s’bouge - Yoga : Jeudi 17 septembre, reprise des cours, après-midi et soir, à la maison des associations. COVID respecté.
Renseignements au 06.51.89.70.31.
 CAOZERIE GALO : La sézon deûrnieûre a fini en qheue d'pâs long, més j'alons repaïsser à la fin du moaïz. V'nez don cateu nous. Nous
pourrons reprendre les ateliers gallo le mardi 29 septembre à19h30, salle Ouessant. Vous pouvez vous inscrire auprès de Charles LE JOLY
06.45.45.19.69. Pensez au masque. Pour ceux qui aiment les textes en gallo, en voici un sur les saisons écrit par Charles le 10 avril 2019. Lés
sézons : ah ! le printemp, lés jous alonjent, lés hardes diminussent. Le soulaï ét de pus en pus haot. Lés flleûrs écllozent, lés ouéziaos
subllent. Lés poules chantent le co, é pondent qe l'qhu en retourne. Lés semous s'en doune à pllézi, çà ragale du matin au saïr... (A sueudr).
ESPERANCE :
Pacouban : Reprise des marches ce samedi 12 octobre. Départ 14h., place Claude Pompidou pour une marche sur Bréhan.
Basket : Une nouvelle saison de basket démarre. Tous les enfants de plus de 6 ans intéressés par la pratique du basket en club sont les
bienvenus. Deux séances d’entraînements d'essai sont proposées : le mardi de 17h. à 18h30 pour les enfants nés entre 2010 et 2014, le mardi
de 18h30 à 20h. pour les U13 (2008-2009), le mercredi de 17h. à 18h30 pour les U15 et U18 filles (2003 à 2007) et le mercredi de 18h30 à
20h. pour les U15 et U17 gars (2004 à 2008). Informations sur le site du club : https://esperancebasketbrehan.kalisport.com ou au
06.28.27.00.63.
Foot : École de foot entente Bréhan-Crédin : Reprise des entrainements mardi 15 septembre, au terrain de la salle des fêtes. La section
est ouverte aux filles et garçons à partir de 6 ans. Deux séances découvertes possible. Venir en tenue de sport (pas de vestiaire). Chaque
enfant doit se munir d’une gourde d’eau nominative, parents ou accompagnateurs le port du masque est obligatoire.
Pour toute demande de licence, contacter Patricia Moisan au 02.97.38.84.20. Une pièce d’identité et une photo seront également à fournir.
Tarifs licence : 50 €. Renouvellement de licences : chaque famille se doit de consulter sa boite mail et valider la demande de licence par ce
biais - Reprise des plateaux et matches : à ce jour le calendrier n’a pas été validé.
U7, U8, U9 : Entrainement le mardi soir 17h./18h15 à Bréhan, jusqu’aux vacances de la Toussaint, puis à Crédin (complexe sportif) jusqu’aux
vacances de Pâques et après les vacances de Pâques à Bréhan jusqu’à la fin de saison. Les entraînements seront encadrés par Julien
Lemercier et David Gentilhomme. Responsable de l’équipe U9 : Guillaume Jégonday et Simon Quémat, responsable de l’équipe U7 (en
attente) - U10, U11 : Entrainement le mardi soir 18h30/19h45 avec Simon Gouëdard et David Gentilhomme, responsables de l’équipe : Lionel
Frapsauce et Gwendal Lemercier.
 Coup d’arrêt à Malguénac ! Dans un match dominé de la tête et des épaules, nos verts ont subi ce qu’on appelle « la magie de la Coupe » où
la hiérarchie des divisions ne se fait pas respectée. Dans ce match piège où les jaunes de Malguénac (D1) ont pu profiter de leur gardien en
forme olympique, les verts ne parviennent pas à faire mouche avant la mi-temps malgré d’innombrables tentatives. Second acte, enfin,
Soufaché nous place devant. Mais alors qu’on se pense enfin récompensés de nos efforts, les locaux égalisent et prennent l’avantage dans la
foulée avant que Guerrier ne voie rouge. Scénario cruel. Fin de l’aventure.
Une désillusion, oui, mais pas une fatalité ! Et si ce match était le bon coup de pied là où vous le pensez qui nous permettrait d’aborder la R2
de la meilleure des manières. Parce que oui, dimanche sera historique ! Historique parce que Bréhan jouera son tout 1er match de R2 face à La
Gacilly au Vivier à 15h30. Nos p’tits verts auront à cœur de se racheter et gagner la 1 ère rencontre de l’histoire du club à ce niveau, n’en
déplaise à Yves Rocher. Historique aussi parce que la B jouera son 1 er match de D1 à 13h30 au Vivier face à Kergonan. Là aussi, niveau
jamais atteint par la B du club. L’équipe C, désormais en D3 débutera son nouveau périple à l’extérieur face à FC3G à 15h30, descendant de
D2. Gros test d’entrée ! Pour match historique, supporters historiques. Nous vous attendons nombreux au Vivier, avec votre masque, pour
pousser nos p’tits verts en faire de cette 1ère journée une grande réussite ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB de TENNIS BRÉHANNAIS :
Reprise des entrainements de tennis le mercredi 23 septembre, de 16h30 à 18h..Inscriptions au 06.87.07.13.30 à partir de 10 ans.
ANNONCES :➢Recherche location, maison ou appartement, plein pied avec douche, proche commerce.Tel. 06.25.18.13.80 ou 06.20.15.78.75
➢A vendre bureau plateau en verre, 1,15mx0,60cm, 30€. Tel. 06.50.92.00.87.
➢A vendre poules naines 8€, coq nains 5€, nés en juin 2020. Tel. 06.38.69.17.20.
➢ A vendre maïs ensilage 4,80 ha, semis 19/05 + foin RGI en round-baller, 80€/T + Foin de pré en round-baller, 65€/T. Tel. 06.64.41.58.03.
➢Cherche demi-veau nourri au lait. Tel. 06.87.05.96.17. H.R.
➢Donne cuve à fioul en tôle de 1 400 l. Tel. 06.41.45.91.16.

