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NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
CESSATION d’ACTIVITÉ : François LE GAL, 3 rue Chateaubriand a cessé l’activité de couverture et 
travaux de ramonage. 
POINT VERT - EUREDEN : Votre magasin vous propose pour la TOUSSAINT un choix important de 
bruyères, chrysanthèmes, cyclamens, compositions naturelles et artificielles et autres plantes en pots et 
jardinières. Arrivages à partir de cette fin de semaine. 
RÔTISSERIE BREIZH et GRILL : Tous les mercredis couscous à emporter (8€50 la part) - samedi 
17/10/2020, la Bréhan'iflette (8€50 la part) ou jambon sauce champignons, pommes de terre (10€. la part) - 
dimanche, poulets grillés (15€.), poulets marinés (17€.), barquette de pommes de terre 2 personnes (2€.). 
Pour vos repas d’ensilage, pensez à réservez à l'avance au 06.30.91.90.76.  
 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES : 
Réunion d’information au sujet du PORTAIL FAMILLE, ce jeudi 15 octobre à 19h., salle Pomport (masque 
et gel obligatoires). 
 

La réunion du Conseil Municipal se déroulera ce vendredi 16 octobre 2020 à 19h30, à la mairie 
Ordre du jour : Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal - Mise en place du Portail Familles - 
Désignation d’un représentant auprès de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférée (CLECT 
de Pontivy Communauté - Modification du tableau des effectifs du personnel communal - Demande de fonds 
de concours et de subvention pour le programme de voirie 2021 - Renouvellement de l’autorisation générale 
des poursuites - Participations des communes aux frais de scolarité de l’Ecole Robin Foucquet - Location d’un 
local Espace Jean de Beaumanoir - Affaires diverses : Vente de terrain 7 rue Chateaubriand. 
 

Accueils de loisirs, Toussaint 2020 (du 19 au 30/10) : Les programmes sont disponibles. 
ALSH 3-12 ans : Le thème des vacances : « La Bretagne ». Au programme : repas galettes, cuisine bretonne, 
balade contée à Brocéliande, danse bretonne, Gouren… 
Loisirs Jeunes : Jeux musicaux, cinéma, Fifa 21, équitation, escape game… 
Médiathèque : Découverte des Jeux Bretons : Samedi 24 octobre, 9h30 à 12h., Espace Jean Saulnier. 
Venez découvrir et essayer des jeux originaires de la Bretagne : Force, Adresse, Lancer, il y en aura pour tous 
les goûts. 
Soirée Jeux : Vendredi 30 octobre, à partir de 20h. 
Inscription au 02.97.28.10.16, par mail à mediatheque@brehan.fr ou directement sur place. 
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en octobre, novembre et décembre 
2004 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
En raison de la Toussaint, les travaux d’entretien des tombes et monuments devront être terminés le lundi 
26 octobre pour les travaux effectués avec du matériel utilisant de l’eau sous pression et pour les travaux 
d’entretien courant. 
Une naissance… un arbre : La municipalité de BRÉHAN offre un arbre à chaque nouveau-né de l’année 
2019, uniquement sur réservation avant le 1er novembre. Le lieu de plantation sera déterminé ultérieurement. 
Voirie : Débroussaillage : Les agriculteurs sont invités à matérialiser les têtes des hydrants et clôtures aux 
abords de leurs terrains. 
Tri-sélectif - Ordures ménagères : Rappel : Les fossés ne sont pas destinés à recevoir des ordures 
ménagères, des conteneurs appropriés à ces déchets sont à votre disposition à différents secteurs sur la 
Commune. Respectez la nature. 
Cadastre - Tournée annuelle de conservation cadastrale : Les propriétaires fonciers sont informés que 
Mme Céline CANN, géomètre du Cadastre sera de passage sur la Commune aux mois de novembre et de 
décembre 2020 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à 
jour du plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et 
à prendre contact avec les administrés. 

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. : 9h30-12h00/14h00-17h00 
 

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 
 

Masseur-kinésithérapeute : 
Jérôme Le Deist : 02.97.28.11.98 
 

Taxi-ambulance : 02.97.38.85.33 
 

Pompes funèbres : 

02.97.38.88.54 
 

Vétérinaire : TALEB – Rohan : 

02.97.51.50.47 
 

Samu : 15 
 

Pompiers : 18  
 

Police : 17 
 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 
 

Enfance en danger : 119 

 

 

NOUVEAU - CARTES d’IDENTITÉ et PASSEPORTS : Il est désormais possible de réaliser toutes vos 

démarches de demande et de renouvellement de carte d’identité et de passeport auprès de l’accueil de la 
Mairie de Rohan. Les créneaux horaires réservés à cet effet sont les suivants : Le lundi de 14h. à 16h. - Le 
mercredi de 14h. à 16h. - Le samedi de 9h30 à 11h30. 
La prise de rendez-vous au préalable est obligatoire, à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 
02.97.51.50.33. La marche à suivre et les pièces justificatives à fournir vous seront communiquées lors de la 
prise de rendez-vous. 
 

mailto:mediatheque@brehan.fr
mailto:brehan.mairie@wanadoo.fr
http://www.brehan.fr/


 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANCE : 

Basket : Samedi 17 octobre à la salle, match de championnat pour l'équipe senior fille à 20h30 contre Noyal-Pontivy. Venez nombreux les 

encourager ! 
Jeudi 22 octobre : stage de perfectionnement proposé pour les licenciés de l'école de basket, des équipes U11, U13F et U13M de 9h30 à 16h30 à la 
salle. 
 

Foot :  Ecole de foot et Gj Triskel : Résultats de samedi : Belle première à Pleugriffet pour les U6/U7 qui ont participé à leur 1er plateau - Idem 
pour leurs copains U8/U9 Bréhannais et Crédinnois à Cléguerec - U10/U11 : Après une 1ère place lors de la 1ère journée de brassage le 26 septembre 
dernier, les petits protégés de Lionel ont réédité samedi au Vivier en s’imposant face aux équipes de Languidic, Pluméliau et Le Sourn/Saint Thuriau - 
Groupement : Bravo aux protégés de Jérémy Soufaché qui ont remporté leur match du trophée 56 en battant leurs adversaires 7 à 0 - Les U15 ont 
perdu leur rencontre. 
Samedi 17 octobre : Ecole de foot /entente Bréhan Crédin : U6/U7, déplacement à Noyal Pontivy, début du plateau à 14h15 - U8/U9, plateau à 
Crédin, rdv à 9h45 au complexe - U10/U11, déplacement à Camors, départ salle des fêtes 8h45. 
Groupement Triskel : U13, brassage 3ème journée - Équipe 1 à Réguiny - Équipe 2 à baud - U15, déplacement pour jouer contre GJ Moréac Bignan 
2 - U17 1 reçoit à Crédin Larmor plage 15h. - U17 (2) exempt. 
  (A prononcer à la Zitrone). Résultats du quinté dans l'ordre sur l'hippodrome du Vivier :  
Première course à 13h30 avec la B, surnommée « Four to the floor ». A l'ouverture des portes, c'est le 11, Gouédard, qui pointe le bout de son nez 
jusqu'au 1er virage. Mais c'est le 9, Madi, qui réplique par 2 fois avant de voir le 3, Mercier, jument prodigieuse à la corde, fermer la marche. Retardés, 
les moutons blancs de Noyal n'ont pu tenir la cadence des pur-sang bréhannais. 4/2. 
Sur le circuit de la salle, c’est le 7, Michard, casaque verte, truffe humide, yeux jaunes, visage rubicon qui surprend son monde par 2 fois avant de 
voir le doyen, Connan, crinière au vent, sur l’extérieur finir le travail. La Vigilante de Radenac devrait l’être plus souvent. 3/1. 
Les meilleurs trotteurs de la D avaient oublié de retirer leur attelage dimanche donc forcément, pas moyen d'aller plus vite que Noyal D qui vient coller 
4 secondes dans la vue des jockeys bréhannais. Certains auraient abusé sur la chantilly et non, je ne parle pas de l'hippodrome.  0/4. 
Enfin, de retour sur l'hippodrome du Vivier, le jockey David Bernard n'a pas réussi à dompter ses canassons. Même chose pour ceux d’Elven, 
casaque bleue, top foncé puisqu’aucun bidet n'a pu franchir la ligne. 0/0. 
Trophée Chaton (c'est cocasse) pour les jockeys de la A sur le circuit de Taupont à 15h ce dimanche. La B, elle, accueillera les chevaux de la GSI 
Pontivy sur l'hippodrome du Vivier dans le même temps. Notre juge de ligne, Benoît, ira faire régner la loi à Buléon face à Guéhenno.   
Vive l'Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSOCIATIONS : Le bulletin semestriel est actuellement en 
préparation. Si vous souhaitez partager un moment fort de l'année, 
n'hésitez pas à nous faire parvenir un petit texte et/ou des photos. 
Merci de contacter Sébastien à la médiathèque, au 02.97.28.10.16 
ou par mail à mediatheque@brehan.fr 
 

 

 

ANNONCES :  
➢A louer appartement T1 duplex, Rue des Trois Moulins. Tel. 
02.97.38.81.11.  
➢A vendre congélateur TOP. Tel. 06.19.60.40.23 
➢Donne pommes à cidre à ramasser. Tel. 02.97.38.80.20. 

               .                     
                                             Naissance : 
                                           Inès URVOIX, 
                                       née le 1er octobre 2020 
                                       à NOYAL-PONTIVY. 
 

 
VIE ASSOCIATIVE : 

DANSOUS et CHANTOUS D'BEURHAN : DANSES BRETONNES, les vendredis à 20h., à la salle des fêtes de Bréhan. Gestes barrières et 
mesures sanitaires respectés. Venir avec son masque. N'hésitez pas. Tarif : 20€/l'année avec l'adhésion à l'Association. 
CAOZERIE GALO : Lés Sézons de Charles : Ah ! l'iver (sueut et fin) : Més, en deucemp c'ét la Nouè, çà boûje den lés bourgs, c'ét la féte. I a 
dés ghirlandes bigârioléïes à travaïr lés routes, çà briqhette de partout. On se retrouve entr parents pour le reuveuillon. é, bé sur en jenvier, la 

tournèïe dés mézons, la bolèïe é la jotèïe pour la boune anée. Prochain rendez-vous de l'atelier gallo, mardi 3 novembre à 20h., à la salle Ouessant. 

Renseignements au 06.45.45.19.69. 
On s’bouge : Sophrologie/relaxation bien-être, séance découverte animée par Charlotte le samedi 17 octobre à 10h., à la maison des 
associations. Sur inscriptions au 06.01.94.31.38 (contribution demandée). 
Cours de Secourisme : Mardi 23 et Mercredi 24 Novembre 2020 de 19h. à 23h. Les cours sont accessibles à partir de 10 ans. Formation validante 
avec obtention du PSC1. 55€. /personne sur inscriptions au 06.62.44.58.95. 
Vous aussi, vous souhaitez partager un savoir-faire, une passion n’hésitez pas à nous contacter. Pour plus 
d’informations: 06.19.97.17.77 / onsbougeabrehan@outlook.fr/ page Facebook. 
B.O.A.T. - (Bréhan-Olveston Angleterre pour Tous) - Comité de Jumelage a le plaisir de vous informer, que les repas à emporter : langue de bœuf 
et coq au vin, commandés avant et depuis le confinement seront à votre disposition près des cuisines de l’Espace Jean Saulnier, le samedi 17 
octobre 2020 de 18h. à 19h30. Merci de votre soutien et de votre compréhension. 

ASSOCIATION de CHASSE COMMUNALE : Le samedi 31 octobre, l’A.C.C.A organise une vente de repas à emporter : salade de gésiers, 
bourguignon à l’ancienne, pommes-vapeur, fromage, tarte normande. Les repas seront à retirer à la salle des fêtes, de 17h. à 19h. Tickets en vente 
auprès des responsables : MM. Anthony GAUTHIER, 06.30.91.90.76 - Christophe MOREL, 07.86.66.39.39 - Dominique LE GUENNEC, 
06.07.85.61.29 - Dominique RENARD, 06.98.41.34.19 ainsi que les boulangerie GOLVET et O’P’TIT BARA.  
 

Rappel chasse : Invitations possible à partir du 18 octobre, cartes à retirer à la boulangerie GOLVET. 
 

           

Cabinet infirmier BEUREL-HARNOIS-JOSSO-LE CLAIRE : 
Permanence pour vaccin grippe, le vendredi de 9h. à 11h., sans RDV. 
 

Tests PCR du lundi au vendredi, sur RDV au 02.97.38.82.90, à partir de 
12h30, au Cabinet. 
 

PARC ÉOLIEN « Folleville » - Secteurs concernés : Quillien, Le Bréman, Le Bois Picaut, Pengan, La Croix aux Renards, Folleville, Torlan, La 
Béziraie, Les Touches, Saint Isidore, Le Haut Launay, Piry-Morel, La Poterne. Tous les riverains qui ont eu une intervention TV par l’antenniste 
mandaté par ELICIO et qui auront un message de fin d’abonnement s’affichant sur leur téléviseur doivent se signaler en mairie. Si vous êtes éligibles 
un chèque cadeau de 20€ « SODEXO » par décodeurs vous sera adressé par ELICIO afin de compenser la valeur du coût de votre renouvellement. 

mailto:mediatheque@brehan.fr
mailto:onsbougeabrehan@outlook.fr/

