LE BRÉHANNAIS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 7 JANVIER 2021

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

Portail famille :
brehan.carteplus.fr

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.
Sam. : 9h00-12h30

Accueil Péri-scolaire :
02.97.08.16.34
06.72.92.66.51

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

N° 2273

INFORMATIONS MUNICIPALES :
 Le maire et les membres du conseil municipal vous présentent tous leurs
meilleurs vœux de bonne et heureuse Année 2021.
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.
Portail familles : Les réservations doivent obligatoirement être faites 8 jours à l’avance avec
annulation possible 48h. avant.
Commission communale des impôts directs : Suite à la parution du bulletin municipal, il est
précisé que la liste diffusée sur ce dernier est celle proposée aux impôts. Les 12 membres retenus par
la direction général des impôts ont été informés par courrier.
Élections C.N.R.C.A.L : Du 1er au 15 mars 2021 auront lieu les élections de vos représentants au
Conseil d’Administration, aussi pour les retraités CNRACL de la Commune, la liste est affichée à la
mairie afin de vérifier votre inscription.

Médiathèque : Rouverte depuis le 5 janvier.
Fermeture les vendredis après-midi.
Les animations sont arrêtées jusqu'à une amélioration du contexte sanitaire, nous vous tiendrons
informés de leur reprise.
Confinement : Depuis le mardi 15 décembre, un régime de couvre-feu remplace le confinement.
Les sorties et les déplacements sont interdits, de 20h. à 6h., sauf dérogations dans les cas suivants :
- Déplacements domicile-travail ou lieu d’enseignement ou formation,
- Déplacements pour consultation et soins,
- Déplacements pour motif familial impérieux ou assistance aux personnes vulnérables,
- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant,
- Déplacements pour convocation judiciaire ou administrative,
-Déplacements pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative,
- Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues distances,
- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des
animaux de compagnie.
Le port du masque reste obligatoire dans les communes de + de 5 000 habitants.
Les déplacements entre régions sont autorisés.
Troubles du voisinage : Il est rappelé que les chiens en dehors de leur propriété doivent être tenus
en laisse. Des cas d’agressions parfois avec morsures nous sont signalées. La responsabilité des
propriétaires est engagée.
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.
Pour le prêt de panneaux de signalisation concernant des travaux gênant la circulation, la demande
doit être déposée en mairie, les jours précédents. Ces panneaux sont à retirer et à retourner au service
technique par le demandeur.
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 2005
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI.
Le service social de proximité vous reçoit au sein de la maison de santé de Rohan, 9 place du
Château, les jeudis toute la journée (9h.-12h30/13h30-17h.) et les vendredis matin (9h. à 12h30) et au
02.97.69.54.65 ou mail : cms-pontivy@morbihan.fr.
Vous y serez accueilli par une chargé d’accueil social qui pourra vous proposer son aide pour accéder à
vos droits sociaux, vous apporter une information ou un soutien à une demande socio-administrative.
Une assistante sociale sera également disponible sur RDV pour vous accompagner sur dans vos
démarches et tenter de résoudre avec vous vos difficultés familiales et sociales….

PONTIVY COMMUNAUTÉ :
Suite à l’annonce de Pontivy Communauté, la déchetterie de Bréhan sera ouverte jusqu’au mercredi 13 janvier inclus.
Dans l’attente de sa réouverture le 1er mars « uniquement pour les déchets verts », la toute nouvelle déchetterie de
Kérorien en Crédin est ouverte pour tous les déchets : lundi et samedi de 9h30 à 12h. et de 14h. à 17h. – Mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14h. à 17h.
Un podium remorque est à mis à disposition pour des manifestations. La réservation est à effectuer en Mairie.
Permanences juridiques généralistes de proximité « Accès au droit Nord Morbihan », 2 Place Hippolyte Bisson à
Pontivy, tel. 02.97.27.39.63.

NOS COMMERCANTS et ARTISANS :
BOULANGERIE O’P’TIT BARA : Isabelle et Yann ainsi que toute l’équipe vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2021.
De plus, cette année pour l’achat d’une galette des rois, 1€ est reversé pour les pupilles des sapeurs-pompiers.
Et nous mettons en place (1 galette des rois acheté = 1 ticket) pour le tirage de la trottinette des rois (valeur
500€). Merci à vous, à bientôt et bonne chance.
TERRES de l’OUEST : Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 et vous souhaite beaucoup de succès, de
créativité, dynamisme et beaucoup de plaisir dans votre travail ! Et espérons pouvoir collaborer avec autant de succès pour cette
nouvelle année.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. Tel. : 02.97.38.80.95.
ROTISSERIE BREIZH et GRILL : vous propose tous les mercredis son couscous à 8€50 la part et ce vendredi 08/01 paëlla
7€50 la part, pour samedi tous mes plats seront disponibles et dimanche poulet grillé épices poulet rôti 15€. et poulet mariné
(thym-citron, crème de girolles ou provençale) 17€. Surtout pensez à réserver au 06.30.91.90.76 à l'avance !!

VIE ASSOCIATIVE :
DANSOUS & CHANTOUS D'BEURHAN : L'Association vous présente ses meilleurs vœux 2021. Elle espère pouvoir vous
retrouver au cours de cette année, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre. En attendant, prenez soin de vous, profitez des moindres
petits moments de bonheur que la vie peut apporter. Gardez le moral et bonne santé à tous. Pour l'association, Noëlla Gauthier.
CAOZERIE GALO : Pour bien démarrer l'année, Charles Le Joly vous adresse son "P'tit motier spécia 2021" qu'il a écrit le
03/12/2020 appelé : Engaijements : DIRE : "veûre" ao bouneûr, "nouna" aos grignouz, "ventiés" à l'aveni, "chonjer" aos
souvenances, " à revouèr" aos éfaüchements, "pourqhi pâs" à la feuniantize, "i a t'i bé chouaïz" à la traïzon, "pus jamèï" aos
jujements, "més ésqhuzes" à la pagne, "salut" à la hagne, "eureûzement qe t'és là" à l'amuzerie, "pour tourjou" à l'amour, "reûst
là" à l'envie, dire "je t'ème" à la vie !
LES VIEUX ROUGES : L’association vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. Nous espérons pouvoir renouveler notre
fête de battage cette année. Un grand merci à tous nos bénévoles. Prenez soin de vous. Le Président des vieux rouges.
PACOUBAN : Les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021, en espérant que nous pourrons
reprendre les marches le plus vite possible.
L’ASSOCIATION HALAGE et ATTELAGE : est à la recherche d’anecdotes sur la vie d’autrefois, la vie d’aujourd’hui autour du
canal de Nantes à Brest. Contact : 06.89.83.27.58.

ANNONCES :
➢A vendre parka queshua, très chaude spéciale froid, taille M en très bon
état, peu servi, 100€ à débattre. Tel. 06.75.53.75.24.
➢A vendre table de cuisine 1,20 x 80 (2 rallonges de 40), couleur chêne,
80€ à débattre. Tel. 06.75.53.75.24.
➢A vendre 2 cordes de bois de chauffage (mélange), à retirer sur place,
240€.
Tel. 06.71.36.05.13.
➢Perdu chat tigré femelle répondant au nom de Dinah, 3 ans ½ dans le
secteur de La Lande. Tel. 06.32.50.36.68.

Décès : M. Joseph ROPERT,
Décédé le 6 janvier 2021 à BRÉHAN.

