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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

Cantine scolaire : Les tickets de la cantine sont obligatoires jusqu’à la mise en place du portail famille. 
 

Médiathèque : Soirée Jeux : Vendredi 25 Septembre, 20h. 
Des livres au café : Vendredi 25 Septembre, 15h. Venez échanger avec nous sur vos livres coups de 
cœur. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles pépites ! 
Cours informatique : Cours Débutants : Jeudi 1er Octobre, 10h.  
Inscription obligatoire, 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 juillet, août et septembre 2004 
doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). 
 

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. 
 

Trottoir interdit à la circulation des vélos. 
 

ATTENTION : Changement de sens de circulation rue des Imprimeurs. 
 

Sécurité routière : Respectez les limitations de vitesse dans les villages de St Isidore, Penhouët et en 
particulier sur les zones 30 km/h. 
 

Démarchage : Pour tout démarchage à domicile, merci de vous montrer vigilant. 
 

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. 

VIE SCOLAIRE : 
ECOLE NOTRE DAME : Vendredi 2 octobre 2020 : L’O.G.E.C de l’école organise une vente de parts 
de couscous et paëlla à emporter (8€ la part). Les parts seront à retirer à l’école le 2 octobre entre 16h30 
et 19h30. Tickets en vente dans les commerces, auprès des élèves de l’école ou en contactant 
directement l’école au 02.97.38.88.26. 
 Au vue du contexte sanitaire actuel, la célébration de rentrée ne sera pas vécue en réseau mais avec 
tous les élèves de l’école, le mardi 6 octobre à 9h30 à l’église de Bréhan. Toutes les personnes 
(parents, grands-parents, bréhannais(es) …) qui souhaitent se joindre à nous sont les bienvenues dans le 
respect des gestes barrières et avec port du masque.  

 
 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

 ROTISSERIE BREIZH & GRILL : Tous les mercredis son couscous à 8€50 la part - samedi 26/09 
rougail saucisse/riz à 7€. la part, jambon à l'os sauce champignons, pommes de terre à 10€. la part - 
Dimanche 27/09 poulet grillé (épices poulet rôti 15€), poulet grillé mariné ( thym-citron, provençale, crème 
de girolles) à 17€. accompagné de pommes de terre (2€. la barquette pour 2 personnes) ainsi que du 
jambon à l'os. Réservation au 06.30.91.90.76. Pour vos repas d’ensilage, plusieurs plats vous seront 
proposés ainsi que la possibilité de livraison !! 
 

 

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 
 

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 

 

 

          Décès : M. Bernard LATINIER, décédé le 13 septembre 2020 à  LORIENT. 
                                    M. Daniel COUVRET, décédé le 16 septembre 2020 à BRÉHAN. 
 

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. 
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VIE ASSOCIATIVE : 
AMICALE BRÉHANNAISE : Réunion de bureau lundi 28 septembre à 14h., salle Molène. Pour l'instant, seuls les cours de gym douce ont 
repris chaque mardi et vendredi de 10h30 à 11h30, dans le respect des mesures sanitaires. 
 

A.C.C.A de BRÉHAN - Rappel : Seul le tir des faisans porteur d’une collerette de couleur est autorisé. Le Président. 
 

CAOZERIE GALO :  N'oubliez pas notre rendez-vous du mardi 29 septembre à 20h., salle Ouessant. Renseignements et inscription auprès 
de Charles LE JOLY au 06.45.45.19.69.Lés sézons de Charles (sueute): Ah ! l'otone ! lés jous diminussent, lés hardes ralonjent. Lés 
cheminèïes coumencent à fumer. On rentr du boaïz pour se chaofer. On ramâsse dés poumes, dés païres, dés nouèïs ou dés châtains. On 
arache aossi lés pataces é lés lizettes... (à sueudr). 
 

DANSOUS ET CHANTOUS D'BEURHAN : L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 2 octobre 2020 à 20h., salle des Fêtes. Nous 
reprendrons les cours de danse dès la semaine suivante, sous une autre forme afin de respecter les mesures sanitaires.  
Merci de vous munir d'un masque pour l'AG comme pour la danse.  
 

B.O.A.T. - Comité de Jumelage Bréhan-Olveston : Nous proposons à la vente des cartes pour des plats à emporter le samedi 17 Octobre. 
Langue de Bœuf sauce madère, riz ou coq au vin, pommes de terre, far breton pour seulement 8€. Nous vous remercions pour votre 
implication. 
 

 ART FLORAL : Reprise des cours sous une nouvelle formule.  
Nous vous proposons de nous retrouver 3 fois cette saison 2020/2021. Le 1er rendez-vous est fixé au samedi 12/12/2020 avec 2 compositions. 
Une, le matin de 10h à 11h30. Pause déjeuner, soit chez vous, soit sur place (prévoir votre pique-nique). L'autre, l'après-midi de 13h à 14h30. 
Le tarif, carte familles rurales incluses, sera de 20€ les 2 cours du jour ou 12€ un seul cours. Les autres dates retenues sont, le 13 mars 2021 
et le 5 juin 2021. Renseignements et inscriptions au 06.08.73.01.69 (12 personnes maximum par cours). 
 

AMICALE du PERSONNEL : Suite à de nombreuses demandes, nous vous informons que le marché de Noël est annulé dû à la crise 
sanitaire. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

LA GAULE ROHANNAISE - Dates de nettoyage rivière sur le runio : Samedi 26 septembre à 8h30 et samedi 3 octobre – Rendez-vous au 
bar PMU, Rohan. Masques et gel fourni. 
 

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 
 

ESPERANCE : 
Pacouban : Info concernant les marches : suite à l'épidémie qui continue à sévir et afin d'éviter le covoiturage, les marches à venir se feront 
sur Bréhan jusqu'à nouvel ordre. Merci pour votre compréhension. 
 

Basket : 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 : Bénévoles : Le club recherche des bénévoles pour encadrer les plus jeunes, lors des entrainements le mardi soir et des 
déplacements le samedi. Contact : MOISAN Patricia, 02.97.38.84.20 ou Benoit Connan au 06.76.59.24.42. 
Ecole de foot entente Bréhan-Crédin : Samedi 26 : 1ère  journée de brassage : U11 déplacement à Plumelin. Encadrant Lionel Frapsauce. 
Reprise des plateaux samedi 3 octobre : U6/U7 déplacement à Pleugriffet, U8/U9 déplacement à Cléguérec, encadrants Guillaume Jégonday 
et Simon Quémat. 
Entrainements : le mardi soir, filles et garçons âgés de 5 ans (2015). Deux séances découvertes. 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. 
U7, U8, U9 :  de 17h. à 18h., encadrants par Julien Lemercier et David Gentilhomme - U10, U11 : de 18h30 à 19 h 45 avec 
David Gentilhomme. 
Groupement Triskel : samedi 26 : brassage 1ère  journée : U13 équipe 1 à Locminé. Equipe 2 à Cléguérec. 
 

 La coupe pour se relancer ! Bréhan a fait le job. Sans trop forcer, l’équipe A s’est défaite de Plumelin pour ce 2ème tour de la coupe de 
Bretagne grâce à Ovidiu Docuz, Kevin Guéhenneux, Kilian Jégo et Jérémy Soufaché. Prochain tour dans 2 semaines. Ce dimanche, Bréhan 
s’attaque à une montagne. A 15h30, les p’tits hommes verts de David Bernard iront défier la réserve de la St Co de Locminé. Un 1er gros choc 
en championnat. Nous vous attendons nombreux et masqués pour gagner dignement le match des tribunes et pousser Bréhan à l’exp loit !  
L’équipe B s’est imposée, non sans mal, sur le score de 3-1 face à Guénin B en coupe grâce à Ben, Mercier et Aubry qui étaient au four et au 
moulin à défaut d’être au garage ce dimanche ! C’est un (très) difficile match face à Locminé C à 13h30 en championnat qui attend les hommes 
de Aubry et Guimard ce dimanche. Enfin, l’équipe C voudra enchaîner avec une seconde victoire en accueillant le Stade Pontyvien D à Bréhan 
à 15h30. A dimanche au Vivier ou à Locminé ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 

Badminton : Reprise des cours : le lundi de 19h. à 21h., le jeudi de 19h. à 21h., pour les adultes – le vendredi de 17h30 à 19h., pour les 
enfants. Inscription sur place le lundi, le jeudi ou par téléphone au 06.03.59.32.66. 
 

 
 
 
 

ANNONCES : ➢David SALAUN, ostréiculteur à Saint Philibert, sera présent à partir du samedi 3 octobre, Place Claude Pompidou. 
 

➢Dispose de canetons barbarie, 2 semaines, 3€ pièce. Tel. 06.36.94.34.03. 
➢A vendre terrain de culture 1 800m2, rue de Beauval face à Gwen-Ran. Faire offre au 02.97.38.85.27. 
➢A vendre maïs ensilage 5,30 ha. Tel. 07.86.66.39.39. 
➢A vendre table chêne massif 2m50 x 110 avec banc assise large, 800€ + cardio training, état neuf 80€. Tel. 02.97.28.11.54. 
➢A vendre remorque 400kg, 1.30 m x 1 m, marque LIDER, 150€. Tel. 06.07.44.39.49. 
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