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INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 

La mairie s’illuminera de rose en ce mois d’octobre afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein. 
 

Médiathèque :  Soirée jeux : Vendredi 30 Septembre de 20h. à 23h. Gratuit, tous publics. Pensez à 
vous inscrire. 
Gratuité : L'inscription à la médiathèque devient gratuite. N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir 
les lieux. Nos livres et jeux de société n'attendent que vous.   
Revues & formations en ligne : Avec votre inscription à la médiathèque, vous avez accès gratuitement à 
des centaines de revues et des milliers d'heures de formations en ligne, de partout et à tout moment. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez la médiathèque et nous vous expliquerons tout. 
Recensement militaire : Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre 
2006 doivent se faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). Prévoir livret de famille + CNI. 
Sécheresse : Depuis le 12 août 2022, le Département du Morbihan est placé en alerte crise 
sécheresse et soumis à des restrictions sur l’usage de l’eau. Merci de bien vouloir respecter les 
consignes de la Préfecture. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Préfecture. 

VIE SCOLAIRE : 
 

L'OGEC de l’ÉCOLE NOTRE DAME organise, le vendredi 7 octobre 2022, 
la 9ème édition de son repas à emporter. Au menu : couscous ou paëlla 
(Breizh&Grill) + tartelette aux pommes (boulangeries Golvet et O’P'tit Bara). 
Tarifs : 11€. Retrait des parts dans la cour de l'école entre 16h30 et 19h30. Des 
bons de commandes sont disponibles à U Express, dans les boulangeries et 
auprès des enfants de l'école. N'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Information et réservation possible également auprès de l'école au 02.97.38.88.26. 
 

L'APEL de l’ÉCOLE NOTRE DAME organise un weekend de jeux gonflables les samedi 29 et 
dimanche 30 octobre de 10h. à 18h. à la salle des sports. L'entrée est de 4€ par enfant, 1€ par 
accompagnateur et gratuit pour les moins de 2 ans. Chacun trouvera son plaisir à travers des 
toboggans, des châteaux, des parcours...Vous y trouverez aussi de la restauration rapide ainsi qu'une 
buvette. 
 

ASSOCIATION FONCIÈRE de REMEMBREMENT : Tous les propriétaires de terrains remembrés 
ayant acheté ou vendu des parcelles de terre au cours de l’année 2021 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. 
 
 
 

NOS COMMERCANTS et ARTISANS : 
 

TERRES de l’OUEST : Venez découvrir les paniers de fruits et de légumes disponibles dans votre 
magasin Terres de l'Ouest qui est désormais point relais du réseau Finistèrestes 29. 
TERRE et SOLEIL : Reprise de vente de fruits et légumes, produits régionaux, volailles, Place de 
l’église, uniquement le vendredi matin pendant la période hivernale. 

 

BREHAN - Don du sang : collecte du lundi 19 septembre 2022 : L'Etablissement Français du 
Sang de Vannes s'est déplacé le 19 septembre à la Salle Pomport pour la 4ème collecte de l’année. 68 
personnes se sont présentées dont 6 pour un 1er don. Elles étaient accueillies par les membres de notre 
amicale. Merci de contribuer aux besoins journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne. 
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte à la salle La Belle Etoile de 
Rohan fixée le lundi 28 novembre de 15h00 à 18h30. Retenez cette date et n'oubliez pas de prendre 
RDV sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. (en cas de difficultés tél. au 02.97.67.53.00) 
et de vous munir d'un document d'identité. 
Contact : tél. 02.97.38.83.52  - www.dondusang.net. 

 

Mairie : 02.97.38.81.31 

Mail : brehan.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.brehan.fr 
Lun.-vend. : 8h30-12h00 
                     14h00 -17h00 
Sam. : 9h00-11h30 

Portail familles : 
brehan.carteplus.fr 

Permanence de M. Le Maire : 

Mardi - mercredi - jeudi : 
9h. à 12h. sur RDV si possible 

Agence Postale Communale : 

02.97.38.81.31 
Lun.-vend. : 9h.-12h. / 14h.-16h. 
Sam. : 9h00-11h30 
 

Médiathèque : 02.97.28.10.16 

Merc. : 9h00-12h00/14h.-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 
 

Presse: La Gazette : 06.75.33.20.71 

         Le Télégramme : 06.62.48.51.84 
            Ouest-France : 06.88.79.13.04 
 

Déchetteries : Crédin : 

Lun. et sam.. : 9h30-12h./14h.-18h30 
Mar.,merc.,jeu.,vend. : 14h.-18h30 

Bréhan : déchets verts uniquement 

Merc. : 9h30 - 12h. 
Sam. : 9h30 - 12h./14h. - 17h. 

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 

Opticien : 02.97.38.81.32 
 

Infirmiers : Beurel, Harnois, 

Jouanno, Josso, Le Claire : 
02.97.38.82.90 
Davenet : 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 : VET & SPHERE : 

02.97.51.50.47 
 

Pompiers : 18 -  Samu : 15 

Police : 17 

Femmes victimes de 
violences : 39 19 

Enfance en danger : 119 

 

 

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


                                                                                                                                               

PAROISSE : Pardon de Saint Isidore, le 
dimanche 2 octobre à 10h15, au Calvaire, suivi de 
la Messe à la Chapelle. Apporter vos pliants pour 
celles et ceux qui le souhaitent. 
 

 

Annonces :  M. SALAUN David, ostréiculteur de Saint Philibert, sera 
présent à partir du samedi 1er octobre, Place Claude Pompidou. 
 

A vendre 1 lavabo avec robinetterie blanc, 15€ - 1 meuble sous lavabo, 
10€ - 1 évier inox, 10€. Tel 06.62.47.63.40. 
Il a été trouvé une montre. La réclamer à la mairie. 

ESPÉRANCE : 
                                  

Basket : Vendredi 30 septembre : Les seniors filles se déplacent à Noyal-Pontivy, match à 21h.  
Samedi 1er octobre : à partir de 13h30 nous organisons le plateau pour la catégorie U11 filles. L'équipe U20M joue 
ensuite à domicile à 17h. contre Inzinzac-Lochrist. Venez nombreux les encourager ! L'autre équipe U11 participe à un 
plateau contre La Claie.  

 

Foot : De l’émotion à la reconnaissance. On va résumer nos pensées de la plus simple et la plus juste des manières : bravo et merci. Bravo 
aux joueurs et coachs pour leur gros match face au VOC. La défaite 4-0 est là, certes mais l’engagement et l’état d’esprit étaient clairement au 
rendez-vous. Pour l’image et la notoriété du club : merci !  Bravo aux supporters qui ont fait pâlir certains kops dans des divisions nettement 
supérieures. De la 1ère à la dernière minute, et bien plus encore, ils n’ont rien lâché : merci. Aux partenaires qui ont su accompagner les verts 
dans cette journée, merci. Mais on va terminer par les autres grands joueurs de cette journée : les bénévoles. Sans eux, jamais cette journée 
n’aurait été une si belle fête. Leur implication est sans faille et fait vivre le club : merci. 
Il n’y a pas de fumée sans feu. Il n’y a pas de fouée sans fagots. Il n’y aurait pas eu d’étincelles sans nos bénévoles, supporters, partenaires, 
encadrants et joueurs. Bravo et merci. Alors, on enchaîne ?  
C’est ce qu’a fait notre B à Lanouée en coupe avec une victoire 5-1. Mercier par 2 fois plus Trégaro, Jégo et Coléno portent les p’tits verts au 
tour suivant ! Rendez-vous à 13h30 au Vivier pour eux ce dimanche face à Guénin B.  
Suivra ensuite la réception de Locminé B pour notre équipe A à 15h30. Le retour du championnat au Vivier devrait donner de la suite dans les 
idées aux verts ! De son côté, l’équipe C sera à Gueltas pour y défier la réserve locale à 13h30.  
A dimanche, au Vivier ! Vive l’Espérance, vive les amis de l’Espérance ! 
 
                                     
                                   Pacouban : Samedi 1er octobre : départ 14h. place Claude Pompidou, direction Timadeuc. 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
 

BULLETIN COMMUNAL : Si vous avez eu des temps forts pendant l'année et que vous souhaitez les partager dans le bulletin de fin 
d'année, merci de transmettre des photos et un petit texte à Sébastien à la médiathèque, ou les déposer à la mairie dès que possible. Mail : 
mediatheque@brehan.fr 
 

AMICALE BRÉHANNAISE : Les concours de belote interclubs reprennent le vendredi 7 octobre à 14h., à Saint-Barnabé.  
La sortie de Noël est prévue le mardi 6 décembre au cabaret Moustache à NOUVOITOU. Les délégués passeront vous visiter dans les 
prochains jours pour les inscriptions. 
 

«TOUS avec Marie LE NET » : L’association organise son assemblée générale ce vendredi 30 septembre 2022 à 20h., à la maison des 
associations, salle du Lié. Venez nombreux. 
 

FAMILLES RURALES : Mise à disposition de la salle de musculation, pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours possible de 
s’inscrire. Contacts : 02.97.38.84.10 ou 06.78.60.80.96. 
 

U.N.C : Vous pouvez toujours déposer vos journaux et revues, au 15 rue des trois moulins, tous les premiers et deuxième samedi du mois. 
L'UNC remercie la famille CADIO pour la continuité de la dépose des journaux et revues dans le local 15 rue des trois Moulins. 
 

CAOZERIE GALO :  REPRISE DES ATELIERS GALO mardi 4 octobre 2022 à 20h., salle du Lié, maison des associations - Contact 
Charles LE JOLY au 06.45.45.19.69.  
Le voyaijou  de St Lubin : (sueut) Ao mitan du vilaije, une porte taet yelle ouverte, on veuyaet, alant venant den la mézon, une vieille 
bounefame é deûz jeunes fies, qi fezaent qheûre le souper. S'avaet l'ére aqheuillant, sul suë de la porte i demanda deméme : "i araet t'i ou-ét-
ce manjer pour qhoqu'un qi vient vaïr St Lubin ?" Lés fames li dirent : " bé sûr, entr don. i a de la soupe, més pour la viande faora just regarder 
lés aotrs en manjer." "J'serae déjà eureuz si j'ae une grande éqheûlèïe." Ao moment q'o tempaent lés éqheûles, i veuilla q'i en avaet pâs yune 
pareille, i en avaet de toutes lés meûres lés âjes, yune araet à païgne sufit à un bérichet. "à qhi q'ét cète-là ?" dit Louitaod. "Ah dame ! Ventié 
bè à tai. Més il ét de coutume céz nous, avant de s'assire à tabl, on joue à saoter de la mézon dehô. Li qi saote le pus louin, a la pus grande 
éqheûle." "Là, je seus sûr de mon coup." hucha Louitaod...A sueudr ! 
Manieûre de dire : Marcher su la qheûe de la cheminze = faire la grasse matinée. 
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