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Mercredi 5 octobre 2016

  
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
La mairie de Broons vient de se doter d’un nouveau site internet : 

www.broons.fr 
En première page, toute l’actualité de la commune avec les 
événements à venir. 
Toutes les informations sont accessibles dans des rubriques 
fondamentales : accueil, mairie, cadre de vie, éducation, vie 
économique, associations. 
Le site est voué à évoluer constamment en proposant tout au long de 
l’année, toujours plus d’actualités et de services en ligne. 
 
REPAS DES PERSONNES AGÉES DE 70 ANS ET PLUS 
Cette année, ce repas, organisé par la municipalité, aura lieu le : 

Samedi 15 octobre à 12h30 au Foyer Rural 
Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Elles ont 
été distribuées par les conseillers municipaux. Il se peut qu’il y ait 
quelques oublis. Si tel était le cas, nous nous excusons par avance 
auprès de ces personnes et leur demandons de bien vouloir s’inscrire 
auprès du secrétariat de la mairie. 
 
CINE DEBAT A DINAN 

2030 : Quel développement pour notre territoire ? 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, Dinan Communauté a le plaisir de vous convier au 
Ciné-débat qui aura lieu : 
Lundi 10 octobre 2016 à 20h au cinéma de Dinan 
Ce temps de la concertation permettra aux habitants, élus et acteurs du 
territoire d’échanger sur le thème de l’aménagement du territoire par 
le biais des séquences vidéo relatant des exemples d’opérations 
urbaines innovantes. 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
L’année 2017 sera une année d’élections. 
Il est demandé à tous les électeurs potentiels de vérifier leur 
inscription sur les listes électorales ; cette inscription n'est automatique 
que dans des cas précis. Chaque électeur doit s’assurer qu'il est bien 
inscrit : après le 31 décembre 2016, il sera trop tard. Il est demandé 
aux personnes concernées d'y penser au plus vite et de se présenter 
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Ce rappel est aussi l'occasion, pour tous les inscrits, de contrôler 
l'exactitude des renseignements indiqués sur la carte d'électeur et de 
passer à la mairie en cas d'anomalie constatée. 
 
SECHERESSE 
Il est demandé à l’ensemble des usagers (particuliers, collectivités, 
entreprises, industriels, agriculteurs) de continuer à veiller à une 
utilisation économe de l’eau potable. En effet, les pluies de septembre 
n’ont pas permis d’arrêter la baisse du niveau des retenues d’eau et du 
débit des cours d’eau. 
L’arrêté préfectoral est disponible à la mairie. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de 
famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et les trois mois qui suivent.  
 

ÉTAT CIVIL 
Décès 
16/09/2016, Mme Marie France GUITTON née GAUVAIN, 74 ans, 6 
rue de Pédenhouët. 
19/09/2016, Mme Jeanne-Louise PENARGUÉAR, 81 ans, 27 rue de 
la Barrière. 
24/09/2016, Mme Denise BERHAULT née BOTREL, 76 ans, le Haut 
Penhouët. 
30/09/2016, Mme Suzanne TABUR, 100 ans, 27 rue de la Barrière. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MEDIATHEQUE 
Samedi 8 octobre à 10h, ciné surprise, projection pour les plus de 8  
ans (sur inscription). 
Dimanche 16 octobre à 17h à la salle polyvalente d’Eréac, contes en  
gallo, tout public (réservation conseillée).  
Vendredi 21 octobre à 20h30, soirée contes en pyjama, pour les 5-10  
ans (sur inscription). 
Tél : 02.96.80.00.44. 
 
CPAM DINAN 
Depuis le 19 septembre 2016, la CPAM ainsi que les permanences  
du service social et de l’accueil retraite de la Carsat, aménagent dans  
le nouveau bâtiment : 

1 rue Victor Schoelcher à Dinan 
Les horaires d’ouverture de la CPAM ne changent pas. Les assurés  
sociaux seront reçus aux horaires habituels : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
TELETHON 2016 
30ème Téléthon national 
25ème Téléthon du Relais des 10 Clochers 
Les 3 et 4 décembre 2016.  
Pour le lancement du 30ème Téléthon, un grand rassemblement est 
prévu à Trégueux le samedi 15 octobre au stade André Allénic, 87 rue 
de Verdun. La manifestation est ouverte à tous et le comité souhaite 
une participation nombreuse. 
 

DES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU TIBUS : 
Les Costarmoricains bénéficient désormais d'un réseau Tibus plus 
performant. Nouvelles dessertes, fréquences accrues et meilleure 
flexibilité vont permettre d'améliorer le service aux usagers. Ainsi, de 
nouvelles communes sont desservies dont Broons. Consulter Internet 
tibus.fr. LES DEUX PREMIERES SEMAINES D’OCTOBRE, LA 
LIGNE EST GRATUITE. N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER. 
0 810 22 22 22. 
 

Départ de Broons 
vers Dinan 
- Rue de la Gare 
- La Gare 

Mercredi et Jeudi 
 

9h05 
9h08 

Mercredi 
 

13h30 
13h33 

Départ de Dinan 
vers Broons 
- Gare routière 
- Place Duclos  

Mercredi et Jeudi 
 

12h00 
12h05 

Mercredi 
 

17h00 
17h05 

 

LE BIB 



PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET FAIRE DES 
ECONOMIES A LA MAISON EN 21 GESTES 

MODULEZ LA TEMPERATURE ! 
8-Optez pour un système de programmation : vous économiserez 
jusqu’à 10% de vos consommations de chauffage. 
9-Gare aux températures excessives ! 1 degré en moins sur le 
thermostat, c’est 7% en moins sur votre facture. 
10-Vous partez en vacances ? Pensez à mettre votre chauffage en 
position hors gel. 
11-Installez des fenêtres à double vitrage. Elles vous isolent du bruit et 
vous font économiser jusqu’à 10% d’énergie. 
12-Choisissez le programme de lavage à 30°C. Votre linge est propre 
et vous économisez 66% par rapport à une machine à 90°C. 

 

Suite au prochain numéro 
 

ENTREPRISES 
 

SALON DE COIFFURE COTE COUPE 
Le salon de coiffure, situé 14 rue de la Barrière sera fermé du lundi 17 
octobre au lundi 24 octobre 2016. Tél : 02.96.84.61.07. 
 
SET A TABLE 
Le restaurant sera ouvert le dimanche 9 octobre le midi. 
Menu à 14.90 € sans les boissons + la carte. Tél : 02.96.80.46.15. 
 
LA CALECHE 
Fermeture pour congés du 28 septembre au 17 octobre inclus. 
Réouverture le 18 octobre. 

 

ASSOCIATIONS 
 
ART DE LA NATURE 
Les activités auront lieu jusqu’au 15 juillet 2017 à Carhalo à Broons. 
Adhésion : 10 €, Taïchi : 8 € le cours, atelier 25 € le cours. 
Le taïchi : exercices destinés à assouplir et tonifier le corps : 2ème et 
4ème dimanche de chaque mois de 10h à 11h. Première séance de 
découverte gratuite le dimanche 9 octobre. 
Ateliers bricolage et jardinage : le 3ème samedi de chaque mois de 
14h à 17h. Samedi 15 octobre : table de salon en palette. 
Tél : 07.61.27.47.89. 
 
COMITE DES FETES 

Samedi 29 octobre à 20h30 au foyer rural 
Soirée cabaret avec BRUNO BLONDEL imitateur humoriste 
Dessert pétillant, spectacle et soirée dansante 14,00 € – TOUT PUBLIC 
Les tickets sont à vendre : 
- Au PMU, A la boutique VIRGINIE, Au SET A TABLE, 
- Auprès des membres du Comité des Fêtes. 
 
CLUB DE L’AMITIÉ 
Ne restez pas à vous ennuyer à la maison, LE CLUB DE L’AMITIE 
vous propose des occupations saines, distrayantes et accessibles à tous. 

• De la gym douce le mardi de 10h15 à 11h15 à la maison des 
associations. 

• Des cours d’art floral le dernier mardi du mois, début le 
25/10 au club 39 rue de Brondineuf. 

• Des cours d’informatique le lundi et vendredi matin 
• Des cours d’orthographe le mardi en début de mois 
• De la marche les lundis et vendredis à 14h au foyer rural. 
• Des jeux de cartes le jeudi à 14h au club, 39 rue de 

Brondineuf (voir de palets) 
• Des jeux de boules au local de la Planchette (voir de palets) 

les mercredis et vendredis à 14h 
Dans certains cas, une participation financière vous est demandée, 
n’hésitez pas à vous renseigner. 
Claude Miriel 02.96.84.65.29 ou 06.32.69.70.37. 
Pour la gym Monique Picault 02.96.84.63.23. 
 
LE SECOURS CATHOLIQUE 
Situé rue de Brondineuf, une permanence a lieu le 1er et le 3ème 
mercredi de chaque mois. 
La boutique solidaire est ouverte à tous. 
Vous pouvez également y déposer vos dons : vêtements (de la 
naissance à 14 ans), des jouets, jeux, livres. (propre et en bon état) 
 
SPECTACLE DE PAULO 
L’association les Amis de la Gare de Broons organise un spectacle  

le vendredi 7 octobre à 20h30 au Foyer Rural de Broons : 
PAULO à travers champs. 

Réservation au 06.81.67.64.24 ou 02.96.84.64.55. 
 
APE COLLEGE JEAN MONNET 
Samedi 8 octobre à partir de 20h, un loto, animé par Jean-Jacques, est 
organisé par les parents d’élèves au profit des enfants du collège Jean 
Monnet. 2860 € en bons d’achat. 
 
PLUM-COUNTRY A PLUMAUDAN 
Le vendredi de 19h à 21h. Tél : 02.96.86.07.55 ou 06.29.62.47.59 
 

FESTIVITÉS EN OCTOBRE 
 

Vendredi 7 : Soirée spectacle avec Paulo l’humoriste, les Amis de la  
Gare Broons 
Samedi 8 : Loto avec Jean-Jacques, APE collège Jean Monnet. 
Dimanche 9 : Thé dansant avec Tendance, club de l’Amitié Broons. 
Samedi 15 : repas CCAS. 
Dim 16 : Thé dansant avec Régine Envol, les Aînés Ruraux Mégrit. 
 

PETITES ANNONCES 
A vendre : 
*Bois de chauffage chêne coupé en 30 ou 50, 200 € la corde, 220 € 
livré, 06.87.11.23.95. 
*Bois de chauffage chêne, 190 € la corde, 02.96.84.64.18 (le soir). 
*Table de salon en bois, 30 €, 06.42.81.87.28. 
*Petit pressoir bois, moulin à pommes, moteur électrique, prix à 
débattre, 02.96.84.63.23 ou 02.96.83.98.95. 
*Accordéon « Royal »pour débutant, 3 rangées, 350 €, cheminée en 
granit avec insert, 350 €, 2 fauteuils + 2 poufs ,40 €, 06.70.25.10.45. 
* 1 salon : canapé 3 places convertible et 2 fauteuils, velours beige, 
700 € à débattre, 06.83.31.88.90. 
*Chauffage à pétrole, 70 €, encoignure en chêne massif, 100 €, 8 
livres de poche, 8 €, histoires vraies Pierre Bellemare, 8 €, fables de la 
fontaine, 16 €, déclaration des droits de l’homme, 15 €, la bible, 14 €, 
02.96.84.90.23. 
*Hachoir manuel, pour charcuterie à l’ancienne, 20 €, parc bébé, 10 €, 
2 chaises pique-nique, pliables, grises, et salon de jardin, 10 €, 
07.58.19.03.04. 
*Fagots, 1 € l’unité, foin, 2 € la botte, 06.78.92.66.54. 
 
A louer : 
*T4, centre Broons, garage, 06.12.01.23.22. 
*Maison F5 entièrement rénovée, à Broons, avec jardin et dépendances, 
libre, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 
 
Recherche : 
*Femme de ménage pour quelques heures par mois, 02.22.28.53.77. 
*Jeune pour aide aux devoirs, 07.78.78.49.35. 
 
LE GIBIER NJ 
Le premier mercredi de chaque mois, le GIBIER NJ vend du poulet, 
du faisan et de la perdrix prêts à cuire. Téléphonez pour commander 
au 02.96.84.94.08 du lundi au vendredi de 10h à 20h. 
 
ADECCO : ST MEEN LE GRAND- 02 99 09 32 42             
Recherche des Agents de production H/F en agroalimentaire sur le 
secteur de Collinée (22). 
Divers postes vous sont proposés tels que des tâches de 
conditionnement et d’emballage, fabrication de charcuteries, 
expédition, nettoyage, parage et désossage de porc et de bœuf… 
Vous avez le choix de vos horaires (4h-10h30 ; 10h30-17h30 ; 17h10-
23h30 ; 6h-15h ; 5h-12h ; 12h-20h ; 22h-4h) et vous n’en changez pas. 
Les contrats sont de longue durée. Le salaire est de 10€91 par heure 
minimum. Les postes sont accessibles sans qualification ni expérience. 
 
Pour mémoire : 
Groupe médical : 02.96.84.61.47. 
Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46. 
Cabinet infirmier : 02.96.84.65.44. 
Infirmier libéral : M Rohrbacher : 06.07.75.21.20 
Gendarmerie : lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et mercredi de 
8h à 12h. 
 

Rendez-vous le 19 octobre 2016 
 


