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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

LE BULLETIN MUNICIPAL 

Le bulletin périodique, millésimé 2016, est en cours de distribution 

dans les boîtes à lettres, par les conseillers municipaux. En cas d’oubli, 

n’hésitez pas à le réclamer en mairie. 

 

APPEL AU CIVISME 

Lors des obsèques à l’église, les places de stationnement situées 

devant l’agence MMA, l’agence Imm’Ouest et la boutique la Fée 

Coquette sont réservées à la famille des défunts. La mise en place des 

panneaux « obsèques » ou « réservé à la famille » le rappelle. 

Merci de respecter scrupuleusement ces indications. 

 

ELECTIONS : VOTE PAR PROCURATION 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre 

commune d’inscription électorale pour les élections présidentielles (les 

23 avril et 7 mai) et législatives (les 11 et 18 juin), vous avez la 

possibilité de donner procuration à un autre lecteur inscrit dans la 

même commune que vous. 

Prendre rendez-vous auprès des autorités chargées d’établir ce 

document : gendarmerie… 

 

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 
 

Naissance : 

02/02/2017, Soën ESCAMEZ 
 

Décès : 

03/02/2017, M Jean PATRIER, 35 avenue de la Libération, 85 ans. 

10/02/2017, Mme Gilberte BUARD née BUARD, 10 rue du Puits, 80 

ans. 

14/02/2017, M Pierre FOLIARD, 29 Cambel, 78 ans. 

14/02/2017, Mme Denise ALLAIRE née PAYOUX, 27 rue de la 

Barrière, 91 ans. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 

Ateliers d’éveil (musique) de 10h15 à 11h15 le jeudi 2 mars et le jeudi 

6 avril à la maison de l’enfance la Ribambelle à Broons. 

Sur inscription par mail s.fleury@dinan-agglomeration.fr ou au 

02.96.80.02.56 ou 06.64.34.64.05. 

 
ANCIENS EXPLOITANTS FDSEA 

Réunion le lundi 23 avril à la maison des associations de Broons à  

14h. Participation de la MSA et de Groupama : conduite des seniors,  

actualité sur les retraites. 

 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

-lundi 6 mars à la mairie d’Evran, prendre RDV au 02.96.27.40.33. 

-Mardi 7 mars  au Tribunal d’Instance de Dinan. 

Prendre RDV au 02.96.87.16.96. 

 

 

 
 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE-VOLS 

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor, 

vous informe d'une évolution préoccupante du phénomène de vols par 

ruse commis au préjudice des personnes âgées sur le département. 

VOLS PAR RUSE : 

Les vols par ruse sont effectués tantôt par un ou plusieurs individus, 

parfois en couple ou avec des enfants. 

Ils peuvent prétexter la vérification soit de la qualité de l'eau, soit de 

l'installation électrique ou se revendiquer des entreprises nationales 

distributrices (EDF, Engie, etc) 

Ils s’introduisent alors au domicile des victimes pour dérober des 

bijoux ou/et du numéraire. 

Outre ces actions, d'autres personnes ont été démarchées pour du 

nettoyage de façade ou de la vente de tableaux sans qu'il n'en ressorte 

de vols. Pour l'heure, les faits se concentrent sur les régions de 

DINAN, GUINGAMP. 

CONSIGNES A SUIVRE : 

Prenez garde à ne pas laisser seuls les vendeurs dans votre habitation. 

Ils emploient en effet plusieurs techniques pour visiter les chambres 

ou le salon, en demandant un verre d’eau ou de passer aux toilettes. 

Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les 

possibilités d'élucidation de ces faits, notez les éléments importants : 

type de voiture utilisée, couleur, immatriculation, description 

vestimentaire et physique du ou des individus. 

Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les 

voleurs, ils pourront faire l'objet d'une expertise par la police 

technique et scientifique. 

Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou 17). 
 

 

MAISON PECHE ET NATURE DE JUGON LES LACS 

La 12ème Nuit de la Chouette. 

Soirée de découverte des oiseaux de la nuit pour toute la famille. Un 

premier temps en salle permettra de découvrir ces oiseaux avec la 

projection d’un diaporama puis une sortie de terrain complètera la 

soirée. 

20h30 au château de la Hunaudaye (Plédéliac) 

Inscription obligatoire au 02 96 50 60 04 ou à l’accueil de la Maison 

Pêche et Nature. Prévoir lampe et chaussures de terrain ou bottes. 

Soirée gratuite, organisée par le Château de la Hunaudaye et la Maison 

pêche et nature des Côtes d’Armor, le 10 mars 2017. 

 

COTES D’ARMOR HABITAT 

Une permanence mensuelle est assurée par Madame Joëlle PHILIPPE 

au sein  de la Maison du  Département à  Dinan, tous  les troisièmes 

lundis du mois de 14h à 17h. Les locataires ou les demandeurs 

d’un logement peuvent s’y rendre. 

Prochaines permanences :, 20 mars, 24 avril… 

 

VALORISATION BOIS DU BOCAGE 

Samedi 4 Mars 2017, vous pouvez participer à une après-midi 

d'échange et de démonstration sur l'entretien et les valorisations de la 

haie chez Nicolas Réalland, agriculteur à Lanrelas (lieu-dit "la 

Houilenais"). 
 

Plusieurs ateliers seront proposés : 

      -transformation en copeaux : broyage pour paillage, combustible 

ou litière  =>  Pierre Lechevestrier 
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     -transformation en bûches : combiné + fendeuse horizontale  => 

 Armor Bois-Bûche 

      -transformation en bois d'œuvre grâce à une scierie 

mobile (planche; poteau; plot; mobilier d'extérieur; etc.)  => Joseph 

Chenebeau - la Vicomté-sur-Rance; 

      -gestion et entretien d'une jeune haie (taille de formation)  => 

Guillaume Masse 

Les utilisations du bois évoluent sans cesse en fonction des activités et 

des besoins de l'homme. Le but de la démarche est de proposer des 

outils de gestion raisonnée, pour optimiser la valeur du bois et de 

générer un "capital sur pied" de manière durable. Cette demi-journée 

s'inscrit dans le cadre du programme de plantation "Breizh-

Bocage"lancé en 2011 sur le bassin-versant par l'ensemble des 

collectivités.  

Ouvert à tous. 

 

BOIS D’ŒUVRE 

La SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance ouvre un nouveau 

volet dans son activité, le bois d’œuvre local. Cette démarche vise la 

mise en œuvre de produits locaux en offrant une opportunité 

d’accompagnement dans les projets de collectivités ou de particuliers 

et en mobilisant les ressources bois et les acteurs locaux. 

Un questionnaire portant sur la ressource en bois est disponible en 

mairie ou sur le site https://mon –partage .fr/1PUcVF7s/. 

 

EMPLOI 
 

OISCL 

L’OISCL recherche des animateurs pour le centre de loisirs mis en 

place cet été, au mois de juillet, à Broons. 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à oiscl@wanadoo.fr. 

Renseignements au 02.96.84.73.36. 

 

ASSOCIATIONS 
ADOM 

Association D'Organisation de Manifestations, nouvelle association du 

territoire : propose la mise en place de nouveaux projets mais 

également d'apporter une aide aux associations et acteurs du territoire.  

L'équipe ADOM propose une réunion de présentation publique le 

Jeudi 23 Février à 19h30, à la maison des associations de Broons, 

ouverte aux élus, responsables associatifs mais aussi à toutes 

personnes voulant découvrir l'association.  

      Contacts : Melvyn SOQUET - Président – 06.88.15.72.21 

 

AAPPMA- PECHEURS DE LA ROSETTE 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 5 mars 2017 à 10h à la 

maison des associations de Broons. Pot de l’amitié offert 

 

AMICALE CYCLO BROONS 

L’association organise le dimanche 5 mars une matinée RANDOS. 

- VTT 25 ou 40 km : participation 5 € 

- Route 54 ou 75 km : participation 4 € 

- Pédestre 10 ou 16 km : participation 3 € 

(Circuits fléchés). Départ à 8h pour les cyclistes. Pour les marcheurs à 

partir de 8h en libre ou 9h en groupe. Ravitaillement et boisson + 

casse-croûte à l’arrivée. 

Inscriptions et départ sur le site de la Planchette à Broons. 

Renseignements au 06.51.88.51.10. 

 

COMITE DES FETES 

 Samedi 11 mars 2017, tous les bénévoles de quartier du  

carnaval sont invités au buffet costumé. 

6 € pour les adultes, 3 € pour les enfants. 

S’adresser impérativement avant le 25 février, auprès de votre 

responsable de quartier, qui est le seul à prendre les inscriptions. 
 

 Date du carnaval 2018 : dimanche 11 mars. 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU 

PAYS DE DUGUESCLIN 

Le président Marcel LETORT et les membres de l’association  

peuvent être satisfaits : 91 personnes se sont présentées à la collecte du 

6 février. Beaucoup de jeunes ont fait le déplacement. L’association 

vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine collecte 

qui aura lieu le lundi 24 avril 2017 au foyer rural de Broons. 

Pour information, en Bretagne, nous avons besoin de 650 poches par 

jour. 

L’association vous invite également à l’assemblée générale qui aura 

lieu le mercredi 5 avril 2017 à la maison des associations de Broons, 

rue du Bellouard, à 20h30. 

 

PATRIMOINE EREAC 

Dimanche 12 mars à 17h à l’église d’Eréac, 

 Free Gospel sera en concert. 

Billetterie : commerces et mairie à Eréac 

Entrée : 10 € (gratuit moins de 18 ans) 

Renseignements au 06.08.75.30.56. 

 

FESTIVITÉS EN FEVRIER ET MARS 
 

Samedi 25: Loto avec Jean-Jacques, C.P foot Coëtmieux. 

Dimanche 26: Thé dansant avec Bernard Méhu, Aînés ruraux 

Lanrelas. 

Samedi 4: Loto avec Jean-Jacques, AS foot Broons-Trémeur. 

Dimanche 5: Thé dansant avec la Belle Epoque, les amis de la Gare. 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Belle salle à manger, table avec rallonges et 6 chaises, buffet bas, 

bibliothèque, 1200 € à débattre, 02.96.84.94.24. 

*Nombreux livres, romans, petits prix, 06.75.13.59.54 (de 9h à 14h). 

*2 lavabos sur colonnes avec robinetterie, 50 €, 5 convecteurs 

électriques Thermor, 75 €, sèche-linge Brandt, état neuf, 100 €, 1 

tonnelle de jardin neuve, 150 €, 1 hotte de cuisine Scholtes, 100 €, 1 

C4, année 2008, 97 123 km, 6 200 € à débattre, 06.87.92.40.88. 

*Fauteuil relax, petit prix, 02.96.84.65.37. 

*Pièces de trampoline, 3.05 m, 15 € le tout, 06.71.78.03.31. 

*Four compact multifonction chaleur tournante Brandt, 

02.96.84.67.91. 

*Laguna, année 1994, CT OK, 127 000 km, 02.96.84.61.02. 

*Canapé Clic clac, 90 €, table de ping-pong, 120 €, poussette 

babydeal, 20 €, matelas lit bébé, 30 €, 06.31.50.12.77. 

*Robot ménager électrique Home, 15 €, robot ménager électrique 

Moulinex, 15 €, sèche-cheveux Moulinex, 5 €, 6 ampoules Halogènes 

GU 10 50 L, 20 €, puzzles collés sur planches, 10 €, tableaux, livres, 

CD, vinyles 33 et 45 T, vaisselles, bibelots…, 02.96.84.90.23, 06 72 

89 06 06. 

*Fagots, 02.96.84.66.86. 
 

A louer : 

*Pour tous vos travaux d’élagage avec nacelle de 15 m à 55 € de l’heure, 

06.47.79.67.65. 

*Maison centre Broons F4, libre le 1er avril, 06.83.31.88.90. 

*Studio au 2ème étage à Yvignac, 260.19 €, 02.96.86.01.59. 
 

Recherche : 

*Particulier à Ereac cherche agriculteur pour passer le canadien dans un 

terrain de 2 400 m² en vue de semer du gazon, 06.12.95.10.16. 

*Travail polyvalent, tonte, taille de haies, ménage…, 06.87.92.40.88. 

*Mise à disposition gratuitement d’un jardin d’environ 200 m² sur 

Broons, 02.96.84.65.37. 

*A louer appartement ou petite maison de plain-pied, 2 chambres si 

possible dans le centre de Broons, 06.18.11.62.74. 

* A louer garage sur Broons, 06.45.13.63.35. 
 

Echange : 

*Carte de foot Adrénaline ligue 1 panini, 02.96.80.07.03. 

 

Messes 

Dimanche 26 février, 10h30 à Broons et Sévignac. 

Dimanche 5 mars, 10h30 à Broons et Yvignac la Tour. 
 

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. 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30 et 

vendredi de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56. 

 
 

Rendez-vous le 08 mars 2017 
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