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Mercredi 25 mai 2016

INFORMATIONS MUNICIPALES

Halte aux vandales !
Depuis plusieurs semaines, nous avons à déplorer de nombreuses
dégradations volontaires de bâtiments scolaires désaffectés.
Ces actes de malveillance ont été commis tout d’abord dans l’ancien
collège Jean Monnet et ensuite dans l’ancien lycée Sainte Marie.
Pour identifier les coupables, des plaintes ont été déposées auprès de
la gendarmerie.
Récemment, la vigilance de personnes attentives a permis l’arrestation
de jeunes saccageant ces locaux.
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 des 16 ans et les trois mois qui suivent.

ÉTAT CIVIL
Mariage :
21/05/2016, M RAULT Denis et Mme LAMBARD Fabienne, 5 rue de
la Barrière.
Décès :
08/05/2016, Mme ROBERT Maria née COLLET, 91 ans, 2 rue du 19
Mars 1962.
10/05/2016, Mme ROUXEL Alphonsine née HENRY, 101 ans, 27 rue
de la Barrière.

INFORMATIONS PRATIQUES
SENSIBILISATION GENDARMERIE
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.
PHASE DU VOL PAR RUSE :
Les vols par ruse sont effectués par un ou plusieurs individus, agissant
en couple ou pas.
Prétextant la vérification soit de la qualité de l'eau, soit de l'installation
électrique et, se revendiquant des entreprises nationales distributrices,
ils s’introduisent 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, LANNION et SAINT-BRIEUC. L'analyse des faits tentés ou
commis montre un créneau de commission principalement compris
entre 10h30 et 15h00 sans pour autant qu'un jour ne se démarque.
CONSIGNES A SUIVRE :
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 mettez pas les mains sur 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 le 17).

MEDIATHEQUE
Vendredi 27 mai à 9h30 : Racontines, animation d’éveil autour du
livre - histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits de moins
de 3 ans. Gratuit. 02.96.80.00.44.
Braderie de livres samedi 4 et mercredi 8 juin pendant les heures
d’ouverture. Profitez du désherbage* de la médiathèque : romans et
documentaires pour adultes, livres jeunesse, BD à 1 € pièce le samedi
et 1€
les 3 le mercredi ! Achat réservé aux particuliers (revente
interdite). La première matinée (sam. 4 de 10h à 12h30) sera
réservée aux abonnés (carte en cours de validité à présenter)
*Désherbage : opération qui consiste à retirer des collections les
ouvrages défraichis ou désuets, périmés ou en surnombre,
indispensable à la gestion et à l’actualisation des fonds
LA FETE DES ASSOCIATIONS ET BARBEUK’ZIC
Samedi 4 juin, à partir de 15h, sur le site de la Planchette, venez
nombreux essayer les associations.
De 15h à 19h : animations, découvertes et initiations : handball,
football, basketball, tennis, judo, moto, badminton, musique, chant,
pêche, escalade et protection civile…
Dès 20h, concert avec Mas Que Nada et les B-Flokeurs, restauration,
buvette, barbecues à disposition.
Ouvert à tous et gratuit
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mercredi 1er juin au Tribunal d’Instance de Dinan. Prendre RDV au
02.96.87.16.96.
Le mardi 7 juin à la mairie d’Evran. Tél : 02.96.27.40.33.
PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL POUR LES
PARTICULIERS
M THIMEL, du CAUE22 (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme des
Côtes d’Armor) tient une permanence à l’unité territoriale de Dinan,
les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 9h à 12h. Les personnes
intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02 96 84 10 70.
TRANSPORT BROONS – DINAN : 26 mai et 8 juin 2016
TRANSPORTS SCOLAIRES DES COLLEGIENS 2016-2017
Comme chaque année, il convient de mettre en place des dispositions
qui permettent de cerner au mieux les adaptations et les besoins
nouveaux à prendre en compte pour la prochaine rentrée scolaire.
►Les itinéraires, horaires et points d’arrêts sont disponibles en
appelant le service infos services du conseil départemental au 0 810
810 222 (prix d’une communication locale depuis un poste fixe) ou sur
le site Internet www.cotesdarmor.fr, rubrique transports.

►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points
d’arrêts doivent impérativement être déposées en mairie
avant le 15 juin 2016.
► A partir du 1er mai 2016 :
-inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr
-la photo d’identité est obligatoire
-date limite de retour de l’inscription ou de la réinscription le 15 juillet
pour le dossier papier et le 31 juillet pour l’inscription en ligne. Audelà de ces dates, majoration de 30 € pour les inscriptions tardives.
Renseignement au 0 810 810 222 (service 0.06 € par appel + prix appel).

ENTREPRISE
SALON DE COIFFURE COTE COUPE
Situé au 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du lundi 6 juin 2016
au lundi 13 juin 2016.Tél : 02.96.84.61.07.
RESTAURANT LE MIDI VIN
Le restaurant sera ouvert le dimanche 29 mai à l’occasion de la fête
des mères. Pensez à réserver. Tél : 02.96.41.03.97.

ASSOCIATIONS
LE SECOURS CATHOLIQUE
« L’envie d’aider les autres sans les juger »
Notre rôle : écouter, accueillir, soutenir, nous associer avec eux pour
construire ensemble une société plus fraternelle.
La précarité a tous les visages et elle se durcit depuis deux ans, les
demandes d’aides financières sont multipliées par trois. Déjà sept
depuis janvier 2016 (familles monoparentales, perte d’emploi,
handicap, maladie…) souvent les factures de chauffage (fioul et
électricité), frais de garage, permis de conduire. Toutes les tranches de
la population sont touchées, souvent des jeunes et des personnes entre
50 ans et 62 ans.
Comment nous les aidons !
Les dossiers nous sont transmis par les services sociaux du
département. Ceux-ci sont examinés en commission une fois par mois
à Dinan. Les sommes demandées sont tellement énormes que nous
sommes obligés de refuser.
D’où la nécessité d’agir lorsqu’il est encore possible, en collaborant
avec les services sociaux, les CCAS de chaque commune et les
associations caritatives, sinon les SDF vont se multiplier.
Au Secours Catholique, nous portons nos efforts sur l’urgence, 12
depuis janvier. Malgré la banque alimentaire, les fins de mois sont
difficiles pour certains. Nous donnons, dans la mesure du possible
après une rencontre avec les personnes en difficulté, des bons de 30 €
pour le carburant et 35 € pour l’alimentaire. « Mieux vaut aider au
départ que trop tard »
Une boutique solidaire, rue de Brondineuf à Broons est ouverte tous
les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h 30 à 17h30. Vous y
trouverez un accueil, des vêtements enfants et des jouets pour nous
aider financièrement à venir en aide aux plus démunis.
Braderie du secours catholique
Samedi 11 juin 2016 de 9h à 18h, rue de Brondineuf (vêtements
bébés et jeunes enfants, jouets) et exceptionnellement, pour la dernière
fois, route de Launay (brocante et vêtements adultes). Ouvert à tous.
ECOLE LOUISE BRIAND BROONS
Le vendredi 3 juin 2016 à 20h30 au Foyer Rural, se déroulera un fest
noz avec le groupe des anciens Gwerzillons. En première partie,
représentation de danse des enfants. En deuxième partie, tout le monde
entre dans la danse. Entrée : 6 € pour les adultes, 3 € pour les
collégiens et lycéens et gratuit pour les écoliers.
AMICALE LAÏQUE
Sortie à Océanopolis à Brest le 12 juin. Départ à 8h de l’école
maternelle, retour vers 19h. Tarifs : adhérent 22 €, non adhérent 35 €,
enfant 15 €. Renseignements et inscriptions au 02.96.84.72.94.
ACMCB (Ecole de musique)
Le gala aura lieu le dimanche 29 mai à 14h30 à la salle des fêtes
d'Eréac. Les élèves et les professeurs assureront le spectacle en jouant
du piano, de la flûte, de la guitare ou de la harpe.
Et c'est gratuit.
COMITE DE GESTION DU FOYER RURAL DE BROONS
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale de l’association le
mardi 7 juin 2016 à 20h30 dans la petite salle du foyer rural.
Au programme : rapport d’activités 2015 et préparation du calendrier
2017 uniquement pour les associations de Broons.
RANDONNEE EQUESTRE ATTELEE ET MONTEE
Samedi 4 juin, une randonnée équestre est organisée à Broons.
Départ à la Planchette à partir de 9h, circuit de 25 à 30 km aux
alentours de Broons.
Ouvert à tous. Inscriptions auprès de M GOHEL au 06.24.68.20.33.

ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie du 8 mai 2016, commémorant l’armistice de 1945 s’est
bien déroulée avec la présence des conseillers municipaux, des
habitants mais hélas peu d’enfants.
M le Maire, les présidents des anciens combattants 39/45- Indochine,
FNACA AFN, l’ensemble des anciens combattants vous remercient de
votre présence. Et merci aux deux associations d’organiser les
cérémonies patriotiques.
LE CLUB DES IFS DE TREMEUR
Dimanche 5 juin 2016, vente de poulets grillés à emporter.
8 € le poulet + un kir offert à partir de 11h15.
Réservation auprès de Gilbert au 02.96.84.81.24 ou Nicole au
02.96.84.70.84.

FESTIVITÉS MAI ET JUIN
Samedi 28 : Loto avec Jean-Jacques, Judo Club Intercommunal.
Dim 29 : Thé dansant avec M Le Goff, les Aînés Ruraux, Lanrelas.
Vendredi 3 : Fest Noz, Ecoles Louise Briand.
Samedi 4 : Loto avec JCO Animation, comité des fêtes St Jouan de
l’Isle.
Dim 5 : Thé dansant avec le Bon Temps, club cantonal des ainés
ruraux.

PETITES ANNONCES
A vendre:
* Cuve à eau, 1000 L, cerclage et socle galvanisé, 45 €,
06.73.17.60.57.
* VTT, état neuf, 80 € (valeur 200 €), 02.96.86.50.45.
* Foin à couper sur 1 ha d’herbe sur pied, bonne qualité pour chevaux
ou autres, 06.89.88.64.75.
* Paon femelle, 2 ans, 02.96.84.63.77.
* Canapé 3 places + 1 fauteuil relax en tissu, accoudoir bois, table
basse, meuble d’angle de TV, le tout 150 €, 07.58.19.03.04.
* Voiture C4, 5 CV, année 2008, grise, HDI, 88 800 km, 6 400 €,
sèche-linge Brandt, 100 €, tonnelle de jardin neuve, 150 €, 5
convecteurs électriques Thermor, 75 €, 2 lavabos sur pied avec
robinetterie, 50 €, 02.96.84.80.30 (HR) ou 06.87.92.40.88.
* Canapé convertible 2/3 places, 2 fauteuils, 1 pouf, coussins
microfibre, vert émeraude déhoussables, 30 €, 02.96.84.80.88.
A louer:
* Maison F5 avec dépendances, près du centre, libre, s’adresser au 6 rue
de la Barrière ou 3 rue Bertrand Milon.
* T2, centre Broons, 340 €, 06.84.13.00.96.
* T2, centre Broons, libre, 350 €, 06.45.64.69.68.
Recherche:
*Prête terrain pour moutons ou chèvres sur Trémeur, 06.74.89.66.72.
*Jeune fille de 17 ans recherche enfants à garder en juillet et août,
journée, soir ou week-end, 06.86.20.10.64.
* A acheter de la paille en round ou échange avec foin 2015,
06.38.80.23.86.
Trouvé :
*Chat gris, collier rouge, 06.66.32.92.40.
Un essaim d’abeilles envahit votre propriété,
02.96.84.74.04 pour vous en débarrasser gratuitement.

appelez

le

PORTE OUVERTE DU 25 (après-midi) AU 28 MAI
Mme Agnelo Alda de la société Frédérique M a le plaisir de vous
inviter pour la fête des mères et autre occasion à venir découvrir sa
nouvelle collection de bijoux, parfums et accessoires de mode au PMU
de Broons sur la Place Du Guesclin chez Marie-Thérèse.
Tél : 06.37.44.84.91
Messes :
Dimanche 29 mai : 10h30 à Broons, première communion
Dimanche 5 juin : 10h30 à Broons et Trédias
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
Rendez-vous le 8 juin 2016

