
                                                                                                                                                                                                                  

 
              

BULLETIN   D'INFORMATION   DE   LA   COMMUNE   DE   BROONS   n°   472 
Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 13 € pour un envoi à chaque numéro 

�02.96.84.60.03. – Fax : 02.96.84.60.22 - e-mail : mairiebroons22@wanadoo.fr – 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mercredi 20 janvier 2016

  
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
TRAVAUX 
La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
dans la rue des Ecoles du lundi 4 janvier 2016 au vendredi 22 janvier 
2016. 
Le stationnement est interdit du n°2 au n°30 rue de la Barrière du 
lundi 4 janvier 2016 au vendredi 29 janvier 2016. 
 
AVIS ERDF 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, 
d’abattage et de débroussaillement, nécessaires à l’entretien des lignes 
électriques HTA vont être entrepris sur le territoire de Broons entre le 
4 janvier 2016 et le 30 mai 2016. 
L’exécution de ces travaux a été confiée, par ELECTRICITE 
RESEAU DISTRIBUTION France, à l’entreprise : Agence SERPE de 
ST Hilaire des Landes (35). 
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, les 
intéressés peuvent s’adresser à l’inventoriste : M Legavre Simon au 
07.78.41.22.26. Courriel : legavre@serpe.fr 
 
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. L’attestation 
qui lui est remise, lui sera demandée pour différents examens, 
(scolarité, permis de conduire). 
 
ECOLE MATERNELLE LOUISE BRIAND  
Directrice Mme Bray 02 96 84 60 84 
maternelle.broons@orange.fr 
Vous pouvez, dès à présent, inscrire vos enfants nés en 2013 et en 
2014 (dans la limite des places disponibles) pour l'année scolaire 
2016-2017. 
Présentez-vous en mairie avec le carnet de santé de l'enfant, votre 
livret de famille et un justificatif de domicile. 

  
ETAT-CIVlL 

 

Naissance : 
4/01/2016, COLLEU Éléa, 9 impasse Georges Brassens. 
 
Décès : 
06/01/2016, SCHAMETZ Catherine, 49 ans, 32 rue du Vieux Chemin. 
11/01/2016, BERNARD Yvonne, 86 ans, 27 rue de la Barrière. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

TNT HD : êtes-vous prêts pour le passage à la Haute Définition ? 
La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du 5 avril 2016. 
Les foyers recevant notamment la télévision par l'antenne râteau 
doivent vérifier s'ils disposent de l'équipement nécessaire (téléviseur 
ou adaptateur). Mais comment connaître la compatibilité de votre 
matériel à la HD ? 
Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une antenne 
râteau, il faut vérifier : 

• sur votre équipement la présence du logo TNT HD (norme 
MPEG-4) ; 

• ou la présence du logo Arte HD en vous positionnant sur la 
chaîne 7 puis la chaîne 57. 

Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre téléviseur n'est 
pas compatible à la HD. Il faudra donc vous équiper d'un matériel 
compatible à la HD avant la date du 5 avril 2016. A défaut, vous ne 
recevrez plus la télévision après cette date. Attention, il n'est pas 
nécessaire de racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur TNT HD 
externe étant suffisant (vendu à partir de 25 €). 
À savoir. 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web 
www.recevoirlatnt.fr ou contacter le 0970 818 818, accessible du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h, au prix d'un appel local. 
 
ECOLE SAINT JOSEPH 
Venez voir notre école !  
Les inscriptions pour l’année 2016 – 2017 sont ouvertes. Venez 

rencontrer les enseignantes, visiter nos locaux et découvrir nos 
projets : Ecole Saint-Joseph, 11 bis rue de la Madeleine, 22250 
Broons. Inscription toute l'année, dès 2 ans et jusqu'au CM2.  

4 jours de classe: lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Scolarité: 19 € par mois et par enfant (fournitures et assurances 

incluses). 
Chef d'établissement: Fabienne Villain 06 20 94 05 98. 
 
MEDIATHEQUE 

Racontines,  Vendredi 22 Janvier à 9h30 : Animation d’éveil 
autour du livre pour les petits de moins de 3 ans, petites histoires, 
comptines et jeux de doigts. 

Ciné-surprise, Samedi 30 Janvier à 10h30 : Les histoires se 
racontent aussi à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux 
enfants ! pour les 3-6 ans. Sur inscription. 

Exposition et animations « Contes et caractères » De la tablette 
d’argile à la tablette numérique, des hiéroglyphes à la calligraphie, en 
passant par l’imprimerie, découvrez la fabuleuse histoire de l’écriture 
en contes et en ateliers.  
En partenariat avec le conseil départemental 22, à partir de 8 ans. Sur 
inscription. Exposition  du 25 janvier au 27 février 

Ateliers lecture et calligraphie: 
Naissance de l’écriture : Mercredi 27 janvier à 14h (à Lanrelas) 
Calligraphie orientale : Mercredi 3 février à 14h (à Mégrit) 
Calligraphie chinoise : Samedi 6 février à 10h (à Eréac) 
Les hiéroglyphes : Samedi 6 février à 14h (à Broons) 
Si vous souhaitez vous inscrire à une animation, rendez-vous à la  
médiathèque un mois avant la date de l’animation souhaitée. 
 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Vendredi 29 janvier à 10h30, jeudi 4 février à 14h  au Tribunal 
d’instance de Dinan. Prendre RDV au 02.96.87.16.96. 
Lundi 1er février à 14h30 à la mairie d’Evran. 
 
POLE EMPOI 
A partir du 25 janvier 2016, Pôle Emploi modifie ses modalités  
d’accueil en agence : 
 

Horaires d’accueil sans rendez-vous 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 
 

Horaires de réception sur rendez-vous 
Lundi, mardi, mercredi : 12h30 - 16h30 
Vendredi : 12h30- 15h30 

LE BIB 



TRANSPORT BROONS – DINAN : 
 21 janvier et 4 février 
 

ASSOCIATIONS 
GRAND PRIX U 
Une course cycliste intitulée « LE GRAND PRIX SUPER U » aura 
lieu le mercredi 23 mars 2016. 
Le départ interviendra à 13h30 au carrefour du Moulin/le Plessix et 
l’arrivée vers 17h – 17h30 à Broons, avenue de la Libération, face à 
l’impasse des Primeterres. 
Circuit de 160 km. 
 
L’OISCL 
L’OISCL lance son recrutement pour les centres de loisirs de l’été : 
Nous recherchons 4 animateurs (trices) pour le centre de loisirs 
accueillant les 3 – 11 ans, du 6 au 29 juillet. Les candidats peuvent 
être titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent, ou être stagiaires. 
Nous recherchons également deux animateurs (trices) pour partir en 
camp : la première personne sera recrutée du 6 au 11 juillet et partira 
en camp avec les 12 – 14 ans. La seconde prendra également part au 
premier séjour mais elle partira également avec les 14 – 17 ans, du 13 
au 26 juillet, dans les Alpes et en Italie. BAFA ou équivalent et permis 
depuis au moins trois ans exigé. 
Candidature à envoyer à oiscl@wanadoo.fr ou par courrier à Mme la 
Présidente, OISCL, parc d’activités le Chalet, 22250 Broons. 
Tel 02 96 84 73 36 
 
FDSEA 
Réunion inter cantonale le lundi 25 janvier à la Maison des 
Associations de Broons à 14h. 
Thèmes : les retraites, accès sur votre espace privé MSA, voyage 
2016. 
Intervention de la MSA. 
 
MAISON DE LA PECHE JUGON LES LACS - BARBOTONS 
DANS LA RIVIERE POUR LES PETITS DE 1 A 6 ANS  

Pour les vacances d’hiver 2016 « Barbotons dans la rivière » 
fait son retour avec des nouveautés dès le 8 février. Pendant les 
vacances scolaires. La maison de la pêche sera ouverte au grand 
public : familles et assistants maternels avec leurs enfants. Pour les 
deux semaines qui suivent les vacances scolaires, elle sera réservée 
aux groupes de RPAM (relais parents assistants maternels) qui 
pourront bénéficier d’animations sur réservation tous les matins. 
Pendant cette période, elle restera ouverte au grand public tous les 
après-midis. 

 
Pour les enfants accompagnés de leur famille ou de leur 
assistante maternelle, l’exposition sera ouverte pendant les 
vacances scolaires d’hiver, du 8 février au 4 mars 2016. 

 

Entrée gratuite, ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30*. 
*en dehors des vacances scolaires (du 22 février au 4 mars) : 
ouvert au grand public uniquement les après-midis. 

 
  
On trouvera dans cette exposition différents espaces de découverte : 
aquariums de petites bêtes de la rivière, tapis d’éveil de la mare, livres 
pour enfants, espace jeux et dessins, etc… Tout a été pensé en termes 
d’accessibilité pour que les plus petits soient à l’aise et s’éveillent à la 
découverte de la nature. 
Informations et réservations au 02.96.50.60.04 
Maison Pêche et Nature Jugon les lacs 
www.maisonpechenature.com 
 
ET SI ON JOUAIT… 

Dimanche 7 février, de 14h à 18h à la salle des fêtes d’Eréac, 
venez en famille. 

Nous vous invitons à venir jouer en famille, et/ou entre amis pour 
passer un dimanche après-midi ludique et convivial. 
Des jeux seront installés sur les tables et mis à votre disposition : 
consignes et règles vous seront explicitées. 
Pour ceux qui le veulent, il est possible de venir avec son jeu préféré 
pour le faire découvrir à d’autres participants. 
Vous trouverez des jeux et des activités adaptés à tous les âges et à 
tous les niveaux. Pour tous renseignements : 02.96.86.69.81 ou 
02.96.86.69.75. Ouvert à tous et gratuit. 
 

ENTREPRISE 
 

PLAISIRS DU SPORT 
Toute l’équipe Plaisirs du Sport vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2016. Pour vos bonnes résolutions, profitez de la 
musculation, circuit minceur, cours collectifs, sophrologie et 
désormais une diététicienne diplômée d’Etat. 
 

FESTIVITÉS EN JANVIER 
 
Vendredi 22 : Concours de belote, club cantonal des Aînés ruraux. 
Samedi 23 : Loto avec Jean-Jacques, école St Joseph et basket 
Broons. 
Dimanche 24 : Thé dansant avec Brelan d’As, Asso. Donneurs de 
Sang. 
Vendredi 29 : Concours de belote, club de l’Amitié de Broons. 
Samedi 30 : Loto avec Jean-Jacques, école privée Coëtmieux. 
Dimanche 31 : Séances variété, école St Joseph. 
 

EMPLOI 
 

EUROSOM PLENEE JUGON 
L’entreprise recrute un poseur. 
Contact : 02.96.34.50.50 ou contact@eurosom.eu 

 
PETITES ANNONCES 

A vendre: 
* Mégane Berline DCI 105, gris éclipse, octobre 2009, 8 000 € à 
débattre, véhicule suivi, 06.11.03.06.96. 
* Poules naines, Chabo ou Nagasaki, blanches à queue noire, 15 € le 
couple, 06.99.18.03.04. 
*Canapé simili cuir, 2 places, 150 €, table en bois, 1,30m x 0.90m et 
0.80m de hauteur, 02.96.39.65.80 à partir de 20h. 
*Armoire 3 portes avec penderie en merisier, très bon état, 1.76m x 
1.95m x 0.59m, 06.61.77.67.36. 
* Chauffage d’appoint électrique, 26 €, niche à chien en PVC, 20 €, 
toilette de camping, 17 € à débattre, 02.96.86.62.90. 
*Carillon ancien, bon état, 50 €, 02.96.80.03.57. 
* Manteau doudoune femme, taille 42, manteaux ados doublés, fille 16 
ans, garçon, 16 ans, 10 € pièce, 02.96.84.73.91. 
 
A louer: 
*Garage, centre Broons avec grenier, libre début mai, s’adresser au 6 rue 
de la Barrière. 
* Maison F5 avec dépendances, près du centre-ville, entièrement 
rénovée, libre, s’adresser au 6 rue de la Barrière ou chez Me Roulet. 
* Maison, 21 place Du Guesclin à Broons, 4 chambres, cuisine 
aménagée, 2 salles d’eau parking, 02.96.27.24.14. 
*Maison T4, le Fief aux Ecoliers, avec garage, cour, pelouse, 
02.96.84.67.71. 
 
Recherche : 
*Un CD de François BUDET, l’Orpailleur, afin de le scanner, 
récompense, 06.99.18.03.04. 
* A acheter un vélo d’appartement, 02.96.80.03.57. 
 
 
 

Vous n’avez pas ou plus de contact pour vos produits de bien-être 
Just-France. Sachez que Jocelyne Fairier, conseillère Just France 
agréée est disponible à Trémeur et à votre écoute au 06.99.18.03.04. 
 

 
 

Messes :  
Dimanche 24 janvier : 10h30 à Broons et Rouillac. 
Dimanche 31 janvier : 10h30 à Broons et Yvignac. 
 
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 3 février 2016 



 


