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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

39ème CARNAVAL DE BROONS  
 

5 et 6 mars 
Les commerçants qui souhaitent un emplacement extérieur à 
l’occasion du carnaval doivent faire une demande écrite à la mairie. 
 

 
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, sont en cours 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, 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 de ses 16 ans et les trois mois qui suivent. 
L’attestation qui lui est remise, lui sera demandée pour différents 
examens, (scolarité, permis de conduire). 
 

ETAT-CIVlL 
 

Naissances : 
28/01/2016, MURRAU Amélia, 2 impasse du Mené. 
13/01/2016, EL GMOURI Aliya, 12 place Du Guesclin. 
 
Décès : 
30/01/2016, LERESTIF Valentine née REHEL, 94 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  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 logos, 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 €). 

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. 
 
INSCRIPTIONS LYCEES DE LA DEFENSE 
Titulaire d’une bourse de l’éducation nationale, vous souhaitez 
poursuivre votre scolarité de second cycle en bénéficiant, notamment 
en internat, de conditions de vie, de travail et d’encadrement propices 
à votre épanouissement personnel. 
Rejoignez un lycée de la Défense 
Dans le cadre du Plan Égalité des chances, les six lycées de la Défense 
réservent 15% de leurs places (environ 360), de la seconde à la 
terminale, à des élèves boursiers méritants, qu’ils envisagent ou non 
une carrière en milieu militaire. 
Les candidats sont retenus par sélection sur dossier, notamment en 
fonction de leurs résultats scolaires. Pour les quatre lycées dépendant 
de l’armée de Terre, les modalités et le calendrier d’admission sont 
consultables sur le site www.formation.terre.defense.gouv.fr 
(rubrique Lycées de la Défense). Pour le lycée naval et l’école des 
pupilles de l’Air, voir sur le site de ces établissements. 
 
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 
 

TRANSPORT BROONS – DINAN : 4 et 18 février 
 

ASSOCIATIONS 
 

LE RELAIS DES 10 CLOCHERS 
Les résultats de la collecte du Téléthon 2015 ont été transmis par 
l’association : 13 400 € ont été récoltés et reversés à l’AFM. 
La participation de Broons a été de 2 275 €. 
 

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 exigés. 
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 
 

ACCUEIL POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES  
Si vous êtes confrontée à la violence, ne restez pas seule.  
Venez nous rencontrer pour trouver le soutien nécessaire afin de faire 
évoluer votre situation, à votre rythme.  
L’Espace Femmes du Pays de Dinan est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation qui saura vous accueillir et prendre du 
temps avec vous.  

LE BIB 



Accueil pour les victimes de violences au sein du couple  
02 96 85 60 02 (ligne directe)  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 16h00 (avec ou sans 
rendez-vous)  
Contact: Annie OLLAGNIER  
Mail : annie.espacefemmes@steredenn.org  
Accueil pour les victimes de violences sexuelles et leurs proches  
02 96 85 30 84 (ligne directe)  
le jeudi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à16h00 (avec ou 
sans rendez-vous)  
Contact: Christiana BAPTISTE  
Mail: christiana.espacefemmes@steredenn.org  
Vous pouvez aussi contacter l’accueil de l’Espace Femmes aux heures 
d’ouverture, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 au 02 96 85 60 01 (standard)  
Espace Steredenn - 1 route de Dinard - 22100 DINAN 
 
JEUNES LYCEENS ETRANGERS CHERCHENT UNE 
FAMILLE D’ACCUEIL 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers      
viennent en France grâce à l’association  CEI-Centre Echanges        
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre                   
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et        
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent              
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.          
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver          
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 
mois à partir du 26 août 2016. Elle aime la plongée sous-marine et la 
natation.  
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : elle 
pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle 
apprend le français depuis 3 ans. 
Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique.  
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et          
constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une     
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez            
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".                            
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Sylvia Hennebelle, 65, Rue Yves Kerguelen, 22190 Plérin 
02 96 73 15 90 ou 06 09 18 13 89 

 
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 FEVRIER 
 

Samedi 6 : Loto avec Jean-Jacques, Comité de Jumelage Broons-
Neufahrn. 
Dimanche 7 : Thé dansant avec Rétro Passion, les Aînés Ruraux 
Eréac. 
Samedi 13 : Loto avec Jean-Jacques, Vélo Sports Lamballe. 
Dimanche 14 : Thé dansant avec Sérénade, les Aînés Ruraux 
Sévignac. 
 

EMPLOI 
 

ADECCO ST MEEN LE GRAND 
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, découpe, parage et désossage de porc, etc. 
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 horaire est de 
10€91minimum. Les postes sont accessibles sans qualification ni 
expérience. 
Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d’évoluer ?  
Contactez-nous au plus vite au 02.99.09.32.42. 
 

PETITES ANNONCES 
A vendre: 
* Poussette 3 en 1 (cosy, landau, poussette), T.B.E, avec housse 
lavable, 60 €, 06.77.46.78.35. 
* Matelas 1.40 x 1.90m, 50 €, armoire en chêne avec miroir, 300 €, lit 
en chêne 1.40 x 1.90m, 60 €, chaise haute enfant Plastobois, 30 €, 
02.96.84.92.34. 
* Agneau d’herbe + jeune femelle paon, 02.96.84.63.77 
* 2 trotteurs, 7€ pièce, ballon d’eau chaude électrique, 150L, Thermor, 
servi 3 ans, 250€, 2 pneus Michelin 205/55R16, 50€, plaque de 
cuisson gaz Candy, 60€, 2 tourniquets cuisine, 30€, shaper relax 3000, 
40€, aquarium 40x40x47, avec meuble, 50€, divers pièces de super 5, 
06.21.35.84.64 (le soir). 
* Lit pont bleu, 1 personne + matelas + sommier, 50€, meuble 
informatique, 50€, 06.12.92.43.09. 
* Renault Clio blanche, toit ouvrant, CT OK, année 1999, 269°000 km, 
1000€, 02.96.86.67.95. 
* 1 cuve à fuel, 700 L, 150€, 02.96.83.11.91. 
* Armoire en merisier, 3 portes avec penderie, L: 1.76 H: 1.96 P: 0.60, 
150€, chevet en merisier, 30€, 06.61.77.67.36. 
* Poules naines, Chabo ou Nagasaki, blanches à queue noire, 15€ le 
couple, couple Sabelpoot, 10 €, 06.99.18.03.04. 
* Cuve à eau, 1000 L, 45 €, 06.73.17.60.57. 
* Seat Ibiza, 105 CV, blanche, 14 000 km, 13 900 €, 06.26.56.75.77. 
 

A louer: 
* T3 à  centre Broons, garage, cour, 02.96.84.73.79 ou 06.76.04.65.90. 
* Maison T4, 18 rue du Puits, libre au 1er avril, 06.15.25.38.09. 
* 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. 
* T3, 405 € et T2, 467 € à Yvignac, contactez la mairie d’Yvignac au 
02.96.86.01.59. 
* T2, balcon, garage, 14 rue de Pédenhouet, 450 €, 02.96.84.60.89. 
 

Recherche : 
*Maison en location à Broons, pour une famille de 4 personnes,  
locataire sérieux, 500 €, 06.43.15.91.47. 
*Jeune fille de 16 ans recherche à garder des enfants le week-end et 
vacances scolaires sur Trémeur et ses alentours, 06.22.40.34.80. 
* Une personne sérieuse pour faire quelques heures de ménage, 
06.81.25.45.57. 
* Petit terrain pour une chèvre naine du côté de Trémeur, Broons, 
09.53.59.57.59. 
 

Portes ouvertes 
Pour la St Valentin, Gisèle Hazard-Frouget, 15 rue Théodore Botrel, 
organise une porte ouverte le samedi 6 février de 10h à 18h. Vente de 
bijoux magnétiques, parfums, cosmétiques. 
Contact : 02.22.13.11.67 ou 06.31.49.59.56. 
 
Messes :  
Dimanche 7 février : 10h30 à Broons et Eréac. 
Dimanche 14 février : 10h30 à Broons et Sévignac. 
 

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 17 février 2016 



 


