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INFORMATIONS MUNICIPALES
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.
TEMPETES : PENSEZ A ELAGUER VOS ARBRES
Les branches et les racines des arbres qui avancent sur le sol des voies
communales et des chemins ruraux doivent être coupées à l'aplomb
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers sur
une hauteur de 5 m.
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs
représentants, les opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou
racines peuvent être effectuées d'office par la Commune, aux frais des
propriétaires.
LOTISSEMENT DE BELLEVUE, RUE DE LAMBALLE :
55 € le m²
Lot 3 :582 m², lot 4 : 566 m², lot 5 : 500 m², lot 11 : 689 m²,
lot 12 :551 m², lot 15 : 508 m², lot 16 : 479 m², lot 21 : 700 m²,
lot 22 : 700 m², lot 25 : 700 m² et lot 26 : 700 m².

Candidatures à envoyer avant le 23 mars 2016 à :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Du Guesclin - Parc d’Activités du Chalet - BP 42 - 22250 BROONS
Par courrier ou par mail, cdc@cc-duguesclin.fr.
Renseignements : tél. : 02.96.84.72.75
ARMOR INTERIM CAULNES
Une permanence aura lieu le jeudi 24 mars de 9h00 à 12h à la maison
des associations de Broons.
Merci de vous présenter muni d’un CV.
RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage
et d’abattage, nécessaires à l’entretien de la ligne à 400 000 VOLTS
DOMLOUP/PLAINE HAUTE (Broons/Eréac/Lanrelas) vont être
entrepris sur le territoire de Broons à partir de mars 2016.
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE à l’entreprise :
RAYNAL Elagage.
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, ainsi
que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être éventuellement
occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de
l’entreprise : David PENRU (06.69.18.57.03) le Clérigo 56450
THEIX (02.97.42.05.24)

ÉTAT CIVIL
Décès :
02/03/2016, Mme Eugénie RENANULT née DESRIAC, 87 ans, 27
rue de la Barrière.
02/03/2016, Mme Louise RENOUVEL née BOURGOGNE, 79 ans,
27 rue de la Barrière.
04/03/2016, M Michel LEGAC, 80 ans, 30 rue du Puits.
05/03/2016, M Marie-Ange LEBRETON, 81 ans, 2 rue du 19 Mars
1962.

INFORMATIONS PRATIQUES
PISCINE : RECRUTEMENT D’UN AGENT SAISONNIER
La communauté de communes du Pays de Du Guesclin envisage le
recrutement d’un agent pour un besoin saisonnier au service de la
piscine.
Descriptif du poste :
SERVICE : Piscine
Contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois)
Temps de travail : 30 h hebdomadaires (heures complémentaires
éventuelles si besoin de service)
Tâches à effectuer :
• accueil du public et des scolaires
• gestion administrative du service (courrier…)
• assistance au maître-nageur
• tenue de la régie (encaissements et versements en trésorerie)
• entretien des locaux et des abords du bassin
Conditions Particulières :
• Prévention et secours civique de niveau 1 souhaité ou
éventuellement attestation de formation aux premiers
secours
• Savoir nager

CANCER COLORECTAL
Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents et les
plus meurtriers. C’est pourquoi, il est indispensable, dès l’âge de 50
ans, de se faire dépister.
Recommandé aux femmes comme aux hommes, le dépistage permet
de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer.
Un nouveau test plus simple d’utilisation :
Cette année, un nouveau test de dépistage est lancé.
Plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, il est aussi plus
simple d’utilisation que le précédent. Ce nouveau test, à faire chez soi,
est également hygiénique : il ne nécessite plus qu’un seul prélèvement
de selles réalisé grâce à une tige qui est à replacer dans un tube
hermétique. Il suffit ensuite de l’adresser pour analyse dans
l’enveloppe T fournie avec le test.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par courrier tous les 2
ans, à vous faire dépister. Dans le cadre du dépistage organisé, le test
et son analyse sont pris en charge intégralement par la MSA, sans
avance de frais de votre part. Parce que 95% des cas de cancers
colorectaux surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme la
plus efficace pour lutter contre cette maladie. Parlez-en avec votre
médecin traitant ou rendez-vous sur www.msa-armorique.fr
GRAND PRIX U
En raison de la course cycliste, le Grand Prix U, du 23 mars, une
réunion de tous les signaleurs est prévue à la maison des associations
le mardi 15 mars à 16h.
TRANSPORT BROONS – DINAN :
17 et 31 mars
MEDIATHEQUE
Atelier enluminure médiévale: mercredi 16 mars à 14h : Dame

Scribouillette racontera lors d’une saynète les secrets des enlumineurs
et des copistes puis proposera une initiation à l’écriture caroline et au
dessin d’une lettrine. Spectacle-atelier par Sylvie Palou à partir de 8
ans. Sur inscription
Racontines: vendredi 18 mars à 9h30, petites histoires, comptines et
jeux de doigts pour les petits de moins de 3 ans autour d’un tapis à
histoires.
EOLIEN A BROONS ET YVIGNAC LA TOUR
P&T Technologie souhaite vous présenter son projet d’implantation
d’éoliennes à Broons et Yvignac-la-Tour, qui résulte de plus de 10
années d’implication de ses équipes, d’études, de réflexions et
d’échanges à son initiative.
Venez découvrir comment le projet a été développé et visionnez les
photomontages sur le site internet d’information :
http://Broons-Yvignac.eolien.bzh

ASSOCIATION CANT’ON TROTTE
Assemblée générale le vendredi 25 mars à 20h à la maison des
associations.
CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE ASSOCIATIVE
►Vous avez un projet sportif, social, culturel ?
►Vous avez envie de créer votre association ?
►Vous souhaitez valoriser votre parcours associatif ?
Ne manquez pas les informations collectives.
Prochaines dates :
mercredi 23 mars de 9h à 12h : comment créer son association ?
mercredi 11 mai de 9h à 12h : comment valoriser son parcours
associatif ?
Lieu :Ligue de l’enseignement – 89 Bd Edouard Pigent 22 000 SAINT
BRIEUC
Entrée libre Pour vous inscrire ou pour plus d’informations :
christophecapel@fol22.com ou 02.96.94.16.08.

ASSOCIATIONS
LE COMITE DES FETES
Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles des entrées qui sont
indispensables à la pérennité de notre carnaval, les bénévoles des
quartiers, et les déguisés, qui ont réalisé un travail magnifique et enfin,
les spectateurs, qui nous encouragent tous les deux ans et sans qui la
fête ne serait pas une réussite.
Le temps clément, de retour l’après-midi, nous a permis de faire un
très bon carnaval, dans une super ambiance.
Vous pouvez retrouver ce défilé sur Internet : TV Ouest puis
« anciennement cholet » et vous trouverez carnaval Broons 2016.
OISCL
L’association organise un loto, le dimanche 3 avril à Yvignac la
Tour à partir de 14h. Les bénéfices serviront à financer un voyage
pour les jeunes en juillet.
APE COLLEGE JEAN MONNET ET ECOLE ELEMENTAIRE
LOUISE BRIAND
Vendredi 25 mars à 20h30 au foyer rural de Broons, la troupe du
« théâtre à Plum » de Plumaugat présentera la comédie de Jean-Claude
Martineau : « 30 km à pied ».
Entrée 6 €, gratuit pour les collégiens et écoliers.
CEREMONIE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE
A l’occasion du 54ème anniversaire du cessez le feu de la guerre
d’Algérie, le comité de Broons-Trémeur organise la journée nationale
du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, le samedi 19 mars 2016.
10h45 : rassemblement devant la stèle du 19 Mars
11h : cérémonie au monument aux morts et dépôt de gerbes
11h30 : vin d’honneur offert par la Municipalité au Foyer Rural
16h : rassemblement au Mémorial de Plénée Jugon.
PROTECTION CIVILE BROONS-CAULNES
L’association organise une soirée Paëlla le 19 mars à la salle des fêtes
de Caulnes à partir de 19h30.
Repas : un apéritif offert, paëlla, une bouteille de vin pour 6
personnes, 13 € sur place et 11€ à emporter.
Tél : 06.86.31.70.86.
ART DE LA NATURE
Dimanche 20 mars de 10h à 11h à la maison des associations de
Broons : cours de Tchi Cong (exercices taoïstes de santé). Une heure
d’exercices destinés à assouplir et tonifier son corps.
Participation de 5 € pour les adhérents, de 10 € pour les non adhérents
maximum : 10 personnes.
Renseignements et réservation au 06.47.31.23.08.
Dimanche 27 mars de 14h à 16h à la maison des associations de
Broons : atelier mandala pour toute personne désireuse d’apprendre
une technique simple et très efficace pour se détendre, se recentrer
mais aussi trouver de l’énergie.
Amener : compas, règle, équerre, rapporteur, crayon à papier, gomme,
crayons de couleurs, feutres ou peinture.
Participation de 10 € pour les adhérents et 15 € pour les non adhérents,
maximum : 6 personnes.
Renseignements et réservation au 02.96.30.21.40.

ENTREPRISE
LE MIDI VIN
Le restaurant sera ouvert le dimanche de pâques.
Pensez à réserver, menu à 20 € boissons non comprises.
Tél : 02.96.41.03.97.

FESTIVITÉS EN MARS
Samedi 19 : Loto avec Jean-Jacques, Hand Broons
Vendredi 25 : Soirée théâtre, APE Collège Jean Monnet
Samedi 26 : Loto avec Jean-Jacques, Armor Burkina Faso
Dimanche 27 : Thé dansant avec le Bon Temps, club de l’amitié
Broons

PETITES ANNONCES
A vendre:
* Cuve plastique, 1000 L, grillagée, sur palette, 40 €, 02.96.84.75.05.
* Bois de chauffage, 06.81.37.05.47.
* Couple de mandarins, 15 €, 06.87.31.56.96.
* Petits moineaux du japon, année 2015, 06.82.69.62.07.
* 2 autoradios, état neuf, 85 €, table de ping-pong, 85 €,
06.75.40.48.42.
A louer:
*Maison de campagne, 3 chambres, 500 €, libre le 1er mai,
02.96.27.67.42 ou 07.86.54.11.59.
* Maison T4, 17 rue de la Gare, 485 €, garage, jardin, 06.66.13.88.34.
*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.
Recherche :
- Joueuses ou joueurs de cartes : belote, rami, tarots ou autres afin de se
réunir très régulièrement afin d’assouvir notre passion. Et pourquoi ne
pas créer un club ?
Tél : 06.41.07.75.93 ou 02.56.38.10.76.
- Personne donnant des cours d’informatique, 06.11.03.06.96.
- Du travail, polyvalent, tonte de pelouse, taille de haies, ménage…, aime
le contact, 06.87.92.40.88.
Messes :
Dimanche 20 mars : 10h30 à Broons : Dimanche des Rameaux
Samedi 26 mars : 21h à Broons : Veillée Pascale
Dimanche 27 mars : 10h30 à Yvignac : Dimanche de Pâques
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 30 mars 2016

