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Mercredi 11 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.

PISCINE
Périodes et jours d’ouverture
Pour juin et début juillet
Les samedis 25 juin et 2 juillet, les mercredis 22 et 29 juin de 15h à
18h.
A partir du 6 juillet jusqu’au 26 août
Le lundi, de 15h à 18h.
Du mardi au jeudi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le vendredi, ouverture exceptionnelle jusqu'à 20h.
L’évacuation du bassin se fait 15 minutes avant la fermeture.
Entrée adulte 3 €, entrée enfant 2 €
AQUAGYM
Pour adultes et jeunes de 16 ans et plus
Le lundi 27 juin de 18h30 à 19h30, les lundis et jeudis en juillet et
août de 18h30 à 19h30.
COURS DE NATATION
S’adresser à l’accueil de la piscine
Pour tout renseignement ou inscription, 02.96.84.70.01.
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
Naissance :
24/04/2016, Hillary GUÉRIN.
Décès :
30/04/2016, Mme RAOULT née STEUNOU Angélique, 97 ans, 27
rue de la Barrière.
02/05/2016, M RENAULT Claude, 84 ans, 14 rue des Monts d’Arrée.
COUPURE D’ELECTRICITE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, ERDF réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente ; ces interventions entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électricité.
Le jeudi 12 mai de 9h à 12h : 5, 9, 13 au 19, 6 au 10, 3 B, 4C rue du
Bellouard, 1 au 9, 2, 1B rue de Dinan, 3, 9, 2 au 12 rue de la Gare.
Le jeudi 12 mai de 13h30 à 16h : 1 au 9, 2, 10 rue de Launay, 7, 23
rue du Bellouard.

Vendredi 13 mai de 13h45 à 16h45 : Chantemerle, Penhouët, 28 le
Haut Penhouët, St Maleu, le Pertuis, rue de Plumaugat, le Perray, 23 et
16 Cambel, l’Anerie, l’Hermitage, le Bas Penhouët, 24 les Douets,
le Gripplay.
VOIRIE
Des travaux de voirie seront effectués par la communauté de
communes à la Ville au Borgne, la Gare et la Dohinais à partir de cette
semaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
CHEQUE-SPORT 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèquesport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage
les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €,
suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique
active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès
des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y
parvenir et alléger le budget des familles, elle offre un Chèque-sport
d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à
19 ans. Ainsi, chaque année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du
Chèque-Sport et réduisent de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998,
1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs
partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à
une fédération, hors association interne à un établissement scolaire
(UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité
(cours de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site
de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et
de le présenter au club au moment de l'inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
MEDIATHEQUE
Samedi 21 mai à 9h30 : atelier avec Isabelle Micaleff
et à 14h : rencontre-dédicace
Auteur de livres artistiques très poétiques exposés en ce moment à la
médiathèque, Isabelle Micaleff fera partager son univers lors d'un
atelier de création de carnets à partir de cartes marines qui deviendront
pour chaque participant un livre-objet! Public ado adulte gratuit –
sur inscription.
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.
La musique libre à la médiathèque : La fine équipe
de Ziklibrenbib vous propose de découvrir 16 titres variés et de
qualité. Ecoutez-les, copiez-les… à la médiathèque de Broons ou en
ligne sur http://ziklibrenbib.fr/election... puis votez pour votre titre
préféré jusqu'au 29 mai dernier délai !
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mardi 17 mai au Tribunal d’Instance de Dinan. Prendre RDV au
02.96.87.16.96.

TRESORERIE DE BROONS
La Trésorerie de Broons est ouverte de 8h45 à 12h du lundi au
vendredi. Le mercredi 18 mai 2016, la trésorerie sera ouverte toute la
journée car c’est le dernier jour de dépôt de la déclaration des revenus
2015. Tél : 02.96.84.61.59.
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 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h. Les personnes
intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02 96 84 10 70.
TRANSPORT BROONS – DINAN : 12 et 26 mai
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
ELECTRICIEN-PLOMBIER
M Auffray Jérôme vous informe de l’ouverture de son entreprise
au 26 rue de Plumaugat à Broons : dépannage et installation,
électricité, plomberie, chauffage, antenne, entretien chaudière.
Tél : 06.77.67.86.24 ou jeromeauffray@free.fr

ASSOCIATIONS
LE COMITE DES FETES
Lundi 16 mai 2016, un vide grenier aura lieu à la Planchette.
Renseignements au 02.96.84.63.87 ou 02.96.84.73.86.
A partir de 9h15, challenge crédit agricole/pays de Dinan : les Bosses
de Broons.
AMICALE LAIQUE
Sortie à Océanopolis à Brest le dimanche 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.
APEL SAINT JOSEPH
L’association organise un vide grenier le 29 mai 2016 sur le parking
de Super U. Pour les inscriptions, il faut appeler le 06.40.78.82.25.
RAMENE TA FRAIZ’
L’association vous propose un troc aux plantes le samedi 21 mai 2016,
l’après-midi à Rouillac.
Renseignement au 02.96.39.24.84.
LE FOUR A MIE DE TREDIAS
Organise une randonnée « sur les traces de Bertrand Du Guesclin, à
l’Orée du Bois », le lundi 16 mai 2016, départ à 9h, rendez-vous au
fournil. 2 circuits : 6 et 11 km. Gratuit.
A partir de 11h, vente de tartiflette, sur place ou à emporter, 10 € la
part, pains et brioches, buvette.
ET SI ON JOUAIT… 2ème édition
RDV le dimanche 22 mai entre 14h et 18h à la salle des fêtes d’Eréac.
Entrée gratuite. Si vous voulez, venez avec votre jeu préféré.
Renseignements au 02.96.86.69.81 ou 07.83.31.26.81.

FESTIVITÉS MAI
Samedi 14 : Loto avec Jean-Jacques, les aînés ruraux Mégrit
Dim 15 : Thé dansant avec Silvère Burlot, les Aînés Ruraux Trédias.
Lundi 16 : Foulées broonaises et vide grenier à la Planchette, Comité
des Fêtes.
Samedi 21 : Loto avec JCO animations, APE Ecole Ste Anne Mégrit.
Dim 22 : Thé dansant avec la Belle Epoque, Club de l’Amitié Broons.

PETITES ANNONCES
A vendre:
* Pierrade et 6 coupelles, 40 €, galetier électrique, 40 €, trancheuse
électrique, 15 €, hachoir électrique, 10 €, service à clafoutis, 10 €,
07.58.19.03.04.
* Motobineuse Tromeca, 90 cm, 60 €, tondeuse Kaaz, 48 cm, 60 €,
02.96.84.68.78 (le soir).
*Machine à laver, 150 € à débattre, téléphone fixe, 10 €, canapé, 20 €,
07.61.97.94.19.
* 2 vieilles armoires, 02.96.80.02.79 ou 06.61.09.74.27.
* Matelas 1.90 x 1.40, 50 €, chaise en cuir, 20 €, 02.96.84.92.34.
* 2 autoradios, état neuf, 90 € les deux, remorque (ancienne caravane
pliante), petit prix, 06.75.40.48.42.
* Renault Modus, 5 CV, 1.5 DCI, année 2006, 75 000 km, 4800 €
ferme, 02.96.84.64.76.
* Encoignure chêne massif, 100 €, porte serviette pin, 3 €, bottines de
jardin, T40, 5 €, 6 chaises formica bleu, 30 €, 6 chaises rustique style
breton, 50 €, cafetière, 5 €, 8 livres de poche, 8 €, histoires vraies de
Pierre Bellemare, 7 €, fables de la fontaine, 480 p, 17 €, colliers Tati,
20 €, 02.96.84.90.23.
* Bois de taillis, essences diverses, 45 ares à Lanrelas, 06.12.78.04.31.
A louer:
* Maison F5 avec dépendances, près du centre, libre, s’adresser au 6 rue
de la Barrière.
* T3, place Du Guesclin, libre, 430 €, 06.45.64.69.68.
* Maison de campagne T5 à Plessala, libre en juin, 06.72.71.96.88.
Perdu :
*Chat chartreux, gris anthracite, 1 an, 02.96.84.72.10.
Recherche:
*Urgent, jeune retraité, bons revenus, cherche une maison à louer à
Broons en centre-ville/lotissement, 3 chambres, garage, cour ou petit
terrain pour le 31 mai, 06.67.69.23.02.
*Jeune fille de 17 ans recherche enfants à garder pendant les vacances
juillet et août, en journée, le soir ou le weekend, 06.86.20.10.64 ou
02.96.84.80.60.
Donne :
*5 chatons, sevrés début juin, 02.56.38.50.51.
PORTE OUVERTE LE 14 MAI DE 10H A 18H
Vente de bijoux magnétiques, argent, fantaisie, piercings, parfum
Aromesun à 20 € pour enfant, femme et homme. Pensez à vos cadeaux
pour la fête des mères et fête des pères.
Rendez-vous chez Mme Hazard-Frouget, 15 rue Théodore Botrel à
Broons, en plein air (selon météo) Tél : 02.22.13.11.67 ou
06.31.49.59.56.
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, profession de foi.
Dimanche 22 mai : 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.
Rendez-vous le 25 mai 2016

