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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

LE FAUCHAGE TARDIF 

De nouvelles pratiques arrivent sur le bord de nos routes… 
 

Le fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines zones 

(généralement de grandes surfaces) afin de préserver la biodiversité. 

 La surface ainsi laissée à l'état naturel devient un lieu de reproduction, 

de nidification de la faune, de la flore et des insectes. Elle représentera 

également un milieu riche en pollens attirant abeilles et papillons. 

Le concept consiste à laisser pousser l'herbe sur une parcelle choisie. 

La fauche est effectuée une fois par an, aux alentours du mois de 

septembre pour laisser le temps aux plantes de se ressemer et à la 

faune de terminer sa reproduction. 

Vous pouvez trouver une zone où le fauchage tardif est pratiqué à 

Broons à la Planchette. Des panneaux l’indiquent, ils ont été réalisés 

par des enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires. 

Le fauchage tardif consiste donc à : 

✿  ajuster le déclenchement du fauchage en fonction de la croissance 

de la végétation, 

✿ limiter la largeur de fauchage de l’accotement à une largeur de 

rotor, 

✿ retarder le débroussaillement des talus et des fossés à la fin de l’été, 

✿ pratiquer une hauteur de coupe de 10 cm. 

Il ne s’agit pas d’une absence de gestion mais d’une conduite 

différente. 

 

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, les inscriptions sont en cours. 

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 
Mariage : 

04/06/2016, DURAND Romain et ROPTIN Julie, 8 impasse Georges 

Brassens. 

Décès : 

20/05/2016, M BUART Jean, 73 ans, 33 avenue de la Libération. 

22/05/2016, Mme GULLEMOT Marie née JEGU, 2 rue du 19 Mars 

1962, 94 ans. 

29/05/2016, Mme MONNIER Louise, 94 ans, 27 rue de la Barrière. 

31/05/2016, M RESLOUX Marcel, 89 ans, 27 rue de la Barrière. 

05/06/2016, M JARDIN Noël, 72 ans, Brangalo. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FETES DES ECOLES PUBLIQUES BROONS 

Dimanche 26 juin, venez participer à la fête  

sur le thème des cinq continents. 

Au programme : 

11h30 : pique-nique (restauration possible sur place) 

14h : défilé des écoliers, 15h : ouverture des activités (poney, pêche à  

la ligne…). La fête est ouverte à tous et se tient dans la cour de l’école  

élémentaire Louise Briand. 

Contact : ape.louise.briand@gmail.com 

 

MEDIATHEQUE 

 Braderie de livres  mercredi 8 juin pendant les heures  

d’ouverture. Profitez du désherbage* de la médiathèque : romans et  

documentaires pour adultes, livres jeunesse, BD à 1 € les 3. 

*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. 

 A la suite del’ouverture d’une classe de flûte traversière à  

l’association culturelle et musicale de la commune de Broons, des 

séances de découverte de l’instrument de musique et de rencontre avec 

le professeur seront organisées à la médiathèque le 8 juin et le 7 

septembre à partir de 15h. 

 

TRANSPORT BROONS – DINAN : 9 et 23 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’arrêt 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’arrêt 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. Au-

delà de ces dates, majoration de 30 € pour les inscriptions tardives. 

Renseignement au 0 810 810 222 (service 0.06 € par appel + prix appel). 

 

INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS 

  SOLIHA Agence Immobilière Sociale, intervient auprès des 

particuliers pour développer le parc social privé en offrant un 
service adapté aux propriétaires de logements locatifs. 

  SOLIHA AIS vous propose de conventionner votre logement 

gratuitement 

  Ce dispositif permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d’une 
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déduction fiscale de 60% sur les revenus fonciers + Une prime 

de 1000 € 

Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs logements locatifs ? 

Pour toutes informations sur ce dispositif contactez-nous : 

 

SOLIHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire 

4, avenue du Chalutier sans pitié BP 50232  22192 Plérin Cedex 

jc.torchard@soliha.fr 

02.96.61.14.41 

 

ESPACE INFO ENERGIE DU PAYS DE DINAN 

L’espace INFOENERGIE du Pays de Dinan, situé 5 rue 

Gambetta à Dinan, propose un service de conseils gratuits, neutres 

et indépendants. Destiné au grand public, c’est un service financé par 

l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) 

et le Conseil Régional de Bretagne.   

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur 

l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies 

renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous 

souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides 

financières existantes ?  

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère, Nathalie 

Morel au 02.96.87.42.44  du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ou 

à l’adresse mail : infoenergie@pays-de-dinan.org .  

 

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. 

 

ASSOCIATIONS 
 

LES RESIDENTS DU LATTAY 

L’association organise un vide grenier le dimanche 12 juin de 8h à 

18h. Ouvert à tous, 2 € le m. Renseignements au 02.96.84.65.20. 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU 

PAYS DE DUGUESCLIN 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 27 juin 2016 au foyer 

rural de Broons de 11h à 13h et de 15h à 19h. 

Nous avons besoin de nouveaux donneurs de sang.  

Venez nous rejoindre. 

 

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. 
 

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. 

 

L’ART DE LA NATURE 

Samedi 18 juin de 14h à 17h à Carhalo à Broons, atelier palettes. 

Utiliser des palettes pour créer vos meubles. Vous apprendrez à 

utiliser les outils pour les démonter, les scier, poncer et les assembler 

pour construire meubles ou objets. 

Tarifs : 25 €, adhérent 20 €, enfant accompagné, 12 €. 

Réservation au 07.61.27.47.89. 

Dimanche 26 juin de 10h à 11h, cours de Chi Kung à la maison des 

associations de Broons. 

Participation 8 € non adhérent et 5 € adhérent. 

Renseignement et réservation au 06.47.31.23.08. 

 

FESTIVITÉS JUIN 
 

Samedi 11 : Loto avec Jean-Jacques, Comité des fêtes de Dolo. 

Dimanche 12 : Thé dansant avec Reine de Musette, les Aînés Ruraux, 

Sévignac. 

Samedi 18 : Loto avec Jean-Jacques, APE Ecoles Notre Dame et St 

Joseph 

Dimanche 19 : Thé dansant avec Fasila, les Aînés Ruraux Mégrit. 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre: 

*Fiat Dynamic, année 2011, 23 000 km, lit électrique, (cause décès), 

06.50.78.54.25 (HR). 

* Plancha au gaz, 40 x 42.5, neuve, 06.16.49.08.75. 

* Chambre (lit/armoire/chevet), cuisinière à bois, buffet cuisine en 

formica, meuble bas cuisine blanc, buffet salle à manger en chêne, 

table salon, vaisselier ancien 2 corps, fauteuil relax électrique, 

machine à laver, meuble haut penderie, prix sacrifiés, 06.84.24.73.36. 

* Galettier électrique « Krampouz » avec répartiteur de pâte, 40 €, 

fauteuil relax en tissu, 20 €, 02.96.86.65.36 ou 07.58.19.03.04. 

* Vélo demi-course, gris métal, 55 cm, excellent état, 02.96.84.75.37. 

* Springer spaniel, 9 chiots LOF, 450 €, 06.60.69.03.83. 
 

A louer: 

* T2, 215 € et T3, 280 €, place Du Guesclin, s’adresser à la mairie de 

Broons, 02.96.84.60.03. 

* Chapiteau, 6 m x 12 m, 100 € le week-end, 06.31.28.96.32. 
 

Recherche: 

*2 chèvres (naines de préférence), petit prix ou à donner pour nettoyage 

d’un terrain à Trémeur, 06.58.47.51.11 ou 06.18.94.12.44. 

* des sacoches de vélo, bon état, 02.96.84.75.37. 

* une personne sérieuse pour donner des cours d’informatique, libre le 

mercredi à partir de 18h ou le samedi matin, 06.11.03.06.69. 

* des manettes de play station 2, 06.20.91.93.44. 

* une personne pour faire du ménage, 02.96.83.33.15. 
 

Donne : 

*3 chatons nés en avril, blanc/gris, blanc/noir,02.96.84.92.34. 
 

Perdu : 

*Chat chartreux, gris anthracite, 1 an, récompense, 06.42.20.27.23. 
 
 

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, appelez le 

02.96.84.74.04 pour vous en débarrasser gratuitement. 
 

 

VIDE MAISON A TREMEUR 

Dimanche 12 juin de 14h à 18h au 5 rue des Cerisiers à Trémeur. 

Divers objets anciens à « retaper », outils de jardin, meubles, linge de 

maison et tissus divers, malle, vieux journaux…Tél. : 06.18.94.12.44. 
  

Messes :  

Dimanche 12 juin : 10h30 à Broons et Trémeur 

Dimanche 19 juin : 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 22 juin 2016 
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