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Mercredi 7 septembre 2016

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

PANNEAU LUMINEUX 

Vous avez sans doute aperçu un panneau lumineux installé sur la place 

Du Guesclin à Broons. Cet équipement électronique géré par la 

Commune lui permettra de diffuser, chaque jour, toutes informations 

utiles à nos concitoyens ainsi qu’aux personnes de passage. Nul doute 

qu’il devrait contribuer à améliorer la connaissance de notre cité et à 

accroître son attractivité. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC  

lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30    14h-17h30 
 

jeudi: 9h-12h30    14h-18h30 
 

samedi: 9h-12h30  

 

Tarifs 2016/2017 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Tarif du repas 
Année scolaire 2016-2017 

 

Pour un enfant en maternelle 

domicilié à Broons 
3,20 € 

Pour un enfant en maternelle 

non domicilié à Broons 
3,55 € 

Pour un enfant en élémentaire 

domicilié à Broons 
3,60 € 

Pour un enfant en élémentaire 

non domicilié à Broons 
3,95 € 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Quotient 

Familial 
< 512 

entre 512 

et 607 

entre 608 

et 677 

entre 678 

et 1138 
> 1138 

Tarif horaire 0,76 € 1,18 € 1,43 € 1,84 € 2,03 € 
 

La garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 8h45 et de 

16h45 à 18h45, le mercredi de 7h15 à 8h45. 

Renseignements auprès de Manuela PICARD au 02.96.41.11.87. 

 

MISE EN VIGILANCE DE L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT 

DES COTES D’ARMOR POUR FAIRE FACE AUX 

CONSEQUENCES DE LA SECHERESSE 

Considérant que les prévisions météorologiques n'annoncent pas de 

pluies importantes dans les  prochains jours et que le débit des 

principaux cours d'eau du département baisse très rapidement, le 

département est déclaré en état de vigilance. Cette situation implique 

un comportement citoyen notamment sur une réduction volontaire des 

consommations d’eau quels que soient les usages : domestique, 

industriel, agricole et services publics. 

 

REGLEMENTATION SUR LE BRUIT – LES ANIMAUX 

L’arrêté préfectoral du 27 février 1990 est toujours en vigueur, nous 

vous rappelons qu’il doit être respecté. 

Article 4- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d'appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30. 

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Article 5-Les propriétaires et les possesseurs d'animaux (chiens, 

chats), sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 

pour le voisinage, y compris l'usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de façon répétée et intempestive. 

 

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 : 

28/07/2016, Léo TERTRE. 
 

Noces d’Or : 

20/08/2016, M et Mme GIRARD Yvon, 5 avenue de la Libération. 
 

Décès : 

03/07/2016, M Thierry DUPAS, 49 ans, 16 rue Théodore Botrel. 

17/07/2016, M Léon COËLAN, 91 ans, 27 rue de la Barrière. 

17/07/2016, Mme Yvonne BOUEXIERE née LEBRET, 90 ans, 27 rue 

de la Barrière. 

19/07/2016, M Michel PLESSIX, 73 ans, 2 impasse Georges Brassens. 

19/07/2016, M Christophe LAVIEILLE, 49 ans, 11 impasse des 

Primeterres. 

23/07/2016, Mme Marguerite LEVERRIER née SALLE, 91 ans, 2 rue 

du 19 Mars 1962. 

02/08/2016, Mme Yvonne RICHARD, 88 ans, 27 rue de la Barrière. 

11/08/2016, Mme Marie AUFFRET, 96 ans, 27 rue de la Barrière. 

13/08/2016, Mme Paulette LAINE née DAVY, 86 ans, 5 rue du Puits. 

30/08/2016, M Vincent BADOUARD, 52 ans, 26 rue de la Madeleine. 

31/08/2016, M Marcel LEJART, 80 ans, 43 rue Tiphaine de Raguenel. 

31/08/2016, M Jean PICQUET, 91 ans, 27 rue de la Barrière. 

02/09/2016, Mme Hélène DESPRES née GOUVARY, 81 ans, 27 rue 

de la Barrière. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

DES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU TIBUS : 

Les Costarmoricains bénéficient désormais d'un réseau Tibus plus 

performant. Nouvelles dessertes, fréquences accrues et meilleure 

flexibilité vont permettre d'améliorer le service aux usagers. Ainsi, de 

nouvelles communes sont desservies dont Broons. Consulter Internet 

tibus.fr. 

 

Départ de Broons 

vers Dinan 

- Rue de la Gare 

- La Gare 

Mercredi et Jeudi 

 

9h05 

9h08 

Mercredi 

 

13h30 

13h33 

 

Départ de Dinan 

vers Broons 

- Gare routière 

- Place Duclos  

Mercredi et Jeudi 

 

12h00 

12h05 

Mercredi 

 

17h00 

17h05 

LE BIB 



CONSULTATIONS INFANTILES PMI- PUERICULTRICE 

Pour les enfants de 0 à 6 ans 

1er et 3ème mardi après-midi de chaque mois, consultations sur rendez-

vous, 02.96.80.00.80. 

Tous les jeudis matins, sans rendez-vous de 9h15 à 12h. 

Centre médico-social – 2 rue de la Chapelle, BROONS 

 

CHEQUE SPORT 2016/2017 

Cette année encore, la Région Bretagne maintient le dispositif Chèque  

Sport 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. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE  

DU GUESCLIN 

Pour la 2nde année consécutive, la Communauté de Communes  

organise pendant les vacances de Noël, une exposition sur les  

« crèches du monde ». 

20 à 30 crèches de tous pays (Colombie, Hongrie, Pérou, république  

Tchèque, Russie…) seront présentées.  

Nous recherchons donc des crèches qui pourraient compléter notre  

exposition. Si vous en possédez et que vous souhaitez les exposer,  

merci de prendre contact dès que possible à la Communauté de  

Communes au 02.96.84.72.75. 

 

ASSOCIATIONS 

 
OISCL 

ATELIER SENIORS : EQUILIBRE, MEMOIRE, 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Si vous souhaitez améliorer votre équilibre, entraîner votre mémoire, 

travailler la coordination des mouvements et garder une tonicité 

musculaire, cette activité est pour vous. 

Cet atelier est réservé aux personnes de 60 à 99 ans ayant envie de 

garder la forme dans une ambiance conviviale et détendue. 

le mardi de 9h45 à 10h45 ou 11h à 12h salle des fêtes de Lanrelas, 

le jeudi de 10h à 11h, salle des fêtes de Trédias 

le vendredi de 11h à12h à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour 

Tarif : 65 € l’année, du 6 septembre 2016 à juin 2017. 
 

COURS DE GYMNASTIQUE ADULTES 

Reprise des cours le lundi 5 septembre 2015 de 10h45 à 11h45 à la 

salle de danse, maison des associations. Tarifs : 65 € l’année. 
 

GYMNASTIQUE SENIORS 

Reprise des cours les mardis de 14h à 15h dans la salle des fêtes 

d’Yvignac à partir du 6 septembre 2015. Tarif : 65 € l’année. 

Renseignements auprès de Stéphanie, 02.96.84.73.36 (OISCL) 

 
LA GYMNASTIQUE BROONAISE 

Nous proposons cette année de la Zumba chaque jeudi de 20h30 à 

21h30 à la salle des fêtes de Broons. Première séance : jeudi 15 

septembre, sur inscription. 

Et reprise de la gym le mercredi 7 septembre de 20h15 à 21h15 à la 

maison des associations dans la salle de danse. 

Inscriptions et renseignements au 02.96.80.07.56 (Maud Le Guillou) 

ou gymnastiquebroonaise@orange.fr 

 

MAISON PECHE ET NATURE JUGON LES LACS 

Atelier Pêche et Nature 
La Maison Pêche et Nature propose un Atelier Pêche et Nature pour 

les enfants de 8 à 12 ans. Il s'agit de 12 séances qui ont lieu les 

mercredis après-midi entre le 7 septembre et le 7 décembre. Le coût 

est de 50 € pour l'ensemble des séances à quoi il faut ajouter une carte 

de pêche (découverte moins de 12 ans) à 6 € si l'enfant ne l'a pas déjà. 

Au programme : initiation et perfectionnement à la pêche au coup, à la 

carpe et aux leurres. 

Inscriptions et informations à la Maison Pêche et Nature,  

Tél : 02.96.50.60.04. 

 

LA FOIRE DU CHATELIER A EREAC 

Samedi 17 septembre 2016 : concours et foire aux chevaux, spectacle 

cirque Gervais, repas, vide-greniers (inscriptions au 02.96.86.63.55)… 
 

FESTIVITÉS EN SEPTEMBRE 
Samedi 10 : Loto avec Jean-Jacques, Vélo Sports Lamballe. 

Dimanche 11 : Thé dansant avec Emilio Corfa, les Aînés Ruraux 

Trémeur. 

Samedi 17 : Loto avec JCO animations, APE Ecole Mégrit. 

Dimanche 18 : Thé dansant avec Nicolas Danielle, les Aînés ruraux 

Eréac. 

Jeudi 22 : Repas club cantonal des Aînés Ruraux. 

 
PETITES ANNONCES 

 

A vendre: 

*Bois de chauffage, 180 € la corde, 06.75.72.05.51. 

*Bois de chauffage, 180 € la corde sur place, 220 € livrée, 

06.28.70.68.39 ou 06.12.15.95.42. 

*Evier en inox 2 bacs + étagère salle de bains, 02.96.83.33.15. 

*Gros moteur électrique, 02.96.86.54.02. 

*VTT, gagné à une kermesse, 150 €, 02.96.84.64.26. 

*Cheminée en granit de Languédias avec insert et accordéon 

chromatique 3 rangées avec sa valise, 06.70.25.10.45. 

*Batterie électronique avec casque, 8 pièces, 2 pédales + grosse caisse, 

190 €, 06.21.35.84.64 (le soir). 

*Agneau pour congélateur, 06.33.50.42.87. 

*Bois de chauffage, chêne, 230 € la corde livrée, 06.87.11.23.95. 

*Pommes de terre, Rosabelle, Charlotte, 1 € le kg, 02.96.84.92.34. 

*Fourgon, Fiat Ducato, 6 000 km, 206 entreprise, 500 € en l’état, 

06.63.46.77.08. 

 

A louer: 

*T2 à Trédias, 300 €, 06.62.73.77.42. 

*Maison T3 à Sévignac, 320 €, 02.96.84.65.78. 

*Maison T4 à Trémeur, 400 €, 02.96.84.86.31. 

*Maison F5 entièrement rénové, à Broons, avec jardin et dépendances, 

libre, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 

*Maison de plain-pied, T3, 4 km de Broons, 06.17.98.60.83. 

*2 F2, 400 et 360 €, un studio meublé, à Broons, 310 €, libres, 

06.45.64.69.68. 

*T1 bis à st Brieuc, idéal pour étudiants, 02 96 84 73 86 ou 06 78 62 86 

15 ou 06 47 27 13 22.  

*T3 et studio à Yvignac la Tour, 02 96 86 01 59. 

 

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 21 septembre 2016 

 

mailto:gymnastiquebroonaise@orange.fr

