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Mercredi 21 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.
REUNION PUBLIQUE ORGANISEE PAR LE CCAS
Lundi 26 septembre 2016 de 18h à 20h
A la maison des associations, rue du Bellouard à BROONS.
Le thème : la complémentaire santé
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
L’année 2017 sera une année d’élections.
Il est demandé à tous les électeurs potentiels de vérifier leur
inscription sur les listes électorales ; cette inscription n'est automatique
que dans des cas précis. Chaque électeur doit s’assurer qu'il est bien
inscrit : après le 31 décembre 2016, il sera trop tard. Il est demandé
aux personnes concernées d'y penser au plus vite et de se présenter
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Ce rappel est aussi l'occasion, pour tous les inscrits, de contrôler
l'exactitude des renseignements indiqués sur la carte d'électeur et de
passer à la mairie en cas d'anomalie constatée.
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 une réduction volontaire des
consommations d’eau quels que soient les usages : domestique,
industriel, agricole et services publics.
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.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
04/09/2016, Anna IORDACHESCU.
06/09/2016, Anaëlle OLLIVIER.

INFORMATIONS PRATIQUES
CPAM DINAN
Depuis le 19 septembre 2016, la CPAM ainsi que les permanences
du service social et de l’accueil retraite de la Carsat, aménagent dans
le nouveau bâtiment :
1 rue Victor Schoelcher à Dinan
Les horaires d’ouverture de la CPAM ne changent pas. Les assurés
sociaux seront reçus aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

MEDIATHEQUE
Le programme d’animations du second semestre est à découvrir à la
médiathèque. Participez au vote jusqu’au 30 septembre pour donner
un nom pour la médiathèque.
Réaménagements, nouvelles couleurs, nouveaux services d’accès à des
ressources numériques et au wifi, Espace détente à l’étage, la
médiathèque continue de se réinventer et portera bientôt un nouveau
nom, à vous de choisir parmi les trois propositions suivantes :
Médiathèque L’hirondelle - Médiathèque La Lanterne –
Médiathèque L’escale.
Résultat des votes, animation tout public et pot offert le samedi 1er
octobre à 10h30.
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.
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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.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport.
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET FAIRE DES
ECONOMIES A LA MAISON EN 21 GESTES
ECONOMISEZ LA LUMIERE !
1- Il fait jour : est-il indispensable d’allumer ?
2-Moins gourmandes en énergie, plus durables : choisissez des
ampoules basse consommation.
3-Vous quittez une pièce : éteignez les lumières !
FERMEZ LES ROBINETS !
4-Préférez la douche, 4 à 5 fois plus économe qu’un bain.
5-Vous vous brossez les dents ? Vous vous rasez ? Fermez le robinet !
6- Choisissez le chauffe-eau solaire. Il couvre 50 à 70% de vos besoins
annuels en eau chaude.
7-Chassez la fuite. Une fuite goutte à goutte = une douche gaspillée
par jour.
Suite au prochain numéro
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
DU GUESCLIN
Pour la 2ème 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 avec la Communauté de
Communes au 02.96.84.72.75.

ENTREPRISES
AMDP DELAUNAY PRODUCTION
Créée en 2008, l’entreprise AMDP Delaunay Production n’a cessé de
se développer et de se diversifier. Cette entreprise, située dans la Zone
du Chalet à Broons, déménage bientôt 11 rue de Lamballe (ancien
Atout Stock) pour pouvoir vous proposer un show room de 280 m²
(contre 85 m² actuellement). Ce déménagement permet également
d’avoir un atelier de fabrication plus grand qui correspond mieux à ses
besoins.
PLAISIRS DU SPORT
Nouvelles activités à PLAISIRS DU SPORT, Broons : Pilates, cross
training, coaching minceur avec suivi personnalisé,
de plus nous vous proposons un accès libre 7J/7 de 6h à 23h.
Nouveau forfait : pour les élèves internes.
Le club vous est ouvert quelque soit votre niveau, votre âge ou votre
objectif alors n'hésitez pas à venir nous voir : 3 rue de la Barrière à
Broons
LE MIDI VIN
Le restaurant sera ouvert dimanche 25 septembre, le midi.
Menu unique, sans boisson, 20 €.
Tél : 02.96.41.03.97 pour les réservations.
LA CALECHE
Fermeture pour congés du 28 septembre au 17 octobre inclus.
Réouverture le 18 octobre.

EMPLOI
LA COMMUNE DE ROUILLAC
La commune de Rouillac recherche un accompagnateur transport
scolaire en 2 vacations par jour.
Départ de BROONS le matin à 8h00 retour à 9h du lundi au vendredi
Départ de BROONS le soir à 16h30 retour à 17h30 le lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Départ de BROONS le mercredi à 12h retour à 13h.
Soit 10h/semaine.
Contrat en période scolaire. Candidature à transmettre à la mairie de
ROUILLAC. Contact 02.96.84.92.18.

ASSOCIATIONS
LE SECOURS CATHOLIQUE
Situé rue de Brondineuf, une permanence a lieu le 1 er et le 3ème
mercredi de chaque mois.
Boutique solidaire est ouverte à tous.
Vous pouvez également y déposer vos dons : vêtements (de la
naissance à 14 ans), des jouets, jeux, livres. (propre et en bon état)
SPECTACLE DE PAULO
L’association les Amis de la Gare de Broons organise un spectacle
le vendredi 7 octobre à 20h30 au Foyer Rural de Broons :
PAULO à travers champs.
Réservation au 06.81.67.64.24 ou 02.96.84.64.55.
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU
PAYS DE DU GUESCLIN
Le président et les membres de l’association remercient les personnes
qui ont volontairement donné lors de la collecte du 5 septembre 2016,
au cours de laquelle, il a été recensé 95 présents et 6 nouveaux.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 7 novembre 2016 de 11h à 13h
et de 15h à 19h au Foyer Rural de Broons.
LA FETE DU COCHON A TREDIAS
Dimanche 25 septembre, à partir de 11h, venez découvrir le métier de
boucher de campagne (découpe à l’ancienne, fabrication de la
saucisse, du pâté)
A 13h, repas champêtre animé sous un hangar, près de l’église, dans
une ambiance d’autrefois (ouvert à tous).

Adultes : 14 € boisson comprise, 9 € enfants de moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans.
Ticket à réserver avant le 23 septembre au 02.96.84.86.46 ou
06.45.90.13.98 ou au fournil de Trédias.
CLUB DES IFS DE TREMEUR
Le 15 octobre, un couscous est organisé ; 9 € à retirer au terrain de
boules, à partir de 19h, prévoir récipient. Sur place, 15 € tout compris
à partir de 20h.
Réservations au 02.96.84.81.24 ou 02.96.84.70.84.
CLUB DE L’AMITIE DE BROONS
Vous souhaitez garder ou améliorer vos capacités musculaires, votre
équilibre, la coordination de vos mouvements, même votre mémoire ?
Rejoignez-nous le mardi de 10h15 à 11h15 (hors vacances scolaires) à
la Maison des Associations, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Vous pourrez tirer le plus grand profit des exercices
proposés par un animateur professionnel qui saura s’adapter à votre
cas personnel. 45 € l’année, 2 séances gratuites.

FESTIVITÉS EN SEPTEMBRE
ET OCTOBRE
Samedi 24 : Loto avec Jean-Jacques, Hand Broons.
Dimanche 25 : Thé dansant avec la Belle Epoque, FNACA BroonsTrémeur.
Samedi 1 : Loto avec Jean-Jacques, Team Bikers Jugon-les-Lacs.
Dimanche 2 : Thé dansant avec Brelan d’As, les Amis de la Gare
Broons.
Vendredi 7 : Soirée spectacle avec Paulo l’humoriste, les Amis de la
Gare Broons.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Machine à coudre ancienne à pédales, vélo dame, bon état,
02.96.86.03.48.
*Bois de chauffage, 170 € la corde, 2 VTT (26 p), 06.17.74.29.53 (en
soirée).
*Mégane 2, DCI, année 2003, 160 000km, 2650 € à débattre, CT OK,
06.60.57.70.30.
*Matelas, 1.40 m x 1.90 m, 70 €, armoire en chêne, 0.58 x 1.72 m, 290
€, chaise enfant, 40 €, 02.96.84.92.34.
*Batterie électronique avec casque, 8 pièces, 2 pédales + grosse caisse,
190 €, 06.21.35.84.64 (le soir).
*Bois de chauffage, chêne et hêtre, en 50cm ou 30 cm, 180 € la corde,
220 € si livraison, 06 28 70 68 39 ou 06 12 15 95 42.
*Pommes de terre Charlotte, 1€ le kg, 02 96 84 92 34.
A louer :
*T4, centre Broons, garage, 06.12.01.23.22.
*T2, Broons, 40m², 399 € chauffage compris, 02.99.07.32.34.
*Maison F5 entièrement rénovée, à Broons, avec jardin et dépendances,
libre, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon.
A donner :
*Chatons nés en juin, à Eréac, 02.96.86.53.45 ou 06.19.03.36.37.
*Chatons, sevrés à Yvignac, 02.56.38.50.51.
JUST FRANCE
Venez découvrir lors d’une réunion chez une amie : « des huiles
essentielles, des crèmes, des produits de bien-être »…, produits
naturels à base de plantes, de fleurs… ou alors vous connaissez déjà
mais vous n’avez plus de conseillère ! Un contact : Jocelyne Fairier à
Trémeur, 06.99.18.03.04.
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 5 octobre 2016

