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Mercredi 19 octobre 2016

INFORMATIONS MUNICIPALES
CIMETIERE
En raison de la Toussaint, tous les travaux de nettoyage au cimetière
doivent être terminés pour le samedi 29 octobre.

Décès :
18/10/2016, M GAILLARD Roger, 98 ans, 2 rue du 19 Mars 1962.
18/10/2016, Mme FOLIARD Bernadette née LELOUP, 44 ans, 30 rue
du Vieux Chemin.

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAU SITE INTERNET
La mairie de Broons vient de se doter d’un nouveau site internet :

www.broons.fr
En première page, toute l’actualité de la commune avec les
événements à venir.
Toutes les informations sont accessibles dans des rubriques
fondamentales : accueil, mairie, cadre de vie, éducation, vie
économique, associations.
Le site est voué à évoluer constamment en proposant tout au long de
l’année, toujours plus d’actualités et de services en ligne.
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.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte en début d’année
2017 ; il est toujours regrettable de ne pas avoir fait modifier une
erreur existante (adresse, orthographe, date de naissance…).
DECHETTERIE
Pour le bon déroulement des travaux en cours et garantir la sécurité
des usagers et intervenants des entreprises, la déchetterie sera
exceptionnellement fermée les mercredis 19, 26 octobre et 2
novembre 2016.
La déchetterie est ouverte aux heures habituelles pour les autres jours
(voir en fin de BIB).
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.
COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Jeudi 27 octobre 2016 de 08h30 à 12h à Quinièbre, le Bois
Passemalet, la Bondinais, le Breuil, le Mongleu.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
27/09/2016, Lucie RENOUVEL.
01/10/2016, Giulia MARCELLINI.
10/10/2016, Emma BELOT.
Mariage :
01/10/2016, Patrick LEJART et Gwénaëlle HENRY, 9 rue du Pilaga.

MEDIATHEQUE
Vendredi 21 octobre à 20h30, soirée contes en pyjama, pour les 5-10
ans (sur inscription).
Tél : 02.96.80.00.44.
POINT INFO DE BROONS, 1 rue de la Gare
Du 25 octobre au 23 novembre, venez découvrir différentes
expositions organisées par Yvignac Expo.
« D’ici et d’ailleurs » Diana Jaramillo
Peinture sur toile et bois. du 25 au 30 octobre :
mardi 16h-20h, mercredi 9h-13h, jeudi au samedi 16h-19h,
dimanche 10h-13h.
Vernissage mardi 25 à 18h.
« Au fil du temps » Danouska
Huile, pastel, soie et batik : du 2 au 6 novembre :
mercredi 10h-13h 15h-19h, jeudi au dimanche 15h-19h
Vernissage jeudi 3 à 18h.
TELETHON 2016
30ème Téléthon national
25ème Téléthon du Relais des 10 Clochers
Les 3 et 4 décembre 2016. Les festivités et manifestations habituelles
auront lieu dans les 10 communes traversées par le relais cycliste (les
9 communes de l’ancien canton de Broons et Plumaugat).
Les personnes désireuses de participer peuvent se procurer des bons de
commandes de « madeleines bijou » à proposer à la population. Des
bons de commande sont disponibles en mairie ou auprès du comité des
fêtes.
La commune de Broons a acheté le panneau « 30ème Téléthon » qui
sera posé à l’entrée de l’agglomération.
ECODIA PEPINIERES D’ENTREPRISES
Pour la 5ème année, Ecodia organise sa journée portes ouvertes pour les
porteurs de projets et créateurs d’entreprises, le 21 octobre prochain
de 10h à 17h.
Le programme de la journée est disponible sur www.ecodia-dinan.fr.
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET FAIRE DES
ECONOMIES A LA MAISON EN 21 GESTES
LIMITEZ ET TRIEZ LES DECHETS !
13-Limitez les emballages pour réduire les déchets. Au marché, au
supermarché, le sac plastique offert, en avez-vous vraiment besoin ?
14-Triez vos déchets pour les recycler. Et pensez aux déchetteries pour
tout ce qui ne va pas à la poubelle (produits dangereux, encombrants,
matériels électriques usagés).
15-Pour le nettoyage, utilisez au maximum des produits d’entretien
écologiques. Ils portent l’éco label européen.
Suite au prochain numéro

ENTREPRISES

PEPINIERE ALAIN ORIEUX
Porte ouverte le samedi 22 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visite de la parcelle de culture avec les coloris d’automne des érables
du Japon, la floraison des chrysanthèmes…
SALON DE COIFFURE COTE COUPE
Le salon de coiffure, situé 14 rue de la Barrière est fermé du lundi 17
octobre au lundi 24 octobre 2016. Tél : 02.96.84.61.07.

ASSOCIATIONS
LES ANCIENS COMBATTANTS 39-45-FFI-INDOCHINE
 Le trésorier de l’association, Emile Labbé, tiendra une
permanence le mercredi 26 octobre de 10h à 12h au bar de la mairie
pour le règlement des cotisations et pour les inscriptions au repas du
11 novembre.
 Le 1er novembre, fête de la Toussaint, il y aura un
rassemblement à 11h15 des porte-drapeaux et des Anciens
Combattants, devant la porte du cimetière « rue du Souvenir
Français », cérémonie au calvaire puis au Carré Militaire,
recueillement sur les tombes des anciens présidents puis dislocation.
FNACA
Inscription pour le banquet du 11 novembre au Bar de la Mairie le
mercredi 26 octobre de 10h à 12h.
ART DE LA NATURE
Le taïchi : exercices destinés à assouplir et tonifier le corps : 2ème et
4ème dimanche de chaque mois de 10h à 11h, dimanche 23 octobre à
Carhalo à Broons. Adhésion 18 €, 8 € le cours. Tél. : 07.61.27.47.89.
COMITE DES FETES DE BROONS
Samedi 29 octobre à 20h30 au foyer rural
Soirée cabaret avec BRUNO BLONDEL imitateur humoriste
Dessert pétillant, spectacle et soirée dansante 14,00 € – TOUT PUBLIC
Les tickets sont à vendre :
- au PMU, à la boutique VIRGINIE, au SET A TABLE,
- auprès des membres du Comité des Fêtes.
CLUB DE L’AMITIÉ
Ne restez pas à vous ennuyer à la maison, LE CLUB DE L’AMITIE
vous propose des occupations saines, distrayantes et accessibles à tous.
 De la gym douce le mardi de 10h15 à 11h15 à la maison des
associations.
 Des cours d’art floral le dernier mardi du mois, début le
25/10 au club 39 rue de Brondineuf.
 Des cours d’informatique le lundi et vendredi matin
 Des cours d’orthographe le mardi en début de mois
 De la marche les lundis et vendredis à 14h au foyer rural.
 Des jeux de cartes le jeudi à 14h au club, 39 rue de
Brondineuf (voir de palets)
 Des jeux de boules au local de la Planchette (voir de palets)
les mercredis et vendredis à 14h
Dans certains cas, une participation financière vous est demandée,
n’hésitez pas à vous renseigner.
Claude Miriel 02.96.84.65.29 ou 06.32.69.70.37.
Pour la gym Monique Picault 02.96.84.63.23.
LE SECOURS CATHOLIQUE
Situé rue de Brondineuf, une permanence a lieu le 1er et le 3ème
mercredi de chaque mois. La 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)
TEAM BROONS MULTISPORTS
Vendredi 11 novembre, 6ème vétathlon sur le site de Cambel, départ de
la course à 14h.
L’épreuve débute par 8 km à pied, puis 18 km de VTT, pour terminer
par 2 km à pied.
On peut y participer seul ou en duo.
Pour tous renseignements : 02.96.84.71.60 (HR) ou blog « Team
broons multisports ».
COMITE DES FETES DE SEVIGNAC
Grande soirée comique avec Jules Champaloux,
le vendredi 18 novembre 2016 à 20h30 au Foyer Rural de Broons.
Entrée : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Tél : 06.14.08.22.95 ou 06.88.43.52.10.

FESTIVITÉS EN OCTOBRE
Samedi 22 : Loto avec Jean-Jacques, Judo club intercommunal.
Dimanche 23 : Thé dansant avec la Belle Epoque, les Donneurs de
sang Broons.
Sam 29 : soirée Cabaret avec Bruno Blondel, comité des fêtes Broons.
Dim 30 : Thé dansant avec Bernard Méhu, les Aînés Ruraux Sévignac.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bois de chauffage, 230 € la corde de chêne, 190 € la corde de
châtaignier, livraison possible, 06.59.27.14.84.
*Bois de chauffage, 180 € la corde, 06.75.72.05.51.
*70 rounds ballers de foin, bois de chauffage, 06.70.25.80.25.
*un chariot de transport à roulettes (150kg), neuf, 27 €, porte revues,
10 €, à débattre, 02.96.86.62.90 (le soir).
*Chambre adulte couleur pin : lit 140 x 190, armoire 4 portes, commode,
2 chevets, prix à débattre, 02.96.84.74.97 ou 06.60.09.06.02.
*Caillebotis en 2.50 m et 2 m de long, 50 cm de large, 02.96.83.85.42.
*VTT, 20 pouces garçon, « Nakamura » de 2005, 70 €, 06.88.94.57.26.
*Télé, 68 cm « Grandin », 20 €, machine à coudre dans meuble, 30 €,
02.96.86.02.72.
*2 déguisements Halloween, sorcière, 2/4 ans et 5/7 ans, 5 € pièces,
02.96.86.64.31.
*Table de salle à manger avec 2 chaises, 146 x 95 cm, 60 €,
02.96.39.65.80 (après 20h) ou laisser message.
*Bois de chauffage chênes et hêtres coupés en 50 cm ou en 30 cm,
180 € la corde ou 220€ livrée, 06.28.70.68.39 ou 06.12.15.95.42.
*Bois de chauffage chêne, 200 € la corde, livrée, 02.96.84.75.10.
*10 pots de yaourt en verre, 1 €, un dessus de lit + 2 housses d’oreilles
pour lit 2 personnes en patchwork, 60 €, 02.96.86.64.31.
A louer :
*Maison T3 à Trémeur, libre, 360 €, 02.96.83.96.90 ou 06.50.11.44.76.
*Maison F5 entièrement rénovée, à Broons, avec jardin et dépendances,
libre, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon.
A donner :
*une niche pour chien moyen, 02.96.80.04.72.
*3 chatons, nés en juin, 06.82.98.57.26.
*Chatte blanche, 3 mois, 07.87.79.05.32 après 17h.
*Lapine naine née le 29 octobre 2015, 06.88.87.11.46.
Recherche :
*Vélo fille, 16 pouces, 06.88.94.57.26.
*Heures de ménage à faire, 06.63.99.87.14.
*Terre végétale, 02.96.84.64.06.

EMPLOI
*Recherche une femme de ménage pour quelques heures par mois,
06.22.28.53.77.
Recherche une personne pour faire le ménage
au Foyer rural de Broons, 06.81.67.64.24.
GUY HOQUET CAULNES
L’agence immobilière, située 1 place de la Mairie à Caulnes, recrute
un(e) conseiller(e) vente. Venez découvrir le métier, le profil
recherché, la formation dispensée et la rémunération associée le mardi
25 octobre à 18h. Inscrivez-vous sur caulnes@guyhoquet.com ou
Tél. : 02.96.39.12.12.
Le Père Noël à domicile, un moment inoubliable. Réservez dès
maintenant la visite du Père Noël pour la distribution des cadeaux les
24 et 25 décembre. Contact : 02.96.86.64.31.
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 2 novembre 2016

