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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

- 9h30 : rassemblement devant l’hôtel de ville des Anciens 

Combattants 39-45-Indochine-FNACA-AFN. La population 

et les jeunes  sont cordialement invités. 

- 10h : office religieux. 

- Défilé vers le monument aux morts avec la présence de la 

fanfare la Flèche de Plumaugat. Cérémonie patriotique. 

- Aubade devant le foyer rural, allocution de Louis le Coq et 

du Maire. 

- Vin d’honneur offert par la Municipalité, banquet. 

 

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. Les nouveaux 

habitants sont particulièrement concernés. Il est demandé 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 actuelle 

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 assurer le bon déroulement des travaux en cours et garantir la 

sécurité des usagers et intervenants des entreprises, la déchetterie sera 

exceptionnellement fermée le 2 novembre 2016. 

Elle est ouverte aux heures habituelles, 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.  

 

ÉTAT CIVIL 
Naissance : 

18/10/2016, Flavie LEMOT. 

 

Mariage : 

29/10/2016, Sacha LEMERCIER et Julie MARTIN, 5 rue des 

Rameaux. 

 

Décès : 

24/10/2016, Mme HUQUET Gabrielle née CRESTEL, 93 ans, 27 rue 

de la Barrière. 

27/10/2016, Mme PICQUET Hélène née BOUGIS, 91 ans, Biterne. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

TELETHON 2016 

30ème Téléthon national 

25ème Téléthon du Relais des 10 Clochers 

 

Comme chaque année, le comité des fêtes organise sa vente 

de crêpes et de galettes sur la place Du Guesclin au profit du téléthon, 

le samedi 3 décembre. La recette est versée intégralement au  

Téléthon. 

Nous faisons appel aux bénévoles pour la fabrication des crêpes (sous 

le chapiteau ou à la maison) ainsi que pour la vente.  

Se faire connaître au 02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15. 
 

L’association « le relais des 10 clochers » organise le 

dimanche 20 novembre à 14h à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour, 

un loto. Nombreux lots. 

 

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). 

Le départ du Relais des 10 clochers se fera à Eréac ; la participation 

demandée est de 3 €. 

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. 

 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Mercredi 2 et 16 novembre au tribunal d’instance de Dinan : prendre  

rendez-vous auprès de l’accueil du tribunal au 02.96.87.16.96. 

 

PREFECTURE DE SAINT-BRIEUC 
A compter du jeudi 3 novembre 2016, la préfecture des Côtes  

d’Armor sera ouverte au public uniquement le matin du lundi au  

vendredi de 8h30 à 11h30.  

 

PREVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE  

CARBONE 

Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des 

intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences 

sur la santé et dont les médias nationaux et locaux se font largement 
l'écho.  

Provoquant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la 

première cause de mortalité par gaz toxique en France. Le monoxyde 

de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion 

des dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle 

que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), 
associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.  

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les 

chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs 

susceptibles de conduire également à des émanations importantes de 

ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans 

des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières 

(tempêtes, inondations…), de matériels équipés d’un moteur 

thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. 

LE BIB 

http://www.broons.fr/


 En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone 

(maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les 

suivantes : 

- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 

- Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

- Faire évacuer les lieux ; 

- Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 

- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

Il convient enfin de rappeler que l’efficacité de ces actions de 

prévention ne peut être garantie que par une mobilisation de 

l’ensemble des acteurs concernés.  

EN AUTOMNE, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE AUX 

CONDITIONS METEO 

En automne, brumes, pluies et brouillards sont souvent au rendez-vous 

et à l’origine de nombreux accidents dus, notamment, aux mauvaises 

conditions de visibilité ou d’adhérence des roues sur la route. Pour 

votre sécurité, une grande prudence s’impose.  

Redoublez de vigilance à partir de ce week-end : avec le passage à 

l’heure d’hiver dimanche 30 octobre, la nuit tombera plus vite. 

Avant tout trajet, vérifiez vos pneus, vos éclairages, vos balais 

d’essuie-glace.  

Sur la route, adaptez votre conduite aux conditions de visibilité, 

d'adhérence et de circulation, surtout en période de départs en 

vacances : allumez vos feux, baissez votre vitesse, augmentez les 

distances de sécurité et suivez les conseils de prudence délivrés par les 

panneaux à messages variables. 

Plus d’infos sur Bison Futé : http://www.bison-fute.gouv.fr/la-

conduite-en-automne... 

 

POINT INFO DE BROONS, 1 rue de la Gare 

Du 25 octobre au 23 novembre, venez découvrir différentes 

expositions organisées par Yvignac Expo. 

« 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. 
 

«Peintures » Anaïs Dein  

Du 8 au 13 Novembre :  

Mardi, et du jeudi au dimanche : 15h-18h 

mercredi 9 de 10h à 12h Vernissage à 12h.  
 

 

« Tissage et tenture végétale » Melle Lune  

Du 15 au 18 Novembre :  

mardi, jeudi et vendredi 14h-16h, mercredi 9h-11h30. 

Vernissage mardi 15 à 18h  
 

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET FAIRE DES 

ECONOMIES A LA MAISON EN 21 GESTES 

 (suite et fin) CUISINEZ ECO ! 

16-Optez pour les produits de saison. Ils sont meilleurs. 

17-Pensez à dégivrer votre réfrigérateur tous les 6 mois. Un demi 

centimètre de givre =30% de consommation en plus. 

18-Laissez refroidir et couvrez vos plats avant de les mettre au 

réfrigérateur. Cela évite de le dégivrer trop souvent. 

19-Savez-vous qu’une plaque électrique continue de chauffer 10 à 15 

minutes après avoir été éteinte : profitez-en ! 

20-Couvrez votre casserole : le contenu chauffera plus vite et vous 

gagnerez du temps et de l’énergie. 

21-Pensez au micro-ondes pour réchauffer vos plats, il consomme 

moins qu’un four traditionnel et c’est plus rapide. 
 

ENTREPRISES 
 

ENTREPRISE RENOV’ACTION 

Située à Broons, l’entreprise vous propose ses services de ravalement, 

peinture intérieure et extérieure, placo. 

Tel : 06.38.45.70.64. 

ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU 

PAYS DE DUGUESCLIN  
Rendez-vous le lundi 7 novembre de 11h à 13h et de 15h à 19h au 

Foyer Rural. Dernière collecte de l’année. 

 

Venez nous rejoindre car nous avons besoin de nouveaux donneurs. 

 

AMICALE CYCLO BROONAISE 

Assemblée générale le vendredi 18 novembre à la maison des 

associations à 20h. Toutes les personnes intéressées par la pratique du 

cyclotourisme ou du VTT peuvent y participer. 

 

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 NOVEMBRE 
 

Samedi 5 : Loto avec Jean-Jacques, Foot Broons-Trémeur 

Dim 6 : Thé dansant avec Silvère Burlot, club de l’amitié Broons. 

Lundi 7 : Don du sang au foyer rural. 

Vendredi 11 : Repas armistice, Anciens Combattants. 

Samedi 12 : Loto avec Jean-Jacques, Amicale Laïque Trémeur. 

Dim 13 : Thé dansant avec Jean-Pierre Le Goff, les Aînés Ruraux 

Trédias. 

 

PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Lapins pour reproduction ou consommation, bicyclette femme, prix à 

débattre, 02.96.86.65.47. 

*Chaise haute bébé, lit parapluie + 2 matelas, valise à roulettes pour petit 

chien ou chat, prix à débattre, 02.96.84.64.53 (le soir). 

*Bois de chauffage sec depuis 3 ans coupés en 50, 175 € la corde, 

02.96.84.92.40 ou 06.74.67.00.97. 

*Matelas latex 1.40 x 1.90 m, 40 €, bon état, noix de l’année, 0.75 € le 

kg, 3 pieds de vigne, gros raisin, 02.96.84.92.34. 

 

A louer : 

*T2, 2 chambres, le Fief aux Ecoliers, 400 €, libre, 07.81.68.47.96. 

 

A donner : 

*Chatons, 3 mois, 06.19.03.36.37 ou 02.96.86.53.45. 

 

Recherche : 

*des heures de ménage, repassage, 06.48.28.42.65. 

*un bout de terrain ou jardin pour mettre du bois, 06.69.93.98.85. 
 

EMPLOI 
 

PROMAN : agence pour l’emploi de Gaël 

Permanence jeudi 3 novembre à la maison des associations de Broons 

14h à 17h. 

L’agence recrute « tous profils » dans le secteur logistique, transport, 

bâtiment, travaux publics et industrie. 

Tél : 02.99.09.46.36. 

 

Messe 

Dimanche 6 novembre : 10h30, Broons et Eréac. 

Vendredi 11 novembre : Broons, 10h et Sévignac, 11h. 

Dimanche 13 novembre : 10h30, Broons et Lanrelas. 

 

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 16 novembre 2016 

 

http://www.bison-fute.gouv.fr/la-conduite-en-automne...
http://www.bison-fute.gouv.fr/la-conduite-en-automne...

