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Mercredi 16 novembre 2016
A la suite du décès de Monsieur Louis DENIEL, Maire de
Broons de 1989 à 2001, Monsieur le Maire et les élus
municipaux adressent à tous les membres de sa famille
leurs sincères condoléances et les assurent de toute leur
sympathie.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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.
DESHERBAGE – TRAITEMENTS CHIMIQUES
Des concentrations très élevées de glyphosate (désherbant utilisé par
tous) ont été mesurées à l’entrée de la retenue sur l’Arguenon à Jugon
les Lacs Commune Nouvelle.
Chaque goutte de pesticide est une source de pollution. Quand un
fossé, une berge de ruisseau, un caniveau, un avaloir est traité
chimiquement, le produit aboutira directement dans les cours d’eau de
la commune. Au final, le produit peut se retrouver dans l’étang où
vous vous baignez, dans la rivière où vous pêchez, dans la retenue
d’eau qui servira à produire votre eau du robinet, et finalement dans la
mer, perturbant sa faune, sa flore et ses activités (pêche…).
La réglementation impose de ne pas utiliser de pesticides :
à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans d’eau
à moins d’ 1m de la berge des fossés même à sec, des cours
d’eau, des collecteurs, des puits, des forages
sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
Des techniques et astuces de désherbage alternatif sans pesticides
existent : débroussaillage, désherbage thermique, pic bine…
Le déversement des fonds de bidons de produits phytosanitaires sur les
sols ou dans le réseau d’assainissement des eaux usées (tout à l’égout)
pollue les eaux de rivières.
Les fonds de bidons non utilisés sont à ramener :
-auprès des points de vente agricoles en ce qui concerne les
agriculteurs
-auprès des déchetteries en ce qui concerne les particuliers, les
collectivités et les entrepreneurs.
COMPLEMENTAIRE SANTE
Lors de la réunion publique de fin septembre et de la première
permanence, 16 familles ont déjà pris contact avec l’association
« ACTIOM » pour optimiser leur complémentaire santé. Le CCAS de
BROONS est partenaire de cette solution mutualisée de santé, réservée
à tous les administrés sans distinction sociale, habitant ou travaillant à
Broons.
Ainsi il est possible :

- Pour les personnes qui ont déjà une mutuelle, de résilier leur contrat
en cours 20 jours après réception de leur nouvel échéancier, souvent à
cette période de novembre.
- Et pour les personnes qui n’ont pas de mutuelle, de souscrire à une
mutuelle à tout moment dans l’année,
Pour tous renseignements un seul numéro de téléphone :
05 64 10 00 48 (prix d’un appel local). Site Internet
www.macommunemasante.org.
ECOLE PRIMAIRE LOUISE BRIAND
• L’école organise une porte ouverte le vendredi 9 décembre
2016 de 18h à 20h au pôle materne, 1 rue de Rennes.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir l’école et rencontrer l’équipe
enseignante.
• Votre enfant est né en 2014 ou 2015 et fera sa première
rentrée à l’école Louise Briand à partir de septembre 2017.
Merci de prendre rapidement contact avec la directrice.
APPEL AU CIVISME
La personne qui a déposé plusieurs sacs à engrais, remplis de viscères
d’agneau au niveau de Nivorée, les Landes du Moulin Vert est priée
de ne pas recommencer !

ÉTAT CIVIL
Décès :
31/10/2016, M Maurice CHEVALIER, 7 résidence les Grands Hauts,
67 ans.
03/11/2016, Mme Bernadette GAULTIER née REBOURS, 2 rue du
19 Mars 1962, 89 ans.
13/11/2016, M Louis DENIEL, 2 rue du 19 Mars 1962, 91 ans.
14/11/2016, Mme Denise ROUVRAIS née LEHOUX, 31 Cambel ,84
ans .

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.
Dimanche 27 novembre à 15h à l’église de Trémeur,
concert des « Chœurs d’Arabesque », organisé par les Agités de la
Rosette. Participation libre au profit du Téléthon.
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
commande 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 va
être posé à l’entrée de l’agglomération, au niveau du Chalet.
MEDIATHEQUE
Ciné-surprise : Samedi 19 novembre à 10h
Les histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement
adaptées aux enfants. Projection précédée d'un court atelier.
Pour les 6-8 ans - sur inscription
Vente-dédicace : Mercredi 23 novembre à 10h
Eugène Lesvier, originaire de Lancieux, présentera son dernier roman
« Une vie d’amour et de haine », saga familiale romancée.
Racontines : Vendredi 25 novembre à 9h30
Animation d'éveil autour du livre : petites histoires, comptines et jeux
de doigts. Pour les moins de 3 ans
Mois du film documentaire Vendredi 25 novembre à 20h30
Projection de « Une femme effacée » de Sylvia Guillet. France/année
2015/durée de 48mn.
Tout public – Entrée 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans – Salle des
fêtes d'Yvignac-la-Tour.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mercredi 16 novembre et 7 décembre au tribunal d’instance de Dinan :
prendre rendez-vous auprès de l’accueil du tribunal au 02.96.87.16.96.
POINT INFO DE BROONS, 1 rue de la Gare, 02 96 84 70 43.
Jusqu’au 23 novembre, venez découvrir différentes expositions
organisées par Yvignac Expo.
« 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
« Papier et carton »
Régine Halloux : artiste plasticienne, Zéphie : meubles en carton,
Mad Aby : bijoux de papier
Du 19 au 23 novembre :
Du samedi au mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-13h.
Vernissage mardi à 18h

ENTREPRISES
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE PROFESSIONNELLE
Spécialisée dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer et
apparentées, elle intervient à domicile (CESU) sur Yvignac la Tour et
environs : pour l’aide aux actes quotidiens, le maintien de
l’autonomie, la stimulation de la mémoire, des fonctions cognitives et
motrices de votre proche malade. Tél : 06.74.23.96.05.

ASSOCIATIONS
APE LOUISE BRIAND BROONS
Le dimanche 4 décembre 2016 se déroulera le marché de Noël dans
la cour de l’école élémentaire publique de Broons de 10h à 18h.
Vous y trouverez des stands, animations, balades en calèches, venue
du Père Noël. Renseignements et réservations d’un stand
sites.google.com/site/apelouisebriand/marche-de-noel.
FNACA BROONS-TREMEUR
Le trésorier de l’association de la FNACA se tiendra à disposition des
adhérents qui n’ont pas retiré leur carte le mercredi 30 novembre à la
maison des associations de Broons.
ECOLE SAINT JOSEPH BROONS
Repas Jambalaya le samedi 10 décembre 2016 au Foyer Rural de
Broons. Vente de billets à la poissonnerie du Parvis.
Renseignements au 02.96.84.64.73 ou 06.10.96.70.11.
ECOLE D’EREAC
1er marché de Noël le 27 novembre 2016 de 10h à 18h.
Renseignements au 06.35.31.08.94 ou 06.66.70.03.52.

LES AGITES DE LA ROSETTE
Dimanche 27 novembre à 15h à l’église chauffée de Trémeur, concert
des « Chœurs d’Arabesque ».
Participation libre au profit du Téléthon.
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 leur sang lors de la collecte du 7
novembre 2016, au cours de laquelle, il a été recensé 87 présents et 5
nouveaux.La prochaine collecte aura lieu le lundi 6 février 2017 au
Foyer Rural de Broons.
Date à retenir : le 11 décembre, thé dansant avec Bernard Mehu.

FESTIVITÉS EN NOVEMBRE
Vendredi 18 : Spectacle, comité des fêtes de Sévignac
Samedi 19 : Loto avec Jean-Jacques, amicale laïque Broons.
Dim 20 : Thé dansant avec le Bon Temps, les aînés ruraux Lanrelas.
Vendredi 25 : Assemblée générale Groupama.
Samedi 26 : Repas, Hand Broons.
Dim 27 : Thé dansant avec la Belle Epoque, club de l’Amitié Broons.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bois de chauffage sec, chêne coupé en 50, 06.71.19.87.83.
*2 cuves à fuel d’occasion, prix à débattre, 02.96.84.74.23.
*Table de toilettage chien, chat avec mallette complète, 70 €, table
enfant Hello Kitty plastique, 4 €, rollers T38/39, 8 €, 06.71.92.36.23.
*Charrue Huard, mono, réversible, 02.96.84.60.87.
*Salle à manger, année 1952 à relooker : table + 8 chaises + buffet bas 4
portes, 02.96.87.72.37.
*4 pneus Michelin energy saver +, 185/70/R14/88T, pièces Safrane 2L1
dont embrayage complet, jeu de chaînes neige et un buffet de cuisine, 4
portes, petit prix, 02.96.86.06.09.
*4 pneus hiver, Vredestein snowtrac, 185/65 R15 88T, 4 pneus Michelin
Alpin avec jantes, 175/65R14 82 T, 06.26.64.63.97.
*Motobineuse Troméca, marche avant et arrière et moteur Briggs straton
6hp, 06.77.91.39.09.
A louer :
* Maison à 2 km de Broons, 2 chambres, garage, 02.96.84.60.61.
Trouvé :
* Jeune chien près de Kermelin samedi 5 novembre, 02.96.84.82.93.
Recherche :
*Betteraves fourragères aux environs de Broons, 06.72.56.02.11.
*Grille de rehausse de remorque perdue le 10 novembre sur l’axe Broons
,Plélan le Petit, 06.69.00.77.46.
PORTES OUVERTES
A l’occasion des fêtes de Noël, Gisèle Hazard-Frouget vous invite à sa
porte ouverte le 3 décembre 2016 de 10h à 18h au 15 rue Théodore
Botrel à Broons. Vente de bijoux, cosmétiques, bijoux magnétiques,
parfums à 20 € et plus, maquillage, huiles essentielles et produits
naturels pour homme, femme, enfant. Renseignements au
02.22.13.11.67 ou 06.31.49.59.56.
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.
Messes
Dimanche 20 novembre : 10h30, Rouillac.
Dimanche 27 novembre : 10h30, Broons et Yvignac.
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 30 novembre 2016

