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Mercredi 25 janvier 2017
INFORMATIONS MUNICIPALES
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES
MINEURS
L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par
un titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le

15 janvier 2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants :
 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays
de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr )
 Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins
de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport
 Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité
parentale à télécharger sur le site www.service-public.fr
(CERFA n°15646*01). Le remplir puis l’imprimer.
Ces documents ne sont pas à fournir; votre enfant doit juste être en
mesure de les présenter lors des contrôles aux frontières.
L’imprimé CERFA est le seul document valable ; il devra être original
(pas de photocopie). Aucune autorisation prenant une autre forme que
l’imprimé CERFA ne sera acceptée.
Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie.
TARIFS COMMUNAUX 2017
Les tarifs applicables au 1er janvier 2017 ont été votés le 6 décembre
dernier. La délibération du Conseil Municipal est consultable en
mairie et sur le site Internet.
Tarif de l’eau HT :
Abonnement annuel 2017 : 72 €
Consommation au m3 : 0.94 €
Tarif de l’assainissement HT
Abonnement annuel 2017 : 68 €
Consommation au m3 :1.14 €

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
14/01/2017, Maël NIVOL.
Décès :
12/01/2017, Mme Emma ROLLAND née HAGUET, 27 rue de la
Barrière, 96 ans.
12/01/2017, Mme Jeannine MAILLARD née CRESPEL, 27 rue de la
Barrière, 90 ans.
15/01/2017, Mme Marie MAHÉ née LEMY, 2 rue du 19 Mars 1962,
93 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
MEDIATHEQUE
Ciné-surprise :
Samedi 11 février à 10h Les histoires se racontent aussi à l’écran
lors de séances spécialement adaptées aux enfants ! pour les 6-8 ans.
Sur inscription : 02.96.80.00.44

DECHETTERIE
La déchetterie est fermée mercredi 25 janvier 2017, toute la journée.
OUVREZ VOTRE DOSSIER MEDICAL PARTAGE ET
FACILITEZ VOTRE SUIVI MEDICAL
L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous invite à créer votre
Dossier Médical Partagé (DMP) en avant-première* !
Traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux… Le Dossier
Médical Partagé conserve précieusement vos données de santé en
ligne.
Il vous permet de les consulter et de les partager de manière hautement
sécurisée avec votre médecin traitant et tous les professionnels de
santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.
Pour créer votre Dossier Médical Partagé, connectez-vous sur
www.mon-dmp.fr muni(e) de votre carte Vitale.
* Réservé aux ayants droit du régime général pour l’instant.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mercredi 1er février au Tribunal d’instance de Dinan.
Prendre RDV au 02.96.87.16.96.
Lundi 30 janvier à 9h30 à la mairie d’Evran.
VALORISATION BOIS DU BOCAGE
Samedi 4 Mars 2017, vous pouvez participer à une après-midi
d'échange et de démonstration sur l'entretien et les valorisations de la
haie chez Nicolas Réalland, agriculteur à Lanrelas (lieu-dit "la
Houilenais").
L'objectif de cette rencontre est de rassembler l'ensemble des acteurs
de la filière bois (professionnels; agriculteurs; propriétaires), afin
d'échanger sur les multiples valorisations du bois issu du
bocage. Animé par le technicien bocage (Breizh-Bocage) et
plusieurs professionnels de la filière, ce rendez-vous est aussi
l'occasion de comprendre comment former et mener une haie (jeune
ou âgée), de manière à la rendre utile et productive tout en étant la
moins contraignante possible.
Plusieurs ateliers seront proposés :
-transformation en copeaux : broyage pour paillage, combustible
ou litière => Pierre Lechevestrier
° -transformation en bûches : combiné + fendeuse horizontale =>
Armor Bois-Bûche
-transformation en bois d'œuvre grâce à une scierie
mobile (planche; poteau; plot; mobilier d'extérieur; etc.) => Joseph
Chenebeau - la Vicomté-sur-Rance;
-gestion et entretien d'une jeune haie (taille de formation) =>
Guillaume Masse
Les utilisations du bois évoluent sans cesse en fonction des activités et
des besoins de l'homme. Le but de la démarche est de proposer des
outils de gestion raisonnée, pour optimiser la valeur du bois et de
générer un "capital sur pied" de manière durable. Cette demi-journée
s'inscrit dans le cadre du programme de plantation "BreizhBocage"lancé en 2011 sur le bassin-versant par l'ensemble des
collectivités. Après 5 années de campagne, environ
110 km de jeunes haies ont été plantés sur les 16 communes du bassinversant, il est maintenant temps de les former pour ensuite les
valoriser d'ici quelques années.

Que vous soyez particulier, agent technique, agriculteur ou
professionnel, cette après-midi est destinée à toute personne intéressée
par la gestion et la valorisation du bois local.
COMPTAGES DE GIBIER
Quelques personnes sont autorisées à utiliser des sources lumineuses
pour le comptage de gibier (espèce lièvre) les 6, 7, 8 et 9 février 2017.
Arrêté disponible en mairie.
L’ESPACE INFOENERGIE DU PAYS DE DINAN
propose un service de conseils gratuits, neutres et indépendants.
Destiné au grand public, c’est un service financé par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le
Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur
l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous
souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides
financières existantes ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère au
02.96.87.42.44 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ou à
l’adresse mail : infoenergie@pays-de-dinan.org .
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre conseillère
Nathalie Morel dans les locaux du Syndicat mixte du Pays de Dinan
au 5, rue Gambetta à Dinan du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
PORTES OUVERTES
Collège Notre Dame à Broons : samedi 28 janvier de 9h30 à 17h.
Collège/lycée la Ville Davy à Quessoy : samedi 4 février de 9h à 18h.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Cartouches d’encre neuves, lot T0715, unité T0711-0713-0714,
06.68.47.71.24.
*Grille-pain Seb, 12 €, parc bébé avec filet, 6 €, matelas lit bébé, 1.20
x 0.60, 10 €, baignoire bébé, 5 €, babyfoot enfant, 10 €, hachoir
électrique, 8 €, hachoir en acier mécanique, 12 €, blouse de travail
T 42, 4 €, 2 chaises salon de jardin pliantes, 10 €, rehausseur enfant
avec dossier, 10 €, 07.58.19.03.04.
*Bois de chauffage à Sévignac, chêne, 180 € la corde, 06.88.42.02.44.
*Meuble blanc 2.02 x 0.85 x 0.82, cuisinière Fagor Innovation 4
plaques induction, four à chaleur tournante, 02.96.83.13.27.
*Fagots secs, 2 €, lit pliant 1 personne, 20 €, panier à bois
02.96.84.62.56.
*Portillon de jardin, état neuf avec serrure, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon à Broons.
*6 chaises anciennes en bois et paille, 75 €, banc ancien, 80 €,
table basse acier et fer forgé et faïence, 60 €, tableau joueurs de cartes,
61x54, 35 €, 11 colliers artisanaux Tahiti, 20 €, étagère à casseroles,
10 €, distributeur papier alu + sopalin, cafetière électrique Philips, 10 €,
sèche-cheveux Moulinex, 5 €, 06.72.89.06.06 ou 02.96.84.90.23.
*Table en verre, 200 x 90, 6 chaises, 250 €, enfilade en aggloméré 2.10
x 0.90 x 0.60 avec 3 étagères, 350 €, 2 fauteuils relax, 50 €, 2 canapés
cuir 2 et 3 places, 250 €, table salon, 30 €, tapis salon ; 30 €, meuble TV
verre, 50 €, télé 80 cm + adaptateur TNT, 100 €, cosy, 5 €, siège auto,
20 €, 06.03.41.54.70 ou 02.96.84.66.96.
*Cuisinière bois Rosière (76 cm), 350 €, bois (chêne, bouleau, saule) en
rondins de 30 à 50 cm, 35 € le stère, 06.70.25.80.25.
* Siège auto bébé, 20 €, 02.96.84.81.56.

ENTREPRISE
LE MIDI VIN
Le restaurant sera ouvert le dimanche 5 février midi, le mardi 14
février soir pour la St Valentin et fermé pour congé du 18 février au 26
février.

ASSOCIATIONS
OISCL
L’OISCL recrute des animateurs pour le centre de loisirs mis en place
cet été au mois de juillet à Broons. CV et lettre de motivation à
envoyer à oiscl@wanadoo.fr. Tél : 02 96 84 73 36.

A louer :
*Petite maison, 2 chambres, 44m², chauffage gaz, 06.63.46.77.08.
*T3, centre Broons, 430 €, libre, 06.30.56.88.41.
Recherche :
*Appartement ou maison, 2 chambres si possible, entre 250 € et 300 €,
02.96.39.65.80.
Perdu :
*Licol et laisse de petit chien, les rapporter à la mairie, récompense.
Messes
Dimanche 29 janvier, 10h30 à Mégrit.
Dimanche 5 février, 10h30 à Broons et Trémeur

COMITE DES FETES
nouvel après-midi dansant (années 70, 80,90)
avec Jean-Michel COILLAN
Le comité des fêtes organise son premier après-midi dansant le
dimanche 29 janvier 2017 de 15h à 20h.
Pour cette première manifestation, il sera offert avec
le billet d’entrée une consommation.
En soirée, apéritif dansant, ouvert à tous.
Nous espérons une bonne participation pour cette nouveauté.
Entrée : 6 €.

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 8 février 2017

LES AMIS DE LA GARE
L’association organise un voyage au Puy du Fou les 1 er et 2 juillet
2017. Il reste quelques places. Tél : 06.81.67.64.24.
ALCOOL ASSISTANCE
L’association organise un concours de belote le samedi 4 février à
13h30 à la salle des fêtes de Lanrelas.
Lots de porc à tous les participants.
Engagement de 4.50 € par joueur. Café, chocolat, gâteaux, crêpes…
Tél. 02 96 84 62 51 ou 06 07 44 93 25.

FESTIVITÉS EN JANVIER ET FEVRIER
Vendredi 27 : Concours de belote, club de l’amitié Broons.
Samedi 28 : Loto avec Jean-Jacques, les amis de la gare Broons.
Dim 29: Après-midi dansant années 80, comité des fêtes Broons.
Sam 4 : Loto avec Jean-Jacques, école Ste Jeanne d’Arc Coëtmieux.
Dimanche 5 : Séances de variété, école St Joseph Broons.
Lundi 6 : Don du sang.

