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Mercredi 8 mars 2017
INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS
L’année 2017 sera marquée par l’organisation de deux scrutins :
les élections présidentielles : 1er tour : 23 avril, second tour :
7 mai
les élections législatives : 1er tour : 11 juin, second tour : 18
juin.

-

2017 sera aussi une année de refonte électorale. Tous les électeurs
recevront une nouvelle carte électorale prochainement.
ELECTIONS : VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre
commune d’inscription électorale pour les élections présidentielles et
législatives, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre
lecteur inscrit dans la même commune que vous.
Prendre rendez-vous auprès des autorités chargées d’établir ce
document : gendarmerie…
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
Décès :
20/02/2017, M Eugène GOUVARY, 2 rue du 19 Mars 1962, 91 ans.
21/02/2017, Mme Magdalena CONAN, 15 impasse des Primeterres,
28 ans.
24/02/2017, Mme Louise GEFFRAY née NOGUES, 3 impasse Jean
Miriel, 80 ans.
25/02/2017, Mme Berthe BEDEL née PERRIN, 2 rue du 19 Mars
1962, 84 ans.
26/02/2017, Mme Simone FROUGET née BRAULT, 2 impasse
Jacques Brel, 92 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
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. N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER au
0 810 22 22 22.
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ADMISSION POST BAC (APB) : inscriptions et vœux
Inscription en BTS, en classe préparatoire aux grandes écoles, en 1ère
année d'université... Les lycéens en classe de Terminale mais aussi les
titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent qui souhaitent
intégrer une première année d’études supérieures doivent passer par la
procédure en ligne intitulée Admission Post Bac (APB). Du 20 janvier
au 20 mars 2017 commence la première phase d'APB avec la phase
d'inscription et de saisie des vœux.
MEDIATHEQUE
-Ciné-surprise, Samedi 11 Mars à 10h : Les histoires se racontent
aussi à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux enfants !
Pour les 3-5 ans. Sur inscription.
- Racontines, Vendredi 17 Mars à 9h30 : Animation d’éveil autour
du livre pour les petits de moins de 3 ans, petites histoires, comptines
et jeux de doigts. Séance accompagnée en musique par Loïc Gicquel
de l'ACMCB.
-Pause lecture, Samedi 25 Mars à 10h30 : Rendez-vous autour d'un
café pour partager ou découvrir des romans coups de cœur en toute
convivialité.
-Exposition "Il était une fois les contes en haïkus" du 15 Mars au 3
Avril
-Lecture-ateliers autour des contes sur inscription :
La cuisine des contes, à Lanrelas, mercredi 15 Mars à 15h (6 ans et
plus)
Contes et jeux, à Eréac, mercredi 22 Mars à 14h (6 ans et plus)
Crée ton mini-conte en images animées, à Mégrit, mercredi 5 avril
à 14h (8 ans et plus)
Jeu de l'oie géant, à Broons, du 15 Mars au 3 Avril aux heures
d'ouverture (tout public).
Tél : 02.96.80.00.44
LA CITE DES METIERS : PROGRAMME
Jeudi 9 mars à 18h à Ploufragan : Café de la bio : le métier de
producteur Bio
Vendredi 10 mars à 9h à Ploufragan : mieux diffuser son CV via
le site Pôle emploi
Samedi 11 mars de 10h à 17h à Saint-Brieuc : forum pour
l’Emploi et la Formation en Alternance (rencontrer des entreprises,
rencontrer des centres de formations, des conseillers et assister à des
conférences).
 10h30 : comment accéder à la fonction publique territoriale ?
 11h30 : découvrir les métiers qui recrutent dans les Côtesd’Armor
 13h30 : se former en alternance
 14h30 : comment trouver son premier emploi ?
 15h15 : comment se réorienter tout au long de sa vie ?
Mercredi 15 mars de 13h30 à 17h : les métiers de l’automobile au
véhipole à Ploufragan
Jeudi 16 mars à 9h30 à Dinan: les métiers du commerce
Samedi 18 mars de 9h à 12h à Merdrignac : Forum de l’emploi et de
la formation

Evénements gratuits et sur inscriptions au 02.96.76.51.51,
www.citedesmetiers22.fr

PORTES OUVERTES
-Samedi 11 mars 2017 de 09h30 à 12h30 au collège Notre Dame de
Broons.
-Samedi 18 mars de 9h à 18h et dimanche 19 mars de 10h à 18h au
collège lycée la Ville Davy à Quessoy.
ANCIENS EXPLOITANTS FDSEA
Réunion le lundi 23 avril à la maison des associations de Broons à
14h. Participation de la MSA et de Groupama : conduite des seniors,
actualité sur les retraites.
BOIS D’ŒUVRE
La SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance ouvre un nouveau
volet dans son activité, le bois d’œuvre local. Cette démarche vise la
mise en œuvre de produits locaux en offrant une opportunité
d’accompagnement dans les projets de collectivités ou de particuliers
et en mobilisant les ressources bois et les acteurs locaux.
Un questionnaire portant sur la ressource en bois est disponible en
mairie ou sur le site https://mon –partage .fr/1PUcVF7s/.
MAISON PECHE ET NATURE DE JUGON LES LACS
La 12ème Nuit de la Chouette.
Soirée de découverte des oiseaux de la nuit pour toute la famille. Un
premier temps en salle permettra de découvrir ces oiseaux avec la
projection d’un diaporama puis une sortie de terrain complètera la
soirée.
20h30 au château de la Hunaudaye (Plédéliac)
Inscription obligatoire au 02 96 50 60 04 ou à l’accueil de la Maison
Pêche et Nature. Prévoir lampe et chaussures de terrain ou bottes.
Soirée gratuite, organisée par le Château de la Hunaudaye et la Maison
pêche et nature des Côtes d’Armor, le 10 mars 2017.

EMPLOI
OISCL
L’OISCL recherche des animateurs pour le centre de loisirs mis en
place cet été, au mois de juillet, à Broons.
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à oiscl@wanadoo.fr.
Renseignements au 02.96.84.73.36.
Recherche une personne pour faire le ménage
au Foyer Rural de Broons (25-30 h par mois), 06.81.67.64.24.

ASSOCIATIONS
ATELIER DU BIEN VIELLIR
L’Asept (Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Bretagne, partenaire de vos caisses de retraite, est une association de
prévention et d’éducation à la santé, qui anime différents ateliers sur
les territoires de la région pour les personnes retraitées de 55 ans et
plus.
Ses actions sont financées par Cap Retraite Bretagne, l'association
inter régimes pour la Coordination des Actions de Prévention retraite
Bretagne.
Elle propose une réunion publique :
Vendredi 10 Mars à 14h00
Maison des Associations
Rue du Bellouard, à BROONS
afin de vous présenter l’atelier du Bien Vieillir, qui débutera le
Vendredi 24 Mars.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de
L’ASEPT : 02 98 85 79 25
PROTECTION CIVILE BROONS-CAULNES
Samedi 8 avril 2017
L’association organise un repas couscous avec soirée dansante à la
salle des fêtes de Broons.
enfant : 7 €, adulte : 12 € (boisson non comprise)
Repas à emporter 10 € (à retirer à partir de 18h)
Inscription jusqu’au vendredi 31 mars 2017
Renseignement au 06 86 31 70 86.
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU
PAYS DE DUGUESCLIN
Le président Marcel LETORT et les membres de l’association
peuvent être satisfaits : 91 personnes se sont présentées à la collecte du
6 février. Beaucoup de jeunes ont fait le déplacement. L’association

vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine collecte
qui aura lieu le lundi 24 avril 2017 au foyer rural de Broons.
Pour information, en Bretagne, nous avons besoin de 650 poches par
jour.
L’association vous invite également à l’assemblée générale qui aura
lieu le mercredi 5 avril 2017 à la maison des associations de Broons,
rue du Bellouard, à 20h30.
PATRIMOINE EREAC
Dimanche 12 mars à 17h à l’église d’Eréac,
Free Gospel sera en concert.
Billetterie : commerces et mairie à Eréac
Entrée : 10 € (gratuit moins de 18 ans)
Renseignements au 06.08.75.30.56.

ENTREPRISE
PLAISIRS DU SPORTS
Challenge perte de poids : 5 SEMAINES 5 KILOS
Un objectif claire, précis et réussi, alors ne faites plus les choses à
moitié,
Rejoignez nos challengers !
Renseignements : 3 rue de la barrière à Broons.
Tel : 06.24.54.13.90 ou 02.96.39.68.06
Email : plaisirsdusport.broons@gmail.com

FESTIVITÉS EN MARS
Jeudi 9 : repas club de l’amitié Broons.
Samedi 11: Buffet costumé, comité des fêtes de Broons.
Dimanche 12: Thé dansant avec Jérôme Robert, aînés ruraux
Trémeur.
Samedi 18: Loto avec Jean-Jacques, club hand Broons
Dim 19: Thé dansant avec Sébastien Renard, aînés ruraux Eréac.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Siège auto bébé voiture, 02.96.84.81.56.
*Lave-vaisselle Bosch, très bon état, 06.15.25.38.09.
*Motobineuse, 6 fraises, bon état, 230 €, 02.96.84.61.84.
*Meuble de cuisine, 50 €, fauteuil coquille électrique acheté en
pharmacie, 150 €, 02.96.80.02.83.
* Portillon de jardin, état neuf, avec serrure, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon.
*Chien Pinscher nain noir et feu, 1 an et une remorque 650 €,
06.88.45.46.21.
*Lit pont chêne massif excellent état, 450 €, armoire ancienne
merisier, 120 €, 02.96.84.78.88.
*Volet en bois, jamais servi, 06.87.11.23.95.
*4 m² de carrelage grès 20 X 20, 06.07.88.39.42.
A louer :
*Maison T4 à Broons, libre le 15 mars, 02.96.84.67.71 (HR).
Recherche :
*Mise à disposition gratuite d’un jardin clos centre Broons,
07.83.95.28.31.
* Petit chien à poil ras, faire offre, 02.96.86.62.90.
*Un bout de jardin à faire sur Broons, 06.69.93.98.85.
* à faire travaux haies, débroussaillage, pelouse, 06.69.93.98.85.
Messes
Dimanche 12 Mars, 10h30 à Broons et Rouillac
Dimanche 19 Mars, 10h30 à Eréac
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 22 mars 2017

