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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les élections
Les élections présidentielles :
Le 2nd tour dimanche 7 mai, de 8h à19h.
Les trois bureaux de vote sont installés au Foyer Rural :
- bureau n° 1 : dans la moitié de la grande salle près de la scène.
- bureau n° 2 : dans l’autre moitié.
- bureau n° 3 : dans la petite salle attenante.

Que faut-il présenter pour voter ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de
justifier de son identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire etc.
Attention, depuis 2014, les électeurs doivent présenter impérativement au bureau de vote un titre
d’identité en plus de la carte électorale.

Ramassage des ordures ménagères
En raison des lundis 1er et 8 mai, jours fériés, les collectes des ordures ménagères sont reportées aux
jeudis 4 et 11 mai.

FESTIVITES EN MAI
Vendredi 5 : loto, Amicale Laïque
Broons au Foyer Rural
Lundi 8 : foulées broonaises et videgreniers, Comité des Fêtes, à la
Planchette
Samedi 13 : repas, Comité de
Jumelage Broons-Neufahrn, au Foyer
Rural
Samedi 13: découvrez nos producteurs
locaux à la caisse du Crédit Mutuel de
Broons, Craquelins Margely, produits
du terroir, Mam Flo, conserverie
artisanale,
la
ferme
Kabocha,
maraîchage biologique et les Volailles
de l’Arguenon, volailles fermières et
porcs sur paille.
Dimanche 14 : thé dansant avec
Alexandre Monnier, FNACA BroonsTrémeur, au Foyer Rural

Dinan Agglomération – PLUI
Dinan Agglomération, aujourd’hui compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme, élabore, en
collaboration avec les communes, son premier PLUI à l’horizon 2019.
Qu’est-ce que le PLUI?
PLUI, ces 4 lettres désignent le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, document d’urbanisme définissant le
projet global d’urbanisme et d’aménagement de Dinan Agglomération. Il remplacera les différents documents
d’urbanisme des Communes et fixera les règles générales d’utilisation du sol harmonisées à l’échelle
intercommunale.
Aujourd’hui, les enjeux d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité et de mixité sociale exigent que
ces questions ne soient plus considérées uniquement au niveau communal.
L’intercommunalité devient l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacements et exprimer au mieux la solidarité entre les communes. Le Programme Local de l’Habitat
(PLH), qui détermine les politiques en termes d’habitat sera également intégré au PLUI.

ÉTAT CIVIL
Naissance :
18/04/2017, Raphaël MAUGER

MESSES
7 mai :

10h30, Broons, Lanrelas

14 mai :

10h30, Broons, Rouillac

L’élaboration du PLUI est un travail sur la durée (3-4 ans) mené par les élus du territoire, organisés en comité de
pilotage ; celui-ci est composé de deux représentants par commune.
Quelles ambitions pour le PLUI ?
►Traduire le projet de territoire et les différentes stratégies de l’agglomération (touristique, économique…) en
cours d’élaboration.
►Rendre compatible l’ensemble des documents d’urbanisme locaux avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du pays de Dinan et la légalisation récente.
►Permettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme communaux afin de garantir une meilleure lisibilité et
un traitement équitable des citoyens quant à l’instruction des autorisations d’urbanisme.
►Prendre en compte la diversité des identités territoriales de l’intercommunalité : littorale, rurale, agglomérée.
►Planifier au-delà des frontières communales et maîtriser les secteurs d’urbanisation frontaliers.
►Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagères, notamment sur les entrées de ville et assurer la
sauvegarde du patrimoine bâti remarquable.
►Promouvoir le renouvellement des centres urbains et ruraux et leur revitalisation.
►Préserver l’activité agricole et les milieux naturels par une prise en compte de la sensibilité littorale et des
continuités écologiques
►Améliorer l’articulation entre les politiques en matière de mobilités (réseau de transport collectif
intercommunal, stationnement, déplacement doux…)
►Mutualiser les moyens techniques et financiers des communes autour d’un document unique.

POUR MEMOIRE
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.

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE)

Amicale Laïque

Dinan Agglomération - PLUI

Vendredi 5 mai au foyer rural de Broons à 20h30, l’Amicale organise
un loto avec 2 680 € de bons d’achat.
Les bénéfices seront versés à l’association : Initiatives Sportives pour
l’Intégration.
NB : le dimanche 21 mai, l’amicale fête ses 70 ans avec une
randonnée chantée le matin (départ 10h) et une grande exposition de
photos anciennes de classes de l’école et du collège (foyer rural).

La population au cœur du projet
Les habitants pourront prendre connaissance du projet et donner leur avis par le
biais de plusieurs évènements (réunions publiques, ciné-débat), exposition
itinérante, etc…)
L’objectif est de construire un document d’urbanisme cohérent et partagé par
tous. Dès aujourd’hui, retrouvez en mairie et au siège de Dinan Agglomération
le registre de la concertation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Transports scolaires des collégiens 2017-2018
Comme chaque année, il convient de mettre en place des dispositions qui
permettent de cerner au mieux les adaptations et les besoins nouveaux à prendre
en compte pour la prochaine rentrée scolaire.
►Les itinéraires, horaires et points d’arrêt sont disponibles en appelant le
service infos du département au 02.96.62.62.22 ou sur le site Internet
www.cotesdarmor.fr.
►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points d’arrêt doivent
impérativement être déposées en mairie avant le 15 juin 2017.
►A partir du 1er mai 2017 :
-

Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr

-

La photo d’identité est obligatoire

-

Date limite de retour de l’inscription ou de la réinscription le 15 juillet
pour le dossier papier et le 31 juillet pour l’inscription en ligne. Audelà de ces dates, majoration de 30 € pour inscription tardive.

Renseignements au 02.96.62.62.22.

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles (CFPPA)
Réunions d’informations et recrutement formations agricoles adultes BPA et

Comité des fêtes
Journée du 8 mai : site de la Planchette
9h : randonnée pédestre de 11 km, ravitaillement sur le parcours,
inscription à partir de 8h30, 2 € minimum au profit du Téléthon.
9h15 et 10h : courses nature Challenge du pays de Dinan Crédit
Agricole. Licence ou certificat médical obligatoire pour tous.
Course populaire : 6,300 km et course jeune : 3,200 km.
Les bosses de Broons : 12,300 km
Inscription :
Sur Klikego.com
Par courrier à Roger Hervé 2 impasse Louis Rochefort
Par Tél au 06.47.99.51.38
Par mail roger-herve@wanadoo.fr
8 € pour les Bosses de Broons et 4 € pour la populaire jusqu’au 6 mai.
10 € et 6 € sur place.
A partir de 7h : vide-greniers, 2,50 € le m, possibilité de laisser sa
voiture (avec un minimum de 3 m), réservation souhaitée.
Contact et réservation au 02.96.84.73.86 ou 02.96.84.63.87.
Toute la journée : galettes saucisses, frites, buvette.

Déroulement des cérémonies du 8 mai 2017
9h30 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville, des personnalités
civiles et militaires, Anciens Combattants, Souvenir Français, portedrapeaux, élus. La population dont les jeunes y sont cordialement
invités.
10h : Office religieux puis défilé vers le monument aux morts,
cérémonies officielles, puis défilé vers le foyer rural.
Vin d’honneur offert par la mairie.

BPREA de 14h à 17h les vendredis 12 mai, 19 mai et 9 juin, le lundi 29 mai.
Sur inscription au CFPPA de Caulnes au 02.96.83.82.53.

APEL- Ecole St Joseph
Vide-greniers le dimanche 21 mai sur le parking de Super U.
Renseignements et réservations au 06.40.78.82.25.
2 € le mètre. Restauration sur place.

ASSOCIATIONS
OISCL
►L’OISCL recherche un ou deux animateurs pour deux camps au mois de
juillet.
Le premier concerne des 12-14 ans. Il aura lieu du samedi 8 au jeudi 13 juillet,
en Bretagne. Nous recherchons un animateur avec qualification « surveillant de
baignade ».
Le deuxième concerne des 14-17 ans. Il aura lieu du dimanche 16 au vendredi
28 juillet, dans le Pays Basque. Nous recherchons une personne de 21 ans
minimum avec de l’expérience auprès d’un public ado.
Diplôme(s) : BAFA, Brevets d’animation, BSB
Rémunération : 52.80 €(journalier)
S’adresser à M Briens au 02.96.84.73.36, parc d’Activités du Chalet à Broons.
►Les jeunes de 12-14 ans intéressés par un séjour à Perros-Guirec du 8 au 13
juillet 2017 doivent s’adresser à l’OISCL pour s’inscrire.
Au programme : catamaran, kayak, paddle, rando pédestre
Tarif : à partir de 175 € selon quotient familial.
Renseignements et inscriptions au 02.96.84.73.36 ou oiscl@wanadoo.fr

AAPPMA la Rosette– Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
Pêche populaire à la Planchette dimanche 14 mai, à partir de 8h.
8 €. Renseignements au 02.96.84.65.20.

Basket club de Broons
Réservez votre paëlla à la salle des fêtes de Trémeur le samedi 13 mai à partir de
19h sur place (14€ adultes, enfants 7€) ou à emporter (10 €) avant le 6 mai 2017.
Renseignements au 06.50.64.42.19 ou 06.83.16.88.38 ou 06.78.96.17.71.

PETITES ANNONCES
A vendre :
* Table néo bretonne, 2 x 0.90 m + 2 rallonges, 6 chaises, 200 € à
débattre, 06.82.79.03.95.
* Congélateur, coffre, 200 L, 100 €, 06.69.22.15.47.
* Armoire blanche 2 portes, 1.85 m de hauteur, 80 € à débattre,
06.35.24.05.57.
* Chaussures de sécurité, T 42, 30 €, roller T 42, 20 €, coupe bordure
électrique, 35 €, taille-haie électrique viking, 50 €, disques de freins,
205, neufs, 50 €, faïence blanche, 25 x 40, 15 €, 07.77.73.56.32.
* Express, 1.6 L, diesel, bon état général, CT OK, servante outillage
Facom, petit prix, 06.77.91.39.09.
*Servante outillage Facom, petit prix, 06.77.91.39.09.

A louer :
* Petite maison à Plénée-Jugon, T2, 40 m² avec jardin, 06.45.68.93.40
* Petit gîte, à Trémeur, proche 4 voies, 2 pièces meublées, entièrement
équipées, 1 ou 2 personnes, l’été à la semaine, 06.99.18.03.04.

Recherche :
* Propose ses services pour garder des enfants les 2 mois de l’été,
week-end compris, 06.29.66.53.29.
* Propose ses services pour garder des enfants les 2 mois de l’été sauf
week-end, 06.26.66.16.92.
* Garage pour stockage meubles (40 m²), pendant 1 an,
06.27.49.41.16.

Rendez-vous le 17 mai 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

