
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les élections 
   Les élections législatives : 

   Le 1er  tour aura lieu le dimanche 11 juin,   de 8h à 18h. 

   Le 2nd  tour se déroulera le dimanche 18 juin,  de 8h à 18h. 
 

   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. 

   Pour les 3 bureaux de vote, l’accès des personnes en situation de handicap se fait par le bureau n°3. 
 

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. 
 

Vote par procuration 
Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire représenter le jour d’une élection, par un électeur 

de son choix. La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa 

place (le mandataire). Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le 

mandant. Le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de 

son domicile ou de son lieu de travail. Les démarches sont gratuites et doivent être effectuées le plus tôt possible 

pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.  

 

Cambriolages 
Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate une recrudescence de cambriolages et de vols 

dans les habitations. Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait suspect. 
 

Protégez votre domicile : 

-Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur. 

-Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique, alarmes…). 

-N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

-Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, 

ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

-De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 

depuis la voie publique. 
 

En cas d'absence, vous avez la possibilité de demander à la police ou à la gendarmerie d'aller 

surveiller votre domicile pendant leurs patrouilles quotidiennes dans le cadre du service « opération 

tranquillité vacances ». 

Sécheresse 
 

Malgré les orages des derniers jours, depuis septembre 2016, le déficit pluviométrique sur le 

département est de l’ordre de 240 mm, ce qui représente sur cette période 36% de pluie en moins par 

rapport à une année normale. 

Les débits des cours d’eau depuis le début de 2017 sont les plus bas jamais observés et sont très 

largement inférieurs aux années de références dites sèches comme 1976, 1990, 2003 ou encore 2011. 
 

Il est donc interdit :  
-de laver les véhicules hors stations professionnelles équipées de système à haute pression ou de 

recyclage, 

- de nettoyer les façades, terrasses, murs, toitures sauf pour les professionnels équipés de lances à 

haute pression 

- de vider et remplir les piscines familiales 

- d’arroser les pelouses, massifs floraux, potagers entre 10h et 18h 

- d’irriguer les terres agricoles entre 10h et 18h sauf pour les cultures sous serres. 

Il est demandé aux usagers de continuer à veiller à une utilisation économe de l’eau potable. 
 

 

 

 

 

 

FESTIVITES EN JUIN 
 

Samedi 3 : Loto avec Jean-Jacques, 

Comité des fêtes Dolo au Foyer Rural 

Dimanche 4 : Thé dansant avec le 

Bon Temps, Club cantonal des aînés 

ruraux, au Foyer Rural 

Vendredi 9 : Fest-Noz Ecole Louise 

Briand au Foyer Rural 

Vendredi 9 : Concours de boules 

bretonnes à côté de la salle de tennis 

Samedi 11: Vide-greniers organisé par 

les résidents au lotissement du Lattay 

Samedi 11 : Festiv’Assos sur le site de 

la Planchette 
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ÉTAT CIVIL 

Naissance : 
16/05/2017, Maxence VAUTRIN 

 

 

 

MESSES 

3 juin : 18h30, Broons 

11 juin : 10h30, Broons 

 

 

 

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. 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-216-tranquillite-vacances-formulaire-2014
http://www.broons.fr/


 

 

 

 

 

 

 

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. Au-

delà de ces dates, majoration de 30 € pour inscription tardive. 

Renseignements au 02.96.62.62.22. 

 
 

ASSOCIATIONS 

Fest-Noz école Louise Briand 

Vendredi 9 juin à 20h30 au Foyer Rural de Broons avec le groupe Asteure. 

La soirée débutera par la prestation des élèves de l’école (45 minutes environ) 

puis tout le monde pourra entrer dans la danse. 

Adultes : 6 € ; collégiens et lycéens : 3 € ; gratuit pour les écoliers. 

 

OISCL 
 

Festiv’Assos 
Samedi 10 juin, sur le site de la Planchette. 

A partir de 9h, randonnées cyclos 30 et 60 km et une randonnée 

pédestre de 11 km. 

 

A partir de 14h, venez découvrir les associations: animations, 

découvertes et initiations enfants et adultes. 

 

Dès 18h30, concerts et barbecues à disposition. 

 

Renseignements au 02.96.84.73.36. 

OISCL 

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 

 

Club de l’Amitié 

Concours de boules bretonnes le 9 juin 2017, à la Planchette, au boulodrome 

derrière la salle de tennis. 

Engagements et équipes formées pour 13h30. 

 

Et si on jouait… 

Rendez-vous à la salle des associations d’Eréac, le dimanche 4 juin de 14h à 19h 

pour un après-midi jeux. 

Renseignements au 07.83.31.26.81. 

 

. 

Le four à mie de Trédias 

Organise une marche (découverte de nouveaux chemins) le lundi 5 

juin 2017. 

Départ à 9h30, rendez-vous au fournil. 2 circuits : 6 et 12 km, gratuit. 

A partir de 11h30, vente de tartiflettes, pains, brioches, buvette. 

 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

* Buffet style Henri III, 6 chaises + 1 pendule, prix à débattre, 

06.69.22.15.47. 

* Hotte aspirante, 30 €, velux 78 X98, 60 €, 6 chaises bois et paille,  

70 €, étagère à casseroles, 20 €, distributeur alu/sopalin, 20 €, sommier 

à lattes + matelas 140 X 190, 150 €, sèche-cheveux Moulinex, 5 €, 

table basse, 10 €, mini robot électrique Moulinex, 15 €, robot ménager 

électrique Home, 15 €, 06.72.89.06.06. 

* 2 lavabos sur colonnes avec robinetterie, 50 €, 5 convecteurs 

électriques Thermor, 75 €, 1 tonnelle de jardin neuve, 150 €, 1 renard 

empaillé, 06.87.92.40.88. 

* Autoradio Pioneer, 30 € ; pour pêche aux leurres : canne Mitchell, 

2.60 m, 20 €, canne Peson et Michel, 2.30 m, 10 €, moulinet Gunky, 

25 €,  06.75.40.48.42. 

* Bois de chêne coupé en 50 cm, 220 € la corde, 06.76.69.87.54. 

* Paille en petite bottes, 1 € l’unité, fagots année 2016 et 2017, 1 € 

l’unité, charrue bisoc, 50 €, herse pour tracteur, 50 €, 06.78.92.66.54. 

* Lot de 20 pots de yaourt en verre, 1 €, dessus de lit et 2 housses 

d’oreillers en patchwork pour lit 2 personnes, 35 €, sac de copeaux de 

papiers, 3.05 kg, idéal rongeurs, 3 €, living en bois aggloméré 

imitation châtaignier, faire offre, 2 toiles de tente, 2 places, montage 

arceaux, 20 € pièce, 02.96.86.64.31. 

* Peugeot 208, 1.4 HDI, juin 2014, grise, 96 000 km, 9 600 €, un 

étang de 1 ha sur Sévignac avec cabane et arbres fruitiers, VTT et 

VTC,  friteuse SEB Actifry, 2 en 1, 150 €, 06.29.34.82.02. 

* Canapé 2 places, non convertible, 1.65 x 0.80 m, 50 €, croûte de cuir 

beige rosé, 06.74.23.96.05. 

A louer : 

* T2 à Broons, libre, 06.79.87.62.58. 

* Champs pour animaux avec abri et eau, 60 ares de foin sur pied, 

02.96.84.63.77. 

* Petit gîte entièrement équipé pour 1 ou 2 personnes, proche 4 voies, 

à la semaine ou au mois, 06.99.18.03.04. 

*T2, centre Broons, refait à neuf, pelouse, parking privé, 

02.96.27.24.14. 

Recherche : 

* Travail polyvalent : tonte de pelouses, nettoyage jardins, courses, 

06.87.92.40.88. 

* Un garage ou un local à louer sur Broons, 15 à 30m², 

07.50.21.60.23. 

* Propose ses services de tonte de pelouses, petites surfaces, travaux 

de nettoyage jardins chez particuliers, 06.69.00.77.46. 

* Assistante maternelle agréée, habitant à côté de la Ribambelle à 

Broons est disponible pour accueillir vos petits bouts : maison avec 

jardin clos, non fumeur, pas d’animaux, accepte les horaires atypiques. 

Tél : 06.88.50.62.72 

 

Rendez-vous le 14 juin 2017 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

http://www.cotesdarmor.fr/
http://www.cotesdarmor.fr/
mailto:oiscl@wanadoo.fr

