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INFORMATIONS MUNICIPALES

FESTIVITES EN JUILLET
(au Foyer Rural)

Au cours de la séance du Conseil Municipal du 13 juin dernier, une des décisions importantes concernait
l’acquisition du cabinet médical.
Comme beaucoup de communes en France, la situation de la médecine généraliste est préoccupante à Broons. En
effet, seulement deux médecins occupent actuellement le groupe médical sur cinq places disponibles.
Après plusieurs commissions et pour rassurer les éventuels candidats à l’installation, il est apparu comme une
solution possible que la commune puisse devenir propriétaire du cabinet médical.
En effet, les jeunes médecins, candidats à l’installation en profession libérale, ne souhaitent plus investir dans les
biens immobiliers.
C’est pourquoi, la commune a pris la décision, à l’unanimité, d’acquérir le cabinet médical pour rassurer les
médecins qui souhaiteraient s’installer sur Broons.
A la suite de cette décision, le Docteur Neau a décidé de revenir exercer à Broons en septembre prochain. Les
élus municipaux espèrent que cette décision fera des émules pour améliorer ce service à Broons.

En ce qui concerne l’aménagement d’une liaison douce Zones d’Activités-Gare, les travaux sont en cours.
Ce vendredi 30 juin, la circulation sera perturbée au niveau du pont. En effet, l’entreprise va réaliser
l’élargissement du trottoir, côté gauche en direction de la gare. Un alternat avec des feux sera mis en place.

Horaire d’ouverture de la mairie cet été
Du samedi 1er juillet au samedi 2 septembre :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-12h

Dispositif d’accompagnement d’aide aux devoirs
La ville de Broons, en partenariat avec les deux collèges « Jean Monnet » et « Notre Dame d’Espérance », va
mettre en place un dispositif d’accompagnement d’aide aux devoirs pour les collégiens en classe de 6ème.
Ce service, gratuit pour les familles, ne se substitue ni au rôle de l’institution scolaire ni à celui de la famille,
mais vient en complément. Il donne à l’enfant un autre espace au sein duquel les enjeux de l’école (évaluations,
bulletins de note…) et ceux de la maison (relation aux parents, télévision, jeux vidéo,…) sont absents.
La commune recherche donc des bénévoles pour accompagner les élèves (groupe de trois ou quatre enfants),
à raison de quatre séances dans la semaine.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la responsable de l’accueil périscolaire, Mme Manuela Picard,
par téléphone au 02 96 41 11 87 ou par courriel à l’adresse accueil.periscolaire@broons.fr
Tarifs 2017/2018
RESTAURANT SCOLAIRE
Année scolaire 2017-2018

Tarif du repas
Pour un enfant en maternelle domicilié à Broons

3,20 €

Pour un enfant en maternelle non domicilié à Broons

3,60 €

Pour un enfant en élémentaire domicilié à Broons

3,60 €

Pour un enfant en élémentaire non domicilié à Broons

4,00 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Quotient
Familial
Tarif horaire

Samedi 1 : Loto avec Dom, Club des 3
rives Coëtmieux.
Dimanche 2 : Thé dansant avec
Bernard Méhu, Aînés ruraux Sévignac.
Lundi 3 : Don du sang, EFS 14h-19h.
Samedi 8 : Loto avec JCO Animation,
Comité de jumelage Broons-Neufahrn.
Dimanche 9 : Thé dansant avec
Danielle Nicolas, Aînés Ruraux Eréac.
Jeudi 13 : Feu d’artifice, moulesfrites à la Planchette.
Samedi 15 : Loto avec Dom, Club de
tennis Pommeret.
Dimanche 16 : Thé dansant avec
Jérôme Robert, Aînés Ruraux Trémeur.
Samedi 22 : Loto avec Jean-Jacques,
FNACA Mégrit-Trédias.
Dimanche 23 : Thé dansant avec
Emilio Corfa, J-P Rétro Musette.
Samedi 29 : Loto avec Jean-Jacques,
Armor Burkina Faso CPFC foot.
Dimanche 30 : Thé dansant avec M
Favrel, Aînés Ruraux Lanrelas.

FESTIVITES EN
AOÛT/SEPTEMBRE
(au Foyer Rural)
Samedi 5/08 : Loto avec Jean-Jacques,
Aînés ruraux Trédias.
Dimanche 6/08 : Thé dansant avec
M Burlot, Club cantonal aînés ruraux.
Samedi 12/08: Loto avec JCO
Animation, CP Foot Coëtmieux.
Samedi 19/08: Loto avec JeanJacques, Armor Burkina Faso.
Samedi 26/08: Loto avec Dom, CP
Foot-Coëtmieux.
Dimanche 27/08: Festivités du
60ème anniversaire, Comité de
jumelage Broons-Neufahrn.
Samedi 2/09: Loto avec Dom, Armor
Burkina Faso.
Dimanche 3/09: Thé dansant avec
Sérénade, Aînés ruraux Lanrelas.
Samedi 9/09 : Loto avec Jean-Jacques,
club handball.

ÉTAT-CIVIL

< 512

entre 512 et 607

entre 608 et 677

entre 678 et 1138

> 1138

0,76 €

1,18 €

1,43 €

1,84 €

2,03 €

La garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 18h45, le mercredi de 7h15 à 8h45.
Renseignements auprès de Manuela PICARD au 02.96.41.11.87.

Naissance :
20/06/2017 :

Robin OUDIN

Décès :
15/06/2017, M François LEGRAND,
7, le Caleu, 95 ans

INFORMATIONS PRATIQUES
Communiqué de la gendarmerie des Côtes-d’Armor
Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate une recrudescence de
cambriolages et de vols dans les habitations, en relation avec des démarchages
effectués à domicile et ciblant plus particulièrement les personnes âgées.

Entreprise Laguitton
L’entreprise LAGUITTON recherche 2 saisonniers pour la collecte
des céréales : 1 pour le secteur d’Eréac. 1 pour le secteur de Caulnes.
Tél : 02.96.84.60.01.

Plaisirs du sport
Challenge perte de poids : 5kg en 5 semaines
Nous recrutons de nouveaux challengers : vous bénéficierez de
séances de coaching adaptées à votre niveau pour la motivation, de
conseil et d’un suivi diététique, et d’un suivi dans les petits détails
avec notre impédance-mètre.
Le suivi est fait par des professionnels, vous serez entre de bonnes
mains pour réussir.
Informations au 06.24.54.13.90 ou 02.96.39.68.06 ou directement à la
salle située 3 rue de la Barrière, 22250 Broons.

Magasin d’Usine Mademoiselle Desserts Broons

Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, surtout s'ils sont en groupe, et
des personnes proposant d'effectuer des travaux à domicile (élagage, nettoyage
de peinture, récupérateur de métaux précieux…).
Attention également aux faux plombiers, agents EDF ou de société de sécurité,
représentants, faux gendarmes ou faux policiers etc.
EXIGEZ TOUJOURS LA PRÉSENTATION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE.

Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait suspect.

ASSOCIATIONS

Mardi de 10h à 13h et 14h à 17h
Mercredi de 10h à 18h non-stop
Jeudi de 10h à 13h et 14h à 17h
Vendredi de 10h à 18h non-stop
Samedi de 10h à 13h
Z.A. du Pilaga, BP 35 – 22250 Broons
Tel : 02 96 84 79 48 Fax : 02 96 84 74 42
magasin.broons@mdesserts.com

COOP de Broons
La COOP de Broons recherche des saisonniers agricoles pour la
collecte des céréales aux mois de juillet et d’août.
Avoir 18 ans minimum.
Renseignements au 02.96.84.64.70.

46ème anniversaire du Jumelage Broons-Neufahrn
Dans le cadre des festivités du 46ème anniversaire du jumelage, nous aurons le
plaisir d’accueillir une délégation de Neufahrn du 24 au 28 août prochain.
Jeudi 24 août : accueil à 18h au bâtiment de convivialité, dîner et soirée dans
les familles d’accueil.
Vendredi 25 août : matinée et déjeuner dans les familles d’accueil, départ
13h30 pour une excursion au Cap d’Erquy et Cap Fréhel, dîner au Casino de
Fréhel (25 €).
Samedi 26 août : matinée à Dinan, embarquement à 12h15 pour la descente de
la Rance Dinan- Saint-Malo (25 €), plateau repas à bord (15 €), temps libre à
Saint-Malo de 15h à 18h, dîner et soirée dans les familles d’accueil.
Dimanche 27 août : messe à 10h à Broons, vin d’honneur, déjeuner au Foyer
Rural (30 €), dîner-buffet au Foyer Rural (12 €), soirée dansante.
Lundi 28 août : départ de la délégation de Neufahrn à 9h.
Pour tout renseignement complémentaire et pour toute inscription,
avant le 25 juillet, contacter le comité de jumelage au 06 82 02 44 86 ou par
mail, jumelage22broons.neufahrn@gmail.com

Club de l’Amitié
Sortie une journée : le 12 septembre 2017
Vire : visite atelier des entreprises Guy Degrenne
Villedieu les Poêles : déjeuner au restaurant et visite de la fonderie. Il reste
quelques places pour les non adhérents 70 €. Réservation au 06.76.69.87.54 ou
06.89.70.21.09.

Amicale Laïque

Sortie au Puy du Fou samedi 1er et dimanche 2 juillet. 2 places adultes et une
place enfant disponibles. Adulte : 160 €, enfant de 6 à 13 ans : 90 €. Départ :
6h15 parking école maternelle. Retour vers 20h30. Renseignements au
02.96.84.72.94.

ENTREPRISES
Atelier de la Boîte à Couture,
22 rue de la Barrière
Arrivage de laine Katia, sachets de 10 pelotes, aiguilles à tricoter, crochets,
arrête-maille, navettes…
Nouvelle collection à la prochaine rentrée.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Meuble de cuisine, 50 €, fauteuil de relaxation électrique, 80 €,
Peugeot 309 en l’état, 400 € à débattre, 02.96.80.02.83.
*Table rectangulaire 1.80 m en châtaignier + 2 bancs, 150 €,
06.03.34.28.59.
*Portillon de jardin avec serrure, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon.
*La botte de foin, 2 € et la botte de paille, 1 €, année 2017, herse,
50 €, 06.78.92.66.54.
*Volet en bois, 10 €, table basse, 10 €, 06.87.11.23.95.
*Fourgon aménagé 5 cylindres, réserve d’eau + gaz + frigo, prix à
débattre, 02.96.84.65.01. (HR).
*Pommes de terre Charlotte, 0,50 € le kg, 02.96.84.92.34.
* Sommier à lattes, 140 cm x 190 cm, matelas, tête de lit, 130 €, velux
78 cm x 98 cm, 50 € à débattre, 06.72.89.06.06.
*Evier inox, étagère salle de bain, chaise bébé, portail, prix à débattre,
02.96.83.33.15.

A louer :
*T3 + garage, la Gare de Broons, 360 €, 06.87.81.57.95 ou
02.96.84.76.82.
*T2, plain-pied à Broons, aux normes pour personne en situation de
handicap, 06.16.66.55.12.
*T4, la Normandais à Broons, libre, 02.96.27.24.14.

Recherche:
*Assistante maternelle agréée, habitant Broons, proche des écoles, je
suis disponible pour accueillir vos petits bouts, maison avec jardin
clos, non-fumeur, pas d’animaux, j’accepte les heures atypiques,
06.88.50.62.72.
*Femme de ménage, quelques heures par mois, 02.96.83.33.15.
*Vide maison à Sévignac du 8 au 10 juillet, 06.48.89.26.94.
Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, je vous en débarrasse
gratuitement. Tél : 02.96.84.74.04, Bar de la mairie Broons.

Rendez-vous le 6 septembre 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

