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INFORMATIONS MUNICIPALES

FESTIVITES EN SEPTEMBRE
(Salle des Fêtes)

Point sur les travaux
En ce qui concerne la réfection des pavés du centre-ville, l’entreprise MVTP (Trélivan) a obtenu le marché. Les
travaux commenceront ce mercredi 06 septembre 2017.
Ils devraient se dérouler sur une période de quatre semaines.
Les commerces de la Place Du Guesclin resteront accessibles pendant les travaux et la commune s’efforcera de
limiter, au maximum, la gêne occasionnée.
En ce qui concerne la réfection du mur en pierre dans la rue de Dinan (parking public), l’entreprise MOULLEC
(Lamballe) a obtenu le marché. Les travaux ont commencé et dureront jusqu’au 22 septembre 2017. Le
stationnement dans la rue sera interdit pendant la durée des travaux afin de permettre une circulation des
véhicules.
Enfin, en ce qui concerne les effacements des réseaux aériens, l’entreprise STE Armor va commencer son travail
dans la rue du Pilaga.

Horaire d’ouverture de la mairie au public
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30
jeudi: 9h-12h30 14h-18h30
samedi: 9h-12h30

14h-17h30

Jeudi 7 de 14h à 16h30 : Cafédébat « le démarchage à domicile »
à la maison des associations
Vendredi 8 : Forum des associations
18h30/21h30 à la salle des sports du
Chalet
Samedi 9 : Loto avec Jean-Jacques,
Club hand Broons.
Dimanche 10 : Thé dansant avec
Emilio Corfa, Aînés Ruraux Trémeur.
Samedi 16 : Loto avec Jean-Jacques,
CP foot Coëtmieux.
Dimanche 17 : Thé dansant avec
Silvère Burlot, Aînés Ruraux Trédias.
Lundi 18 : Don du sang de 14h à 19h

ÉTAT-CIVIL

Lotissement de Bellevue
Il reste 6 lots à vendre sur 26, de 480 m² à 700 m², au prix de 55 € le m². Renseignement à la mairie de Broons.

Action énergétique - CCAS

Naissances :
12/08/2017 :
Louise CLARET
25/08/2017 : Eulalie LEMERCIER

Dans le cadre de l’action de lutte contre la précarité énergétique, le CCAS propose aux habitants de BROONS,
sous conditions de ressources, de bénéficier d’un ECOPACK gratuit*, contenant 5 ampoules LED à très basse
consommation, qui permettent de diminuer les charges d’électricité.
Les personnes intéressées peuvent retirer leur coffret au CCAS de Broons situé au 2 rue du 19 mars 1962, les
mercredis 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 22 novembre et 6 décembre, de 14h30 à 16h30. Il
n’y aura pas de distribution en dehors de ces dates et créneaux horaires.

Mariages :
01/07/2017, M Thomas MURY et
Mme Pauline HAMÉON, les Aulnais.
19/08/2017, M MORTEAU Nicolas
et Mme SANTIER Stéphanie, les
Coudrais.

Pour bénéficier de cet ECOPACK il est nécessaire que le Revenu Fiscal de Référence soit inférieur au plafond
inscrit dans le tableau ci-après.

Décès :
03/07/2017,
Mme
Joséphine
PERROT née FOURNIER, 2 rue du
19 Mars 1962, 86 ans.
07/07/2017,
Mme
Bernadette
COÊLAN née CHEVALIER, 27 rue
de la Barrière, 90 ans.
07/07/2017, M Claude ETRILLARD,
27 rue de la Barrière, 80 ans.
17/07/2017,
Mme
Claudine
LAGUITTON, 69 ans.
19/07/2017, M Pierre ROUVRAIS, la
Bréhaudais, 83 ans.
24/07/2017, Mme Elise BELLEBON
née DELÉPINE, 27 rue de la Barrière,
85 ans.
24/07/2017, Mme Jeannine CORLAY
née NICOLAS, 2 rue du 19 Mars
1962, 87 ans.
29/07/2017, M Yves LEMARCHAND,
10 rue de Plumaugat, 58 ans.
30/07/2017, Mme Yvonne VADET
née LECLERC, 1 rue de Dinan, 86
ans.

Nombre de personnes composant le ménage

Plafond de revenus du ménage (Revenu Fiscal de référence)

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400€
33 652 €
+ 4241 €

La situation de précarité énergétique est justifiée par une des pièces suivantes, qu’il sera nécessaire d’avoir pour
retirer l’ECOPACK :
- Le ou les avis d’imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre de l’année
2016, revenus 2015,
- Ou le justificatif d’impôt sur le revenu délivré par l’administration fiscale de chaque foyer fiscal intégré au
ménage au titre des revenus de l’année 2016 revenus 2015,
- Ou une facture d’électricité justifiant du bénéfice de la tarification de l’électricité comme produit de
première nécessité prévue par l’article L 337-3 du code de l’énergie. La facture doit dater de moins d’un an à la
date de retrait du pack,
- Ou une facture de gaz naturel justifiant du bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture
de gaz naturel prévu par l’article L 445-5 du code de l’énergie. La facture doit dater de moins d’un an à la date
du retrait du pack.
* par ménage bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque : nouveaux horaires d’ouverture
En période scolaire :
Mardi : 15h30-18h
Mercredi: 9h30-12h30 / 14h-18h
Vendredi: 15h30-18h
Samedi: 9h30-12h30
En période de vacances scolaires :
Mardi: 14h-18h
Mercredi: 9h30-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

Permanence parlementaire
de Monsieur le Député Hervé BERVILLE
Monsieur Hervé BERVILLE, député des Côtes d'Armor recevra sur rendezvous le vendredi de 13h à 20h et le lundi de 9h à 18h, à compter du 4
septembre, au 64bis rue de Brest à Dinan.
Les personnes qui souhaiteraient rencontrer l'élu (ou sa collaboratrice
parlementaire) peuvent adresser un courrier ou un e-mail précisant l'objet de
leur demande ainsi que leurs coordonnées postales et téléphoniques à :
Hervé BERVILLE, 64 bis rue de Brest, 22100 Dinan herve.berville@assemblee-nationale.fr.

Entreprise Guillemot
La sablière du Pilaga, ZA le Pilaga à Broons, propose aux particuliers
et aux professionnels une gamme de matériaux pour aménager et
décorer votre jardin.
Arrivage de nouveaux galets en vente en vrac ou par sac de 20kg, de
verre pilé et de dalles de marbre poli.
Vente de toile tissée au m² largeur 1.38 m, 2.07 m, 3.30 m et 5.15 m.
Horaires d’ouverture du 4 au 16 septembre : du mardi au samedi de
8h30 à 12h et le vendredi après-midi de 14h à 18h.
Et à partir du 18 septembre : le lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h.
Nous proposons également un service de location de matériels (mini
pelle, compacteur, compresseur, tarière, brouette…) à la journée ou
demi-journée.
Pour tous renseignements 02.96.88.21.53.

Cars LE VACON
Nous recherchons des conducteurs H/F de voyageurs sur la
commune de Broons.
Condition : être titulaire du permis D, FIMO et FCO voyageurs.
Candidature à envoyer par mail à contact@cars-levacon.fr ou par
courrier à Mme Cathy Chemin, rue Ampère ZA la Tourelle 22400
LAMBALLE.

PETITES ANNONCES
ASSOCIATIONS

A vendre :

OISCL
Atelier seniors : équilibre, mémoire, renforcement musculaire
Si vous souhaitez améliorer votre équilibre, entraîner votre mémoire, travailler
la coordination des mouvements et garder une tonicité musculaire, cette
activité est pour vous.
Cet atelier est réservé aux personnes de 60 à 99 ans ayant envie de garder la
forme dans une ambiance conviviale et détendue.
le lundi 9h45-10h45 à la salle de danse, maison des associations de Broons
le mardi de 9h45 à 10h45 ou 11h à 12h salle des fêtes de Lanrelas,
le jeudi de 9h30 à 10h30, salle des fêtes de Trédias
le jeudi de 11h à 12h à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour
le vendredi 11h à12h à la salle des fêtes d’Eréac
Tarif : 65 € l’année, du 11 septembre 2017 à juin 2018.

Cours de gymnastique adultes
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017 de 11h à 12h à la salle de danse,
maison des associations. Tarifs : 65 € l’année.

Gymnastique seniors

*Bois de chauffage, 240 € la corde de chêne, 100 € la corde de
peuplier, possibilité livraison, bois sec, 07.77.73.56.32.
*Pomme de terre charlotte ou chérie, 0.50 € le kg, 02.96.84.92.34.
*Vélo demi course, 12 vitesses, gris métallisé, 2 couettes en duvet
d’oie, 190x140, combinaison ski et blouson femme T42,
02.96.84.75.37.
*Cuisinière, 3 feux gaz et 1 plaque électrique et four électrique, 100 €
à débattre, 06.85.88.11.99.
*1 compresseur Difair, 50 €, VTC homme, 35 €, malle bois ancienne,
25 €, table ronde merisier, diam. 1.20 m, 45 €, 4 chaises, 20 €,
02.96.84.72.24 ou 06.79.04.75.21.

A louer :
*T3 à Broons, pelouse, parking, libre, 02.96.27.24.14.
*F3 à Broons, 460 €, libre, terrasse, 02.99.07.32.34.
*T3 à Broons au 3ème étage, libre, 06.45.64.69.68.

Reprise des cours les mardis de 14h à 15h dans la salle des fêtes d’Yvignac à
partir du 12 septembre 2017. Tarif : 65 € l’année.
Renseignements auprès de Stéphanie, 02.96.84.73.36 (OISCL)

Les amis de la résidence Michel Lamarche
L’association organise un vide-greniers le dimanche 1er octobre 2017 de 8h à
18h sur le parking Gambetta, 2 € le m.
Réservations et inscriptions au 02.96.84.60.47.

Tous ensemble pour Broons
Les membres du bureau invitent les commerçants et artisans de Broons à leur
assemblée générale qui se déroulera le jeudi 21 septembre à 19h30 à la
maison des associations.

ENTREPRISES

*Maison à Trédias, 3 chambres, 02.96.84.86.17.
*Maison T4 à Rouillac, 1 600 m² de terrain, libre, 06.15.76.62.18 ou
06.82.08.75.69.
*Petit gîte à la campagne, Trémeur, pour 1 ou 2 pers. à la semaine ou
au mois, proche 4 voies, 06.99.18.03.04 ou 02.96.84.70.93.
*T5 à Eréac, garage, cour fermée, 02.96.86.63.71 ou 06.50.68.92.84.
*T1 bis à St Brieuc, 02.96.84.73.86, 06.47.27.13.22, 06.78.62.86.17.

A donner :
*Chatons 3 mois, blancs gris ou noir, 02.96.84.92.34.
*Terre de construction à Broons à prendre sur place, par vos propres
moyens, 350 m3, accès facile, 07.50.21.60.23.

Recherche:

Plaisirs du sport
Portes ouvertes le Vendredi 8 septembre de 17H à 21H
Pour vos enfants : maquillage et goûter
Cours collectifs : démonstration et présentation des nouveaux cours
Musculation : rencontre avec un sportif "culturiste", conseil sur la nutrition
Nous vous attendons nombreux.

*Petit logement pour 1 personne à Broons ou environs,
06.49.42.67.61.
*Petits travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse à faire,
06.69.00.77.46.
*Assistante maternelle agréée à Broons habitant à côté de la
Ribambelle, dispose d’une place pour accueillir votre petit bout à
temps plein, 06.88.50.62.72.

Rendez-vous le 20 septembre 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

