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INFORMATIONS MUNICIPALES

Travaux en cours

FESTIVITES EN DECEMBRE
(Foyer Rural)

Depuis le mardi 28 novembre, les travaux d’effacement du réseau téléphonique au lieu-dit « la
Métairie Neuve » ont débuté. Ils dureront 2 semaines.

Samedi 2: Loto avec JCO Animation,
APE écoles St Joseph et Notre Dame.

Le lundi 04 décembre, les travaux d’aménagement et d’extension de la Mairie vont commencer. Le
chantier durera, au minimum, 13 mois.

Dimanche 3: Thé dansant avec
Tendance, Club cantonal des aînés
ruraux.

L’ensemble des décorations de Noël seront illuminées le vendredi 8 décembre 2017.

Marché de Noël à BROONS
L’association des parents d’élèves de l’école Louise Briand organisera son traditionnel marché de
Noël le dimanche 3 décembre 2017 de 10h à 18h. Il se tiendra dans la cour de l’école élémentaire.
Beaucoup d’artisans y exposeront et proposeront à la vente des produits gourmands (foie gras, boudin
blanc, miel…) ou artisanaux (art floral, bijoux…). Des animations auront lieu tout au long de la
journée : balades en calèche, venue du Père Noël, lâcher de ballons…
Ouvert à tous, restauration sur place.
Pour l’occasion, la commune éclairera les décorations de Noël situées dans l’avenue de la Libération.

La Quinzaine de Noël
Organisée par les commerçants de Broons-Trémeur « Tous ensemble » du 9 au 23 décembre 2017.
A gagner : un week-end au Puy du Fou et autres lots.
Concours de dessins pour les 3-6 ans : à gagner 1 tablette, déposez vos dessins dans les commerces participants
Jeu des erreurs pour les 7-12 ans dans les commerçants participants.

Samedi 16 : Journée animation « Père Noël » sur la place de Broons : photographe,
magicien, groupe de musique, sculpture de ballons

Samedi 9 : Loto avec Jean-Jacques,
amicale laïque Trémeur.
Dimanche 10 : Thé dansant avec
Bernard Méhu, donneurs de sang
Broons.

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
06/11/2017, Lana HERMIER.
16/11/2017 : Timéo GUÉRIN.
Décès :
07/11/2017 : M Yves FONTAINE, le
Champ à l’Ane, 78 ans.
14/11/2017,

Téléthon – Le relais des 10 clochers
Comme chaque année, le comité des fêtes organise sa vente de crêpes et de galettes sur la place Du
Guesclin le samedi 9 décembre. La recette est versée intégralement au Téléthon.
Les festivités et manifestations habituelles auront lieu dans les 10 communes traversées par le relais
cycliste. Départ à 9h30 de Lanrelas, passage à Broons à 10h50 et retour à 17h sur Lanrelas.

Mme

Emilienne

COUËLLAN née LABBÉ,

8 rue

Bertrand Milon, 79 ans.

POUR MEMOIRE

Inscription sur la liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur les listes électorales.
L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous devez vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

PACS
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des PActes Civils de Solidarité (PACS) a été transféré aux
communes.
Le transfert du PACS du Tribunal de Grande Instance aux mairies est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXI siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article
48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert, aux officiers de
l’état civil, de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS.
Les déclarations de PACS se feront sur rendez-vous à la mairie de Broons.
Rappel : Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

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
Déchetterie : lundi, mercredi, samedi :
9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi
de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56
Dinan Agglomération :
02.96.87.14.14

ENTREPRISE

INFORMATIONS PRATIQUES

AMDP

MSA
L’accueil MSA de Dinan/Taden a déménagé.
Depuis le 13 novembre 2017, les assurés sont reçus dans les nouveaux locaux
situés : 1 rue de Tivano à Taden.
Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 98 85 79 79 ou connectez-vous sur
www.msa-armorique.fr.

•
•
•
•

Médiathèque
Samedi 2 décembre à 10h30 : Pause lecture, rendez-vous autour d’un
café pour partager vos lectures drôles et légères. Sur inscription pour
adultes.
Vendredi 8 décembre à 10h, racontines en compagnie des papis et des
mamies, résidence Joachim Fleury, sur inscription.
Samedi 9 à 14h30 : auditions de l’école de musique, tout public.
Samedi 16 à 10h, Ciné Surprise, sur inscription pour les 3-5 ans.

Groupe de parole pour enfants issus de familles à
dysfonctionnement alcoolique

AMDP est située 11 rue de Lamballe à BROONS. En complément de
notre équipe de 14 personnes, nous sommes à la recherche d’un
menuisier agenceur confirmé, autonome, rigoureux, organisé,
soigneux et ayant un bon relationnel. Le poste, disponible de suite,
consiste à fabriquer et poser de meubles de salles de bains, cuisine,
dressing et autres aménagements.
Le poste sera sur 35 heures, du lundi au jeudi.
Venez nous rejoindre.
Nous attendons vos CV par mail a-m-d-p@orange.fr, par téléphone au
02.96.86.15.67.

La Fée Coquette
Fermée pour congé maternité à partir du 30 novembre. La date de
reprise vous sera communiquée ultérieurement.

Virginie Boutique
A partir du mercredi 29 novembre, prix ronds, 5, 10, 15€.
Tout doit disparaître.

L’atelier du coiffeur

La Maison du Département de Dinan en partenariat avec des structures du
territoire anime un groupe de paroles anonyme et gratuit pour enfants issus de
familles à dysfonctionnement alcoolique. Ce groupe animé par des
professionnels formés est un lieu d’échanges, de paroles et d’écoute pour les
enfants/jeunes dont un membre de la famille a un problème d’alcool. Il
s’adresse aux enfants de 10 à 18 ans (8 ans si fratrie).

L’atelier du coiffeur ouvrira désormais, et ce dès le 4 décembre tous
les lundis de 13h à 19h. Et pour les fêtes de fin d’année, les lundis 11
et 18 décembre de 9h à 19h en journée continue.
N’hésitez pas à prendre d’ores et déjà vos rendez-vous pour cette
période traditionnellement chargée.

Les groupes ont lieu un mardi sur deux de 17h30 à 19h00 au 8 rue du
colombier à Dinan. Prochaines dates : mardi 5 et 19 décembre.

PETITES ANNONCES
A vendre :

ASSOCIATIONS

*Parc filet, 15 € ; cosy Chicco, 10 €. 02.96.84.74.52 (HR).

Basket club- Kinder Day

*Thermo gourmet, neuf, 430 €, 06.73.52.87.65.

Les jeunes joueurs invitent leurs copains à venir s’initier aux plaisirs du
basket.
Ouvert aux licenciés et non licenciés.
Samedi 2 Décembre de 10h à 11h : U7 (enfants nés en 2011 et 2012)
Mercredi 6 décembre de 15h15 à 17h15 : U9-U11 (enfants nés entre 2007 et
2010).
Salle du chalet. Contact : albcbroons@gmail.com

ACMCB
Pour leur concert de Noël, le dimanche 17 décembre à 15 heures, l'école de
musique et le "choeur d'Arabesque" innovent en invitant un groupe de
musique irlandaise : "LAN MARA".
Comme d'habitude, ce sera dans l'église chauffée de Broons. Venez nombreux
pour ce moment convivial traditionnel; café, chocolat et vin chaud vous seront
proposés à l'entracte.

*Bois de chauffage en chêne, très sec, 200 € la corde, non livrée,
06.33.58.31.45.
*2 DS 3 XL, rouge, 100 € l’unité, 1 Wii + accessoires, 100 €, jeu de
Wii, 10 € l’unité, jeux de DS, combinaisons de ski homme + femme,
taille M, 20 € l’unité, après-ski homme 44-46 et femme 38-40, 10 €
l’unité, vêtements fille sport d’hiver, 14 ans, 5 € pièce, table de
cuisine rectangulaire + 4 chaises, 100 €, 02.96.84.66.96 ou
06.09.72.73.24.
*Armoire, bon état, 50 €, 02.96.39.65.80 à partir de 19h.

A louer :
*Maison à Trédias, 3 chambres, 410 €, 02.96.84.81.65.

Recherche :
*Emplacement pour camping-car sur Broons, 06.12.85.65.08.

Tricote et papote
Vous aimez les travaux d’aiguilles (tricot, crochet, broderie, couture…), cette
annonce est faite pour vous. Ayant le projet d’ouvrir un club de tricot, si vous
êtes intéressés, venez-en discuter autour d’un café ou d’un thé, à la maison des
associations de Broons, le vendredi 1er Décembre à partir de 14h30 !
A très bientôt !

« Le Four à Mie » Trédias
L’association organise son assemblée générale le 16 décembre 2017 à la salle
polyvalente.
A partir de 18h45, assemblée générale avec le compte rendu des activités
2017.
19h30 : apéro dînatoire suivi d’un repas « tout au feu de bois ». Les tickets
pour le repas sont à retirer avant le 13 décembre à la boulangerie le Ty Forn
ou auprès des responsables. Christian Renouvel au 02.96.84.86.46 ou
06.45.90.13.98.
Adulte : 14 € boisson comprise, enfant jusque 12 ans, 7 €, - de 5 ans : gratuit.

*A faire des travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse, arbres
à tailler, débroussaillage, 06.69.00.77.46.

Prestation :
*Le Père Noël à domicile, un moment inoubliable !
Réservez dès maintenant la visite du Père Noël pour la distribution
des cadeaux les 24 et 25 Décembre. 02.96.86.64.31.

Perdu :
*Une chatte de 7 ans tricolore (noir, blanc, marron) depuis le 22
octobre, pucée et tatouée, 06.52.70.78.71.

Portes ouvertes :
Chez Mme Hazard Frouget Gisèle au 15 rue Théodore Botrel à
Broons le samedi 2 décembre de 10h à 18h : vente pour Noël de
bijoux fantaisies, magnétiques « Magnétix », parfums « Aromasun »,
maquillages et cosmétiques « Frédéric M », huiles essentielles
« Elixir »…, 02.22.13.11.67 ou 06.31.49.59.56.

Rendez-vous le 13 décembre 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

