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FESTIVITES EN FEVRIER

INFORMATIONS MUNICIPALES

(Salle des fêtes)

40ème Carnaval de Broons
10 et 11 mars 2018
Les commerçants qui souhaitent un emplacement extérieur à l’occasion du carnaval
doivent faire une demande écrite à la mairie.

Urbanisme 2017- Permis de construire
Demandeur
M. Mme COHAN Joël
Commune de BROONS
Mme LEGRAND
Jeanine
EARL de Penhouët
GAEC de Nivorée
M DEVIC Mme
REGENT

Adresse
6 rue de Bellevue
place du Guesclin

Travaux
maison individuelle
extension mairie

9 le Caleu
le Bas-Penhouët
le Feuillet Nivorée

hangar à fourrage
extension stabulation
hangar à matériel

3 rue de Bellevue
10 rue des Demoiselles
Mary
la Mare Pêchard
Parc d’Activités du Chalet

maison individuelle

9 rue de Bellevue

maison individuelle

M. SAMSON Sébastien

11 rue de Bellevue

maison individuelle

Côtes d’Armor Habitat
GAEC du Bois
Passemalet
FERRIER Catherine

2 rue du 19 mars 1962

extension EHPAD

le Bois Passemalet
17 rue de la Barrière

salle de traite
création logement

Agro-Qualité

Parc d’Activités du Chalet

immeuble bureaux

Triskalia

Z.A le Pilaga, rue du Levant bureaux modulaires

M LECUYER Claude
M GAULTIER Denis
CSI PCFC (CLEMENT)
M. SANTIER
Mme COUDÉ

maison individuelle
hangar à matériel
hangar matériel TP

INFORMATIONS PRATIQUES

Réunion publique PLUi
Réunion publique d’information sur le PLUi au collège Jean Monnet de Broons le jeudi 15 février
2018 à 19h30. La réunion concerne le secteur Haute Rance dont Broons fait partie. Venez nous

Samedi 3: Loto avec Dom Animation,
APEL St Joseph Broons.
Dimanche 4: Spectacle école Saint
Joseph Broons.
Lundi 5 : Don du sang de 14h à 18h30,
Etablissement français du sang.
Samedi 10 : Loto, AS Foot BroonsTrémeur.
Dimanche
Bernard

11 :

Méhu,

Thé dansant avec
Club

de

l’amitié

Lanrelas.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
16/01/18 : M François CADRE, 4
rue du Chemin Vert, 61 ans.
18/01/18 : Mme Yvonne ANGOT
née PLESTAN, 37 avenue de la
Libération, 79 ans.
26/01/18, M Marcel HÉDÉ, 27 rue
de la Barrière, 92 ans.

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

donner votre avis.

Recensement militaire
Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile, entre la date anniversaire des 16 ans et les trois mois qui suivent.

Dinan Agglomération :
02.96.87.14.14
Gendarmerie : lundi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)

Concours de belote

Ecole Saint Joseph

Le samedi 3 février à la salle des fêtes de Lanrelas, venez participer
au concours de belote à 13h30, organisé par l’association Alcool
Assistance de Broons.
Lots de cochon à tous les participants. Gâteaux, crêpes, café, chocolat.
Engagements : 4.50 € par joueur.
Renseignements au 02.96.84.62.51 ou 06.07.44.93.25.

Venez voir notre école !
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 sont ouvertes. Venez rencontrer les
enseignantes, visiter nos locaux et découvrir nos projets.
Ecole Saint-Joseph, 11 bis rue de la Madeleine, 22250 BROONS.
Inscriptions toute l’année, dès deux ans et jusqu’au CM2. 4 jours de classe :
lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Scolarité : 21 € par mois et par enfants (fournitures et assurances incluses).
Chef d’établissement : Mme Fabienne Villain. Tél : 06 20 94 05 98.

APEL Saint Joseph
Tous en fête !! Les élèves de l’école Saint Joseph sont heureux de vous
convier à leur spectacle annuel qui aura lieu le dimanche 4 février à 14h30 à
la salle des fêtes de Broons.

Permanences du conciliateur de justice
Vendredi 2 février au Tribunal d’instance de Dinan.
Prendre RDV au 02.96.87.16.96.

Médiathèque

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Echanges
Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE – COTES D’ARMOR
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Sylvia.hennebelle@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

 Borne d’écoute musicale 1DTOUCH
Du 15 janvier au 7 avril, la borne propose un accès facile et ludique aux
ressources de la plateforme de streaming musical 1Dtouch. Plus de 2.5
millions de titres musicaux d’artistes indépendants à découvrir.
 Exposition : l’univers carton de Zéphie : du 23 janvier au 21 février
 Samedi 10 février à 10h : atelier, dans l’univers carton de Zéphie :
création collaborative d’un butaï (petit théâtre japonais en carton).
Sur inscription, à partir de 8 ans.
 Vendredi 16 février à 9h30 : Racontines en musique, 0-3 ans.
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Animation d’éveil autour du livre
pour les tout-petits : petites histoires, comptines et jeux de doigts.
ACMCB.

Le restaurant sera ouvert le mercredi soir 14 février 2018.

ASSOCIATIONS

Concert à 21h: The Glue Cows le samedi 3 février.

ENTREPRISE
Restaurant le Midi Vin Broons
Menu à 23.50 € hors boisson. Pensez à réserver.
Tél : 02.96.41.03.97.

Le café Trem’Neizh de Trémeur

Comité des fêtes Broons
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Nous espérons vous distraire tout au long de l’année.


PETITES ANNONCES
A vendre :

Les miss Broons 2018 ont été élues !
Mlle Enora HERCOET et ses dauphines Rachel et Laura HENRY
présideront le 40ème Carnaval le 11 mars 2018.

*Table noire 160 X 90, plateau en verre, 180 €, 06.89.13.12.75.

 Le 8 mai 2018, au site de la Planchette : vide grenier, courses à
pied « Les Bosses de Broons », challenge Crédit Agricole du pays de Dinan,
randonnée pédestre au profit du téléthon.

Samsung Inox, 300 €, 06.10.66.30.10.

 Le 13 juillet 2018 : 60ème anniversaire du Comité des Fêtes avec le
Bagad Salicorne de Saint-Cast le Guildo et un feu d’artifice exceptionnel pour
bien fêter l’évènement avec son traditionnel repas moules-frites.

06.33.58.31.45.

 Le 8 décembre : Téléthon, repas des 10 clochers le soir à la salle
des fêtes.
Nous faisons appel aux bénévoles cuisiniers ou serveurs. Le don que nous
verserons sera l’image de l’efficacité et de la solidarité des Broonais.

*Maison T4 à Trémeur, 02.96.84.84.75.

*Armoire en bois, 1.20 X 2, 80 €, frigo américain eau glaçons,
*Bois de chauffage, chêne très sec, non livré, 180 € la corde,

A louer :
*T4/T3 à Broons, 450 € pas de charge, 06.30.56.88.41.
*T3 à 4 km de Broons, garage, jardin, 06.75.72.05.51.

Recherche :

OISCL- D-marche

*quelques heures pour travaux de couture ou de repassage,
Une invitation à augmenter durablement votre nombre de pas au quotidien :
bien-être, santé, communication, mobilité, qualité de vie.
1ère rencontre le vendredi 9 février à la maison des associations de Broons de

06.72.17.99.64.

Donne:

9h30 à 12h et à la salle polyvalente de Rouillac de14h à 16h30.
Programme pour les 60 ans et plus.
Renseignements et inscriptions à l’OISCL au 02 96 84 73 36.

*Bouteilles champenoises avec bouchons métalliques pour cidre,
06.35.21.09.85 (à partir de 19h).

Rendez-vous le 14 février 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

