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INFORMATIONS MUNICIPALES

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

Luttons contre le frelon asiatique
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à la mairie.

FESTIVITES EN JUIN
(Salle des fêtes)
Samedi 23 : Loto avec Dom animation,
Club des 3 rives Coëtmieux.
Dimanche 24 : Thé dansant avec le
Bon Temps, Aînés ruraux Sévignac.
Samedi 30 : Loto, Aînés ruraux
Trédias.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
07/06/2018, M Gérard RENAUX,
2 rue du Moulin, 83 ans.
09/06/2018, Mme Maggy VERDON
née CHAPELAIN, 6 rue des Portes
Mares, 63 ans.

Information- prévision canicule été 2018

10/06/2018, Mme Eugénie TURBIN
née HAGUET, 27 rue de la Barrière,

A la suite de la canicule de 2003, le gouvernement demande chaque année aux mairies de
recenser toutes les personnes pouvant nécessiter d’une assistance des services médico- 95 ans.
sociaux ou sanitaires en cas de périodes climatiques intenses et notamment caniculaires. 17/06/2018, M. Marcel LESCOUET
Nous vous invitons à nous faire savoir à l’aide du questionnaire ci-dessous, si vous-même ou 2, rue du 19 Mars 1962, 91 ans.
un de vos proches êtes concerné par ce risque. Cet imprimé complété est à remettre à
l’accueil de la mairie.
PISCINE BROONS
(Horaires jusqu’au 8 juillet))

--------------------------------Papillon à découper et à retourner à la mairie--------------------------------

Lundi et jeudi : 17h à 19h

PERSONNE A RECENSER :

Mardi :

NOM :……………………………………….……………… PRENOM :……………………………………….........…………

Mercredi et samedi : 15h à 19h

DATE DE NAISSANCE :………………………………….NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER :…………………….

Vendredi :

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
PERSONNE DEMANDANT LE RECENSEMENT :

fermé

17h à 20h

Contact : service sport et enfance
jeunesse au 02.96.87.14.14

LA PERSONNE ELLE-MÊME :……………………………………………………………………...…………………………
UN PARENT : NOM-PRENOM et LIEN DE PARENTE :……………………………………………………………………

POUR MEMOIRE

UN PROFESSIONNEL : NOM- PRENOM -QUALITE :…………………………………………..…………………………

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi :

MOTIFS DU RECENSEMENT :

9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
f

de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56
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
Théâtre le jeudi 5 Juillet à 20 heures sur le site de la
Planchette à Broons
« De toutes pièces ! » est un spectacle fait de trois courtes comédies
de Tchekhov : la demande en mariage, l’ours, le chant du cygne.
Une demande en mariage qui déraille, un créancier qui réclame son dû
à une jeune veuve, un comédien qui témoigne son amour
inconditionnel pour son art…
Ces comédies virevoltantes, écrites comme des vaudevilles, sont une
vraie force de vie, un appel poignant et survolté à l’humour et à la
dérision.
« De toutes pièces ! » est une invitation à partager un théâtre
jubilatoire qui se construit sous nos yeux : décor, lumière, musique,
loge… Tout y est « à vue ».
Pour cette première création estivale, nous raconterons la singularité
du théâtre, son immédiateté, sa folie douce, une joie.
Durée du spectacle (pour tout public) : 1h20.
Compagnie Le combat ordinaire
Mise en scène : Antoine de La Roche
Collaboration artistique : Charles-Eric Petit
Avec : Shams El Karoui, Thomas Cerisola, Antoine Orhon
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations, vente de billets à la mairie de Broons.

APE Louise Briand
Fête de l’école Louise Briand le dimanche 1er juillet dans la
cour de l’école maternelle.
Dès 11h30 : déjeuner-grillades.
14h : défilé.

Comité des Fêtes - A.S. Broons Trémeur
60éme Anniversaire du Comité des Fêtes
Vendredi 13 Juillet à 20 h sur le site de la Planchette,
repas moules frites,
exposition de chars illuminés, spectacle pyrotechnique,
bagad Salicorne de St Cast le Guildo,
bal disco avec Jean Michel Coillan.
10 € par adulte, 6 € par enfant
Billets repas disponibles au PMU et dans les 2 boulangeries.
Renseignements aux 06.78.62.86.15. / 06.47.99.51.38

ENTREPRISES
L’entreprise LAGUITTON recherche 3 saisonniers pour la
collecte des céréales : 1 pour le secteur de Broons, 1 pour le
secteur d’Eréac et 1 pour le secteur de Caulnes.
Tél : 02.96.84.60.01.

PETITES ANNONCES

CPAM des Côtes-d’Armor
CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire
santé, arrêt de travail, perte d’un proche, accident du travail,
invalidité, …. Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier
complexe ? L’assurance Maladie des Côtes-d’Armor vous facilite
la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de
façon personnalisée, en ayant étudié au préalable votre situation de
façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de pièces
manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
 Par téléphone au 3646 (service 0.06 €/min + prix appel)
 En vous connectant sur votre compte personnel sur
ameli.fr

ASSOCIATIONS
Association « 10 doigts pour demain » de Carhalo
Elle propose d’accueillir les adhérents pour un café participatif le
lundi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Adhésion annuelle : 10 € pour une personne, 15 € par famille. Cette
adhésion vous donne accès à la bibliothèque, ludothèque, aux
aménagements extérieurs du site
Ateliers de l’été du 11 juin au 4 août, accessibles aux non adhérents :
Le lundi de 14h à 16 h : initiation crochet : 8 € pour 1 personne, 6 € en
plus pour 1 personne de la même famille.
Le mercredi de 15h à 16h : atelier parents/enfants (bricoler ensemble),
5 € par enfant, gratuit pour les parents, goûter offert pour les enfants.
Le jeudi et samedi de 14h30 à 17h30, fabrication de mobilier extérieur
25 € par personne, 15 € supplémentaires par personne de la même
famille.
Inscriptions et renseignements au 07.61.27.47.89.

Les Amis de la Résidence Michel Lamarche
Dimanche 24 juin, l’association organise son deuxième vide greniers
sur le parking Gambetta à côté de l’EHPAD Michel Lamarche.
2 € le mètre, restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservations au 06.78.26.80.89 ou 06.66.45.93.54.

A vendre :
* Baignoire avec robinetterie mitigeur, 02.96.84.54.08.
* 2 chiennes de chasse Setter tricolores, pucées et vaccinées,
nées le 4 avril, 06.74.36.21.42.
* Radiateur acier, 30 €, miroir 73 x 42, 15 €, sommier à lattes
140 x 190 + matelas, 80 € pièce ou 140 € l’ensemble, doubles
rideaux tissu bleu nuit 240 x 190 chacun, 40 €, robot
Moulinex, 10 €, carafe eau filtrante + 3 cartouches, 10 €,
cafetière, 10 €, lame de scie circulaire diam 235, 30 dents, 6 €,
06.72.89.06.06.
* Renault Scénic essence, année 2002, 112 000 km, CT ok,
3 000 €, 02.96.84.74.67.
* Siège baignoire pivotant, état neuf, très peu servi, 90 €,
06.71.21.08.12.
* Bateau Corsaire avec remorque cassante, moteur Yamaha,
6CV, 3500 €, 06.70.66.52.77.
* 2 cordes de bois chêne + mélange, 100 € le tout,
06.84.56.95.29
* Clio Sté, 1.9L diesel, 3 portes, 152 000 km, 1997, CT ok,
distribution 2 ans, 1000 €, 06.63.71.87.70.

A louer :
* T4 à Broons, 470 €, pas de charge, 06.30.56.88.41.
* T2 à Broons, 335 €, pas de charge, libre, 06.84.13.00.96.
* Maison à Broons, 450 €, 3 chambres, jardin + cour,
06.81.39.84.59 / 02.97.33.65.95.

Recherche :
* A faire des travaux de taille de haie, pelouse,
débroussaillage, secteur Broons, 06.69.93.98.85.
* Enfants à garder ou des heures de ménage, le week-end et
vacances d’été, 06.25.84.36.90.

Echange:
* Pommes à cidre et bois contre travaux d’entretien et
d’élagage, 06.44.93.36.35.

Rendez-vous le 4 juillet 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

