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FESTIVITES EN NOVEMBRE

INFORMATIONS MUNICIPALES

(Salle des Fêtes)

Exposition pour le 100ème anniversaire de l’Armistice
100 ème

Une exposition se tiendra à la Maison des Associations du 5 au 11 novembre à l’occasion du
anniversaire
de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Le public pourra découvrir des documents et des objets se rapportant à la
période de la Grande Guerre.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h.
Le samedi 10 novembre, il y aura une visite commentée au Monument aux morts, au Carré Militaire et sur
l’exposition. Rendez-vous à 14h devant la maison des associations.

Déroulement de la cérémonie du 11 novembre
 8h45 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville des Anciens Combattants 39-45-Indochine-FNACAAFN. La population et les jeunes sont cordialement invités.
 9h : cérémonie au cimetière militaire.
 10h : office religieux.
 Défilé vers le monument aux morts.
 Lecture des noms des Combattants de la Guerre 14 - 18 par les élèves des écoles St Joseph et Louise
Briand de Broons.
 Allocutions du président des Anciens Combattants, du Souvenir Français et du Maire.
 Vin d’honneur offert par la Municipalité, banquet.

Inscription sur la liste électorale
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale.
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 (facture eau, téléphone...).
Tout changement de domicile doit être également signalé.
Les prochaines élections seront les européennes. Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Cartons pour les particuliers et professionnels

Samedi 3: Loto, AS Foot BroonsTrémeur.
Dimanche 4: Thé dansant avec Sylvère
Burlot, Club de l’Amitié Broons.
Samedi 10: Loto avec JCO Animation,
Club de Hand Broons.
Dimanche 11 : Repas, Anciens
Combattants

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
23/10/2018, Arthur BEDEL
20/10/2018, Martin DURAND
Décès :
12/10/2018 : Mme Denise CRESPEL
née LEMOINE, 2 rue du 19 Mars
1962, 85 ans.
16/10/2018 : M Marcel MURAT,
21 avenue de la Libération, 78 ans.
22/10/2018, Mme Marie HERVÉ née
ROUAULT, 27 rue de la Barrière,
92 ans.

MESSES
10h30 à Broons, Lanrelas,
1er Nov :

Trois bennes destinées aux cartons sont à votre disposition. Vous pouvez y déposer tous vos cartons pliés et
propres. Elles se situent ZA du Pilaga, ZA du Chalet et au Collège Jean Monnet.

Aux propriétaires de chiens
Quelques règles à respecter pour un geste citoyen !
Il est interdit aux propriétaires de chiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs et les espaces
publics. Les personnes qui accompagnent les animaux doivent procéder immédiatement au ramassage des
déjections. Il est demandé aux propriétaires de ne pas laisser divaguer seuls leurs animaux, principalement
dans des espaces publics comme la Planchette !

Hébergement touristique
Avec l’Ecolabel Européen, démarquez-vous de la concurrence !
L’ADEME et Dinan Agglomération donnent rendez-vous aux hébergeurs touristiques pour découvrir tous les
bénéfices et les avantages de l’Ecolabel Européen.
Réunion d’information sur la démarche vers l’Ecolabel Européen le jeudi 15 novembre de 14h30 à 16h30
(café d’accueil à partir de 14h) à la salle du Conseil de Dinan Agglomération,
8 boulevard Simone Veil 22100 DINAN. Tél 02 96 87 72 79.
Cette réunion s’adresse aux chefs d’entreprise touristique : hôtels, campings, gîtes et chambres d’hôtes…Elle
permettra de découvrir l’Ecolabel Européen, ses critères, les étapes de la démarche de certification, mais aussi les
retombées effectives, les facteurs de réussite et l’ensemble du dispositif d’accompagnement mis en place par
l’ADEME Bretagne.
Inscrivez-vous ! ecolabel.bretagne@ademe.fr

Rouillac et Mégrit
14h30 à Sévignac,
Trémeur et Yvignac

4 Nov :

10h30 Broons et Trédias

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
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

Comité des fêtes de Broons

Projection Mois du film documentaire

Samedi 8 décembre, téléthon. Sur la place Du Guesclin, fabrication et
vente de crêpes et galettes. A la salle des fêtes, le soir, repas au profit
du téléthon, les tickets sont à vendre auprès des membres du comité
des fêtes.
Si vous souhaitez être bénévole ce jour-là, s’adresser à Roselyne
Gesret au 02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15.

Vendredi 16 novembre à 20h30 au Collège Jean Monnet, dans le cadre du
mois du film documentaire, il y aura la projection « les Débatteurs » de Julie
Chauvin (55min). Gratuit, tout public, réservation conseillée.
La projection sera suivie d’un échange avec Salem Zaidi, éducateur spécialisé
animant le club débat du film.
« Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel…ont 14 ans et habitent dans la cité du Bois
l’Abbé à Champigny-sur-Marne. Ils ont décidé de former un club-débat pour
aborder des sujets qui leur tiennent à cœur comme l’égalité des sexes,
l’immigration ou le vote : des sujets de société qui les concernent directement
mais sur lesquels on leur demande rarement leur avis. Nous les filmons
pendant un an au sein de l’arène démocratique qu’ils ont aménagée, de leurs
timides débuts au débat final à l’Assemblée Nationale. Ils découvrent une
liberté de pensée et d’expression inédite, et apprennent à écouter et respecter
la parole de l’autre. Ce que chacun d’eux met en jeu ici, c’est son identité et
ses opinions en construction, son rapport au monde et sa volonté de faire
entendre sa voix. »

Dates 2019 à retenir :
Dimanche 27 janvier : Après-midi disco avec Jean Michel Coillan
Dimanche 24 février : Après-midi dansant avec Jérémy Letort
Samedi 9 mars : Repas costumé des bénévoles du carnaval
Mercredi 8 mai : Foulées broonaises et vide greniers
Samedi 13 juillet : Moules/frites, feu d’artifice et bal
Samedi 19 octobre : Spectacle de Laurent Chandemerle
Dimanche 27 octobre : Après-midi disco

Renseignements à la médiathèque au 02.96.80.00.44.

10 doigts pour demain

Mission Locale
A la mission locale, il est possible de s’informer, s’orienter, trouver une
formation, gagner en autonomie, trouver un emploi.
Une équipe de professionnels vous accueille à la maison intercommunale,
située ZA du Chalet, les 2ème et 4ème vendredi matin de chaque mois et les
2ème et 4ème lundi après-midi de chaque mois sur RDV.
Tel : 02.96.85.32.67

L’association accueille Sophie, qui vous donnera des conseils pour
protéger, démarrer son potager à l’automne, le samedi 10 novembre de
15h à 17h. Atelier gratuit.
Lors de cet atelier, vous participerez à la mise en place du nouveau
potager de l’association.

ENTREPRISE
Restaurant le Midi Vin
Le restaurant sera fermé les 2, 3 et 4 novembre.

Maison mère des filles de Sainte Marie de la Présentation
A l’occasion de la fête patronale de la Congrégation, les Sœurs de la
Communauté invitent les personnes du secteur pastoral de Broons et Caulnes à
participer à l’Eucharistie qui sera célébrée à 15h, à la chapelle de la Maison
Mère le samedi 24 novembre 2018. Elle sera présidée par le Père Pierrick
Jegonday
Après la célébration, vous êtes tous conviés à partager le verre de l’amitié.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Lapins fermiers, gros, 06.79.53.14.01.
*Pommes à couteaux, 1 € le kg, 06.83.44.21.81.
*Bois de chauffage sec, 175 € la corde, 02.96.84.92.40 ou
06.74.67.00.97.

La cité des métiers des Côtes d’Armor : agenda des
événements

*Pieds de vigne en racines nues et en conteneurs de 80 L, muscat
blanc, rouge et chasselas, prunier greffé reine claude en pot,

1

Mardi 6 novembre à 14h : le métier d’ambulancier, visite à St Brieuc.

noisetier, 2 noyers, une chaudière en galvanisé avec couvercle et

Mercredi 7 novembre à 14h : les métiers de la chimie, visite d’entreprise à

trépied, 100 L, 06.45.31.69.91 ou 06.21.10.21.28.

Trégueux.

*2 pneus « Continental » 225/45 R 17, 7000 km, 80 €, 06.83.31.88.90.

Jeudi 8 novembre à 14h : la création d’entreprise : pourquoi pas moi ?

*Lit en chêne, 140 x 190, 50 €, armoire en chêne, 250 €, chaise haute

A Loudéac

en bois, 45 €, chapeau en inox réglable pour tuyau sortie de fumée,

Gratuit, sur inscription. Renseignements au 02 96 76 51 51 ou

20 €, coings, 0.75 € le kg, 02.96.84.92.34.

www.citedesmetiers22.fr

*Salle à manger : enfilade, table et 6 chaises, table salon, meuble bas,
meuble TV, prix à débattre, 06.11.85.56.58.

ASSOCIATIONS

*Bois de chauffage sec, chêne, saule et aulne, 06.10.62.48.96.

A louer :

Scrabble
En raison de l’exposition pour le 100ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918, le scrabble du premier lundi de chaque mois (5 novembre) est
reporté au lundi 19 novembre.

Team Broons Multisports et Plumaugat Athlétisme
Le 11 novembre sur le site de Cambel, se déroulera à 14h, la 8ème édition du
vétathlon de Broons. Les distances ne changent pas par rapport à l’année
dernière : 8 km de course à pied puis 18 km de VTT et pour finir 2 km de
course à pied. La course se déroule seul ou en duo. Plus d’infos sur le site
« team broons multisports ».

*Maison T4 à Broons, cour, jardin, 02.96.86.63.71.
*Maison T4 à Broons, garage, terrain clos, 580 €, 06.75.71.54.99.
*Maison T4 à Yvignac, garage, pelouse, cour fermée, 06.60.25.23.90.

Donne :
*Vélo enfant, 6-12 ans, 02.96.84.71.13 ou 07.83.90.28.72.

Recherche :
*A faire taille de haie, débroussaillage, bois à couper, jardinage,
nettoyage, tonte pelouse, 06.69.00.77.46.

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

