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INFORMATIONS MUNICIPALES

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée les lundis 24 et 31décembre.
En cas d’urgence, appelez le 06.99.29.16.49.

Les vœux de M le Maire auront lieu le vendredi 11 janvier 2019
à 18h30 à la salle des fêtes de BROONS.
Tous les habitants sont cordialement invités et tout particulièrement
les nouveaux résidants.

Listes électorales – Nouvelles modalités de gestion
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales,
à compter du 1er janvier 2019, et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie
la gestion à l’Insee.
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d’une
demande d’inscription fixée au 31 décembre.
Les demandes d’inscription déposées par les électeurs seront ainsi reçues et instruites tout au long
de l’année à compter de 2019. Vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 6 ème vendredi
précédant chaque scrutin et non plus au 31 décembre de l’année précédente.
Les prochaines élections seront les élections européennes. Elles auront lieu le dimanche 26
mai 2019. Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale avant le vendredi
19 avril 2019.
Les demandes seront, comme actuellement, à formuler à l’accueil de la mairie sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
La décision d’inscription ou de radiation pour perte d’attache communale sera prise par le Maire,
avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle. L’INSEE appliquera directement dans
le REU, les radiations pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des jeunes et des
personnes faisant l’acquisition de la nationalité française, en les rattachant à leur commune de
résidence.
La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d’inscription sur les listes
électorales, notamment :
 Elle permet aux gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des
contributions communales d’être inscrits sur la liste électorale de la commune.
 Pour les français établis à l’étranger, elle supprime la possibilité d’être inscrits
simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire.
 Les listes électorales issues de la révision 2017/2018 resteront donc en vigueur pour les
scrutins intervenant d’ici le 10 mars 2019.

La Quinzaine commerciale de Noël
Organisée par les commerçants de Broons-Trémeur « Tous ensemble pour Broons »
du 8 au 22 décembre 2018.
A gagner : un week-end pour deux personnes et de nombreux 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 commerces participants.
Samedi 15 : Journée animation « Père Noël » sur la place de Broons : photographe, spectacle
de rue, groupe de musique, sculpture de ballons

Portes ouvertes école maternelle Louise Briand
L’école maternelle organisera des portes ouvertes le vendredi 14 décembre de 18h à 20h.
Une visite de l’école sera proposée aux futurs élèves et à leurs parents. Vous pourrez aussi
rencontrer les enseignants, l’Association des Parents d’Elèves et l’Amicale Laïque.

FESTIVITES EN DECEMBRE
ET JANVIER
(Salle des Fêtes)
Samedi 15 : Loto avec Claudine
Houée, Amicale Laïque Trémeur.
Dimanche 16 : Thé dansant, Aînés
Ruraux Trédias.
Dimanche 30 : Thé dansant avec
Sylvère Burlot, Club des Ifs Trémeur.
Samedi 5 : Loto avec JCO Animation,
Club de Hand Broons.
Dimanche 6 : Thé dansant avec
Alexandre Monier, Club de l’Amitié
Broons.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
29/11/2018 : Mme Marie HALLOUET
née GUILLEMOT, 2 rue du 19 Mars
1962, 95 ans.
3/12/2018 : M Jean ROUVRAIS,
27 rue de la Barrière, 94 ans.
3/12/2018 : M Yvon GIRARD,
5 avenue de la Libération, 82 ans.

MESSES
16 déc :

10h30 à Broons et Rouillac

23 déc :

10h30 à Broons et Trédias

24 déc

19h à Broons,
veillée de Noël

25 déc

10h30 à Mégrit

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
Dinan Agglomération :
02.96.87.14.14
Déchetterie : lundi, mercredi, samedi :
9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi
de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56
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
Médiathèque l’Hirondelle
Du 27 novembre au 22 décembre :
Exposition « aquarelles d’Annick Morgand »
Annick Morgand, artiste plasticienne mégritienne revisite certains mythes,
illustre ses réflexions dans un univers imaginaire et figuratif. De ses aquarelles
lumineuses et féériques transparaissent sa joie de vivre et un message de
tolérance. En partenariat avec If le collectif.
Vendredi 14 décembre 10h :
Racontines, 0-3 ans à l’EHPAD Joachim Fleury
Mercredi 19 décembre à 14h :
Ateliers créatifs autour de noël.

D-Marche
L’OISCL met en place une nouvelle session du programme
D-marche, le vendredi 11 janvier 2019 à la maison des associations
de Broons.
Ce programme s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans
désirant augmenter leur nombre de pas au quotidien.
D-marche est un programme de prévention visant à améliorer ou
maintenir son capital santé grâce à la marche. Il s’agit de convertir
son temps libre ou son temps de déplacement en temps santé.
Nous vous proposons une présentation interactive durant laquelle
sera remis à chacun un outil d’évaluation simple et ludique : un
podomètre un peu particulier…
Renseignements et inscriptions :
OISCL Stéphanie Le Garnec 02 96 84 73 36.

Mercredi 19 décembre à 16h :
Ciné-surprise, 3-5 ans, sur inscription

ENTREPRISE

Renseignements au 02.96.80.00.44.

ASSOCIATIONS
ASAD Mené Rance
De la garde d'enfants aux travaux de bricolage ou de jardinage en passant par
l'assistance aux seniors, le portage de repas, la pose de boîtes à clé ou l'aide aux
tâches ménagères, une équipe de professionnels spécialisés est à votre service
pour vous accompagner. Nous intervenons aussi dans le cadre du handicap et
des soins à domicile.
L’ASAD Mené Rance met également à votre disposition une équipe spécialisée
Alzheimer qui a pour but de maintenir un degré d’autonomie des personnes et
d’accompagner la personne aidante dans la prise en charge
Nos services sont disponibles sur les pays de Dinan, Broons, Collinée, Caulnes
et Plélan le Petit/Plancoët.
Nos interventions se font 24 h sur 24, 7 jours sur 7 y compris dimanches et
jours fériés.
Des atouts qui font la différence :
 Adaptation à vos besoins au quotidien et sur la durée
 Démarche de prise en charge globale, en totale coordination avec
nos partenaires
 Proximité : nous sommes implantés depuis plus de 45 ans sur
votre commune et les communes limitrophes
 Souplesse : évaluation gratuite des besoins via une visite à
domicile, devis gratuit
 Réactivité : nous intervenons au plus tard dans les 24 h, dans la
journée si cela est nécessaire
 Association certifiée Afnor NF311, ce qui est gage de qualité

SARL Guillemot
Sablière du Pilaga – ZA le Pilaga - Broons
L’entreprise ne sera ouverte que le matin du lundi 24 décembre 2018
au samedi 5 janvier 2019 inclus de 8h30 à 12h.
Nous vous remercions de votre confiance et vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.
Tél : 02.96.88.21.53.
En cas de besoin, merci d’appeler au 06.87.81.57.95.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Chiots de type Shih tzu, disponibles mi-janvier, 06.72.23.83.85.
*Bois de chauffage de 35 € à 80 €, selon le bois, 06.70.25.80.25.
*Vélo garçon « BTWIN », rouge, taille 20 pouces, 70 €, baby-foot
grande taille, 120 x 70, 30 €, bon état, 02.96.84.92.40.

A louer :
*Maison T4 à Trémeur, 480 €, 02.96.39.48.65 (HR).
*Petit meublé à Trémeur, charges comprises, pour 1 personne à la
semaine ou au mois, proche 4 voies, libre, 06.99.18.03.04.
*T2, impasse du Vieux Chemin, 06.70.25.80.25.

Recherche :
*Un VTT homme d’occasion, 02.96.86.62.90.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h 30 au 1 rue du 19 Mars 1962 - BP 5 – 22 250 - BROONS
 02.96.84.63.43
Les dépenses supportées ouvrent droit à un avantage fiscal à hauteur de 50%
de la dépense selon la règlementation en vigueur. Ce dernier peut prendre la
forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt.

Chœur d’Arabesque
L’association de Broons organise son traditionnel concert de Noël le dimanche
23 décembre à 15h à l’église de Broons.
La chorale de Pluduno la Rose des VENTS est invitée.
Boissons chaudes : café, chocolat et vin vous seront proposés à l’entracte.
L’église sera chauffée.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61.
*Betteraves, 06.72.56.02.11 ou 02.96.27.33.35.

Perdu :
*Chien Beauceron, couleur noire et feu, collier vert, identifié par une
puce électronique 02.96.84.63.15 ou 06.66.32.80.59.

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.

OISCL
Camps Ados 2019
L'Espace jeunes de l'association OISCL organise un camp ados 14/17 ans, en
Italie au mois de juillet 2019.
Tout au long de l'année, les jeunes participeront à des actions
d'autofinancement pour réduire le coût de leur séjour.
Il reste actuellement des places, si vous êtes intéressés, renseignements et
inscriptions au 02 96 84 73 36 ou par mail oiscl@wanadoo.fr

Le comité de rédaction vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
R

Rendez-vous le 8 janvier 2019
ou sur notre site Internet www.broons

