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INFORMATIONS MUNICIPALES

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 pouvoir voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie ou en ligne sur service.public.fr, vous devez
vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

INFORMATIONS PRATIQUES

Zéro pesticide, c’est mille fois mieux pour ma santé et la planète
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des
pesticides pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectifs de vous protéger et de préserver l’environnement.
Rapportez vite vos produits à la déchetterie de Broons, située Z.A du Chalet, qui se chargera de leur
destruction.
Retrouvez les solutions alternatives et des conseils :
-Chez les spécialistes de Broons : - Point Vert : ZA du Pilaga
- Gamm Vert : route de Trédias
- la Graineterie : 25 rue de la Barrière
-Sur Internet : www.jardiner-autrement.fr

Semaines d’information sur la santé mentale
Mercredi 20 mars : 14h à 17h à Dinan
Un moment sans écrans
Venez passer un moment convivial, sans écran, et jouer en famille (jeux en bois).
14h30 : représentation théâtrale de la Maison d’Accueil Spécialisée Champ d’Eole de Léhon (30min).
Salle de la source : boulevard André Aubert à Dinan. Gratuit, ouvert à tous.

FESTIVITES EN MARS
(Salle des fêtes)
Jeudi 7 : Assemblée générale, Crédit
Agricole
Samedi
9:
Repas
costumé,
bénévoles du carnaval, Comité des
fêtes Broons
Dimanche 10 : Thé dansant avec
Jérôme Robert, Club des Ifs
Trémeur
Jeudi 14 : Repas, Club de l’Amitié
Broons
Samedi 16: Loto avec JCO
Animation, Club de Hand Broons
Dimanche 17 : Thé dansant avec S.
Renard, Club de l’Entente Eréac
Lundi 18 : Concours de belote,
Comité des fêtes Caulnes

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
26/02/2019 : Théo MARIVINT
Décès :
21/02/2019 : M Jean MEGRET,
27 rue de la Barrière, 92 ans.
24/02/2019 : M Michel PLESSIX,
12 rue de la Madeleine, 72 ans.
03/03/2019 :

Jeudi 21 mars : 19h30 à 21h30 à Dinan
Soirée débat-16èmes journées de la schizophrénie
Organisée par l’association des journées de la schizophrénie. Soirée d’échanges autour du thème
« tout débute par une connexion - le traitement de la schizophrénie aussi » en présence de
professionnels du Centre Médico Psychologique de la Fondation Saint-Jean de Dieu.
Salle Robert Schuman : 34 rue Louise Weiss à Dinan. Gratuit, ouvert à tous.
Samedi 23 mars : 18h à Dinan
Conférence sur la protection des données dans le domaine de la santé
Organisée par la Ligue des Droits de l’Homme de Dinan et Animée par Madame CAYOL de
l’université de Caen.
Maison des associations (salle Enki Damona) : boulevard André Aubert à Dinan.
Gratuit ouvert à tous.
Mercredi 27 mars : 17h30 à 19h à Dinan
Quand l’enfant crève l’écran
Temps d’échanges et d’animations pour les parents de jeunes enfants animé par des professionnelles
du service petite enfance de Dinan Agglomération et Monsieur PICAVET, sociologue. Venez avec ou
sans écrans. Pour les parents qui souhaitent venir avec leurs enfants (0-6 ans), un professionnel les
accueillera pour un moment de jeux.
Accueil de loisirs les Réhories : promenade des Fontaines à Dinan. Gratuit.

FLESCH

Mme
née

Madeleine

BOUSSUARD,

2 rue du 19 Mars 1962, 98 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
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)
Permanences du conciliateur de justice
Jeudi 14 mars au Tribunal d’instance de Dinan.
Prendre RDV au 02.96.87.16.96.
Lundi 11 mars à la mairie d’Evran. Prendre RDV au 02.96.27.40.33.

Médiathèque
 Vendredi 15 mars à 9h30 : racontines pour les 0-3 ans.

Mercredi 20 mars à 17h : ciné-surprise pour les 3-5 ans.
 Du 5 au 29 Mars : exposition
Peintures de Chantal Bedel, originaire d’Eréac, elle présente ses
toiles aux couleurs vives et chatoyantes.

ASSOCIATIONS

Changements de fréquences de la TNT
A partir du 26 mars, les fréquences de la TNT changent, ce qui
impacte les ménages qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Pour pouvoir continuer à recevoir l’ensemble des programmes de la
TNT, il vous suffira de procéder à une recherche des chaînes à partir
de votre télécommande.

Cambriolages
Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate une
recrudescence de cambriolages et de vols dans les habitations.
Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait suspect.
Protégez votre domicile :
-Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur
optique, d’un entrebâilleur.
-Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
automatique, alarmes…).
-N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
-Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
Si vous êtes victime d’un vol ou si vous observez des rôdeurs,
appelez le 17 ou la brigade de gendarmerie locale.

Présentation des « missions argent de poche »
L’OISCL, avec le soutien financier de Lamballe Terre et Mer, et les
communes de Broons, Mégrit et Yvignac la Tour ainsi que de la CAF,
propose aux adolescents âgés de 16 à 18 ans de réaliser des « missions
argent de poche » pendant les vacances de Pâques et pendant l’été.
Ce sont des missions d’une durée de trois heures qui permettent aux
jeunes de découvrir le monde du travail, de participer à l’amélioration
de leur cadre de vie et de recevoir en contrepartie une indemnisation :
15€ par ½ journée, soit 75€ pour 5 missions au maximum.
Ces missions seront réalisées auprès de services des mairies ou des
agglomérations, ou bien au sein d’associations.
Elles concernent tous les jeunes du territoire, âgés de 16 à 18 ans.
Un jeune pourra intervenir sur 2 missions maximum pendant les
vacances de Printemps et sur 3 missions maximum pendant l’été.
Un contrat de participation sera signé par le jeune, l’encadrant, et
l’OISCL. Il relatera notamment les règles à respecter dans l’exercice
des tâches confiées.
Les missions chez les particuliers ou dans une entreprise ne sont pas
éligibles.
Exemples de missions :
- Accueils de loisirs : installation mini camps, centre de loisirs, aide
pendant le déjeuner...
- Bibliothèques : classement des ouvrages, inventaire
- Aide à l’entretien des espaces verts
- Petits travaux de peinture, nettoyage de matériel...
Renseignements auprès de l’OISCL, au Point Information Jeunesse,
zone d’activité du chalet, 22250 Broons.
Tél : 02 96 84 73 36
Mail : oiscl@wanadoo.fr

Team Broons Multisports
L’association organise le 17 mars une course cycliste sur le circuit du
Fief à partir de 10h.
3 courses au programme :
3, 4 et 5 FSGT le matin
Pass cycliste FFC 3 et 4 à 13h30
Pass cycliste FFC 1 et 2 à 15h30
Buvette, petite restauration, entrée gratuite.

Amicale laïque Broons
Vendredi 22 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Broons : soirée
théâtre avec la Troupe de Plumaugat.
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Il reste quelques places pour le voyage au Futuroscope, qui aura lieu
les 18 et 19 mai 2019.
Prix : 200 € les deux jours tout compris.
Renseignements auprès de Monique LEVREL au 02.96.84.72.94.

Club photos Sévignac
Rencontre gratuite autour de la photographie le samedi 9 mars 2019 à
partir de 14h à la maison des associations de Sévignac, située « la
Grande Clôture ». Débutant(e) bienvenu(e).
Contact et inscription : Nico au 06.72.89.06.06.

Chœur d’Arabesque
Le Chœur d’Arabesque organise un concert de chant choral le
dimanche 24 mars à 15h30 à l’église chauffée de Plumaugat. La
chorale de Broons a invité Vitamine C, chorale de Coëtmieux, qui ne
s’est pas encore produite dans la région, à assurer le spectacle avec
elle.
Chaque chorale chantera son programme sous la direction de
Manuelle Cornut pour le Chœur d’Arabesque et Marine Henry pour
Vitamine C. Puis les 2 chorales interpréteront un chant en commun.
Un bon après-midi pour débuter le printemps !
Entrée gratuite, participation libre.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*VTC, homme, 120 € à débattre, 06.69.93.98.85.
*Colis de viande, veau limousin, élevé sous la mère, 8kg,
conditionnés sous vide, étiquetés et pesés, 06.15.41.45.32.
*Caravane pliante, Esterel, avec carte grise, 3 places, 1500 €, intérieur
coussins, sol refait, pneus et feux arrière neufs, et remorque à motos,
3 rails, Erdé, sol démontable, 600 €, 06.03.41.54.70.
*Bureau, bois clair, 0.75 x 1.52 m, 30 €, 06.64.96.82.17.
*Bois, chêne, 190 € la corde livrée, 06.83.53.12.41.

A louer :
*Maison F5 à Broons, rénovée avec dépendances, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon.

Recherche :
*à faire des travaux de débroussaillage, taille de haie, tonte de
pelouse, 06.69.93.98.85.

Perdu :
*Jeune chatte grise, poils longs, collier orange plus une
clochette, 06.81.25.45.57.

Rendez-vous le 20 mars 2019
ou sur notre site internet www.broons.fr

