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INFORMATIONS MUNICIPALES
Listes électorales : vérifiez en ligne si vous êtes bien inscrit
Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous avez déménagé récemment ? Vous n'avez pas voté depuis
longtemps ? Vous êtes parti à l'étranger ? Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales pour voter aux prochaines élections européennes du dimanche 26 mai 2019.
Vérifiez votre situation électorale en utilisant le nouveau service en ligne disponible sur Servicepublic.fr
Pour connaître votre situation électorale, il faut préciser :





si vous votez en France ou à l'étranger ;
le code du département et nom de la commune ou liste électorale consulaire ;
vos nom et prénom(s) ;
votre sexe et votre date de naissance.

Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur les listes
électorales.
En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous seront précisés.

FESTIVITES EN MARS
(Salle des fêtes)
Samedi 23 : Loto avec Sylvie
Josset, APE Louise Briand Broons.
Dimanche 24 : Thé dansant avec
D.Moisan, Club le Temps de Vivre
Trédias.
Samedi 30 : Loto avec DOM
Animation, Amicale Laïque Broons.
Dimanche 31 : Thé dansant avec
Brelan d’As, Club des Aînés
Yvignac-la-Tour.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
27/02/2019 : Mme Marie
DAMOURETTE née VOIDY,
3 rue de Lorraine, 82 ans.

Rappel :

05/03//2019 :

Pour pouvoir voter aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas,
n'oubliez pas d'effectuer votre inscription au plus tard le 31 mars 2019. Pour vous inscrire, trois
solutions :
 en utilisant le service en ligne : service-public.fr
 par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce
d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription
complété ;
 ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le
formulaire de demande d’inscription complété.

Mme

Monique

CRESPEL née PIGNON, 14 rue de
Pédenhouët, 82 ans.
05/03/2019 :
LECUYER

Mme

Madeleine

née

ROUVRAIS,

2 rue du 19 Mars 1962, 93 ans.
10/03/2019 :

Mme

Hélène

COCAULT née BASSET, 2 rue du 19
Mars 1962, 85 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion d’information

11/03/2019 :

Mme

Florence

MESNAGE, 7 Cambel, 50 ans.
11/03/2019 : M Henri FOURNIER,
2 rue du 19 Mars 1962, 97 ans.

Dans le cadre du dispositif COMPETENCES CLES du Conseil Régional géré par le CLPS
L’Enjeu Compétences, organisme de formation pour adultes, des ateliers de remise à niveau sur les
savoirs de base nécessaires à la vie quotidienne et professionnelle vont être proposés à Broons.
- Accéder à un emploi
- Préparer une entrée en formation qualifiante, concours
- Evoluer professionnellement
- Etre plus autonome au quotidien
- Maîtriser l’outil informatique
Cette formation est individualisée, adaptée aux besoins de toute personne âgée de 16 à 62 ans.
Une information collective aura lieu le vendredi 29 mars à 10h à la médiathèque suivie d’un
entretien pour les personnes intéressées.

POUR MEMOIRE
Groupe médical :

02.96.84.61.47

Groupe vétérinaire :

02.96.84.61.46

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.

AS Broons-Trémeur

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
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.

Médiathèque


Vendredi 29 mars de 19h à 20h : lectures vagabondes. Rencontre
avec Evelyne SIMAR.
 Du 5 au 29 Mars : exposition
Peintures de Chantal Bedel, originaire d’Eréac ; elle présente ses toiles aux
couleurs vives et chatoyantes.

Repas « porc créole » des supporters le samedi 6 avril 2019 à la salle
des fêtes de Broons.
Réservations au 06.47.99.51.38 ou 06.18.90.49.63 ou par le biais des
joueurs et des dirigeants
Adulte : 14 €, 6 € enfant, 12 € à emporter

APEL du collège Notre Dame
Dimanche 7 avril, vide-greniers dans la cour du collège Notre Dame
Broons entre 9h et 18h.
Inscriptions au 06.35.58.39.96 ou 06.35.31.08.94.
Zumba party, ce même jour, entre 11h et 12h30 dans la salle de sports
du collège Notre Dame avec Plaisirs du sport.
Entrée : 3 €

10 doigts pour demain

PROFESSION LIBERALE
Nouveau : somatopathe
Claire BRETECHER vous informe de l’ouverture de son cabinet de
Somatopathie « 14 rue de Pédenhouët » à Broons.
La somatopathie est une technique manuelle non manipulatrice issue de
l’ostéopathie. Cette approche est douce et globale. Les indications de la
somatopathie couvrent un large champ d'affections : traumatismes physiques
(articulaires, musculaires, névralgies …), troubles fonctionnels organiques et
viscéraux, troubles du comportement. La somatopathie s’intéresse aussi aux
origines psychosomatiques des douleurs ainsi qu’aux désordres émotionnels
comme le deuil, le mal-être, le stress, les angoisses. Cette méthode s’adresse à
tout public : aux enfants, adultes de tous âges, bébés, femmes enceintes.
Sur rendez-vous au 06 63 17 63 33 – déplacement à domicile possible.

10 doigts pour demain utilise des t-shirts pour confectionner
simplement des sacs à courses, sacs de plage ou en les crochetant pour
faire des sacs à main originaux et uniques et également en tissant les
manches de t-shirts et collants pour réaliser des tawashis (éponge
lavable et réutilisable)
SI vous souhaitez apprendre les techniques pour les recycler, contacter
Valérie au 07 61 27 47 89.
Vous pouvez aussi tout simplement les déposer à : 10 doigts pour
demain ou ker zingala (magasin de vêtements d’occasion).
C'est ensemble que nous pourrons agir à préserver la planète, mais ce
que chacun peut déjà faire c'est de ne plus consommer de produits
sous emballage, de réutiliser ses anciens sacs jusqu'à l'usure car,
même les sacs biodégradables sont une consommation de trop et il n'y
a pas que le plastique, il faut consommer autrement, acheter
d'occasion, partager, recycler.

L’atelier du coiffeur
Situé à Broons, le salon de coiffure, recherche modèles coupe et technique
pour training.
Merci de se présenter sur place.

ASSOCIATIONS

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.

Concert pour Jules
Samedi 23 mars à 20h30 à l’Eglise de Broons, un concert est organisé avec
les chœurs du Mené et les Baladins.
Entrée : 5 €.

Club de Handball du pays de Broons
Théâtre à la salle des fêtes de Broons le vendredi 29 mars à 20h30
« A quelle heure on ment ? », une comédie en 3 actes de Vivien Lhéraux par
la troupe « les nouveaux-nés » de Rouillac.
6 € l’entrée.
Soirée organisée dans le cadre des actions de financements pour la
participation de l’équipe des moins de 11 ans au tournoi international de
Teramo en Italie.

Amicale Cyclo Broonaise
Rando annuelle le dimanche 31 mars 2019 ;
Parcours : VTT : 25 km, 35 km, 45 km
Route: 57 km, 75 km
Marche: 8 km, 12 km, 16 km
Départ du site de la Planchette à partir de 8 h.
Ouvert à tous, licenciés ou pas.
.

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 :
*Baby-Foot, taille junior et adultes, peu servi, très bon état, 80 €,
06.32.10.81.50.
*2 paniers lave-vaisselle, 10 €, 1 étau, 10 €, une trottinette, 8 €,
06.71.78.03.31.
*Vélo, 3 roues, adulte, peu servi, prix intéressant, 02.96.84.61.86.
*Bois châtaignier, la corde, 200 € + 1 stère offert, 06.27.69.33.90.
*6 ampoules Halogènes, 20 €, fer à repasser, 19 €, fers à cheval portebonheur, 4 € pièce, 2 chapeaux T57, 10 € pièce, kiki tahitien bois, 5
pièces à 10 €, 06.72.89.06.06.
*Petit insert « Deville »,120 €, cuisinière « De Dietrich » mixte,
160 €, buffet bas « empire », chêne massif, 250 €, meubles divers,
champenoises + bouchons, 1 € pièce, fagots, 1 € pièce,
06.44.93.36.35.

A louer :
*T4, centre Broons, 400 €, 06.27.59.60.05.
*Pâturages à 1,5 km de Broons, 70 et 50 ares, 06.17.74.29.53.
Destruction de nuisibles 7j/7 : guêpes, frelons, frelons asiatiques,
06.04.47.90.09.

Rendez-vous le 3 avril 2019
ou sur notre site internet www.broons.fr

