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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

FESTIVITES EN AVRIL

Tri des emballages

(Salle des fêtes)

A partir du 15 avril 2019, Dinan Agglomération étend les consignes de tri à tous les
emballages plastiques sur notre commune. Plus de doute possible : les emballages en
métal, en papier, en carton, les briques alimentaires, les petits métaux et tous les emballages
en plastique sans exception (pots de yaourts, barquettes, films, blisters, sacs plastiques, pots
de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…) pourront être recyclés et

Vendredi 5 : Assemblée Générale,

valorisés !
Rappel : tous les Broonais doivent aller récupérer une nouvelle poubelle à ordures
ménagères à la maison intercommunale située au Chalet.
Développer la participation citoyenne

association des donneurs de sang.
Samedi

6:

Repas,

association

sportive Broons/Tremeur.
Dimanche 7 : Thé dansant avec
Bernard Mehu, club des Aînés
Sévignac.
Samedi 13 : Loto avec C Houée,

Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de Développement c’est 51
citoyens bénévoles, habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur
le territoire et développer la participation citoyenne.
Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et de réflexion ouverts à
tous (groupe de travail, évènement participatif, ciné-débat…) sur ces thématiques de travail.
Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique du
vélo, contribuer aux réflexions sur la stratégie économique et sur les services à la population,
réfléchir à la mise en place d’un budget participatif et participer à la transition écologique.

Club le Temps de Vivre Trédias.

Ça fonctionne comment ?
Le Conseil est organisé en plusieurs groupes de travail correspondant aux projets et aux
thématiques traitées par le Conseil de Développement. Ces sujets ont tous un intérêt collectif
ou pour le territoire. Ils sont remontés par les membres du Conseil, par Dinan
Agglomération ou encore par des acteurs du territoire.
Ces groupes de travail sont des lieux d’action, mis en place sur une durée limitée
correspondant au temps d’une démarche ou d’un projet. Les groupes de travail sont ouverts
à tous les habitants et les acteurs du territoire.
Globalement, les travaux et le fonctionnement du Conseil sont suivis et animés par un
Bureau. Il est composé de la Présidente et de 7 membres élu.e.s par l’ensemble du Conseil.

71 ans.

Le 24 mai, le Conseil de Développement organise un débat ouvert à toutes et à
tous pour faire vivre la démocratie participative sur le territoire.
Afin de développer la démocratie participative sur le territoire de l’Agglomération, le
Conseil de Développement organise un débat public le vendredi 24 mai à la salle Schuman
à Dinan.
L’objectif est de proposer un cadre pour que chacun puisse s’exprimer et proposer des
solutions pour inventez de nouvelles modalités de participation citoyenne et faire vivre la
démocratie participative !
Cet évènement participatif est ouvert à toutes et à tous : citoyen.ne .s, associations, élu.e.s…
La diversité des participant.e.s fera la richesse des échanges et des propositions qui
émergeront du débat.
Nous vous invitons à suivre l’actualité sur ce débat et à retrouver toutes les actions du
Conseil sur la page Facebook « Conseil de Développement Dinan Agglomération » !

ÉTAT-CIVIL
Décès :
14/03/2019 : Mme Claudine DAVID
née LE GOFF, 3 rue du Chemin Vert,

19/03/2019 : M Pierre BERHAULT,
27 rue de la Barrière, 86 ans.
27/03/2019 : M André VILLORY,
20 rue de Pédenhouët, 87 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)
Grand Prix U – Course cycliste
La 26ème édition du Grand Prix U-Elite Nationale se dispute ce mercredi en
Côtes-d’Armor. 154,100 km attendent les coureurs. Le départ sera donné à

Amicale Laïque
Vendredi 5 avril à partir de 19h30, soirée jeux à l’accueil périscolaire
situé impasse de la Madeleine.
Chacun ramène ses jeux et un truc à grignoter s’il le souhaite ou le
peut.

AS Broons-Trémeur

Lanvallay à 13h30. La compétition va passer à Broons entre 15h et 15h30.
Les coureurs emprunteront la rue des Sœurs Lemarchand, la rue de la Barrière
direction Trémeur.

ASAD Mené Rance

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

L’Association organise à nouveau des ateliers de prévention pour la

APEL du collège Notre Dame

population de plus de 60 ans.
Venez partager un moment de convivialité autour d’une recette de cuisine ou
d’une activité physique modérée.
Rendez-vous le mardi 7 mai 2019 et les 7 mardis suivants de 14h à 17h à la
maison intercommunale au Chalet à Broons.

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 €

Séance 1 : pourquoi et comment je mange ?

10 doigts pour demain

Séance 2 : l’activité physique : Pourquoi ? Comment ? Les bienfaits
Séance 3 : les groupes d’aliments et l’équilibre alimentaire
Séance 4 : l’activité physique pour améliorer sa santé et préserver son
autonomie
Séance 5 : alimentation et santé
Séance 6 : l’activité physique et les besoins alimentaires particuliers
Séance 7 : le choix des aliments
Séance 8 : visite d’un producteur local (et réalisation d’une recette
utilisant ses produits)
Nombre de places limité à 10 personnes : inscription obligatoire
Participation gratuite.
Inscription au 02.96.84.63.43

Médiathèque
Vendredi 5 avril à 19h et 20h30 : concert au casque d’O Lake.
Pour gagner en intimité, et s’approcher au plus près des émotions souterraines
du spectateur, O Lake propose son livre sous la forme d’un concert au casque.
Une expérience délicate et personnelle, une immersion à l’intérieur même de
la matière sonore, une qualité d’écoute incomparable. Sur inscription, en
partenariat avec la bibliothèque des Côtes-d’Armor.

PROFESSION LIBERALE
M GROB- Kinésithérapeute
Monsieur Christian GROB, masseur kinésithérapeute, diplômé d’Etat, est
heureux de vous informer de son installation en succession de la SCP des
kinésithérapeutes ROUILLE-PASTOR-SECHE au 17 rue de Brondineuf à
Broons. Le cabinet ouvre ce mercredi, soins au cabinet et à domicile sur
rendez-vous.
Tél : 02.96.84.64.67 ou 07.50.57.62.84.

Le jeudi 25 avril un après-midi tricot gratuit de 15 h à 17 h.
Rendez-vous chez Ker Zingala, magasin de vêtements d’occasion
près de l’église. Nous pourrons échanger des modèles, des astuces
tout en papotant. Valérie vous présentera la technique pour
confectionner un tawashi (éponge écologique, lavable et réutilisable).
Venez aussi avec votre tricot ou projet en cours. Les confirmées
aident les débutantes et si vous n’avez pas encore essayé le tricot,
c’est le moment, nous avons la laine et les aiguilles. Maximum 6
personnes, sur réservation au magasin ou Valérie.
Contact : Valérie, 07 61 27 47 89 10doigtspourdemain@gmail.com.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bois de chauffage coupé en 50 cm, 06.87.11.23.95.
*Bois de chauffage, saule, coupé en 60 cm, 150 € la corde, VTC
homme, 100 €, 06.69.93.98.85.
*Siège de bain sécurité pour baignoire, état neuf, 06.71.21.08.12.
*Bois châtaignier, 180 € la corde + 1 stère offert, 06.27.69.33.90.
*Servante roulante Facom, 6 tiroirs, 06.77.91.39.09.

A louer :
*Pâturages à 1,5 km de Broons, 70 et 50 ares, 06.17.74.29.53.
*Maison F5 à Broons, rénovée avec dépendances, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon.

Recherche :

ASSOCIATIONS

Association des donneurs de sang bénévoles du pays
de Duguesclin
Vendredi 5 avril à 20h30 aura lieu l’assemblée générale de l’association à la
salle des fêtes de Broons. Lors de cette assemblée, il sera remis un chèque de
1 000 € à l’association Leucémie espoir de Saint-Brieuc et un chèque de 400 €
à Jules Gachet de Broons.

Le mercredi 17 avril 14h30 : « comment faire ses semis » animée
par Sophie « les jardins de Cangué ».Elle nous accueillera à Dolo
autour de son potager, rendez-vous à l'association à 14h pour le
covoiturage sinon sur place au lieu-dit Cangué. Sophie aura le
nécessaire pour les semis et quelques variétés de graines, néanmoins
vous pouvez vous munir de semences que vous souhaitez cultiver.
Inscription auprès de Valérie : tarif 1 à 2 € suivant les semences
utilisées.

*Personne pour taille de haie, 06.81.25.45.57.
*Voiture occasion, petit prix et contrôle technique Ok, 06.40.54.76.74
(messagerie).
*Enfant à garder. Assistante maternelle propose une place pour
accueillir un enfant, 07.72.44.04.89.
*A faire des travaux de débroussaillage, taille de haie et pelouse,
06.99.9.98.85.

Destruction de nuisibles 7j/7 : guêpes, frelons, frelons
asiatiques, 06.04.47.90.09.

Venez nous rejoindre.

Rendez-vous le 17 avril 2019
ou sur notre site internet www.broons.fr

