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INFORMATIONS MUNICIPALES
VERDUN 1916
FORET D’EXCEPTION, UN CENTENAIRE, UN HERITAGE
Les commémorations liées à la Grande Guerre permettent de révéler
de grands lieux de mémoire. Le Conseil Départemental de la Meuse, la
Fondation du Patrimoine et l’Office National des Forêts lancent une
souscription nationale destinée à préserver et à valoriser la mémoire de
l’un des plus grands champs de bataille de l’Histoire.
Cette souscription s’adresse à tous, communes, particuliers,
entreprises, associations.
Adresse du don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/don-verdun
TRAVAUX COMMUNAUX
Des travaux sont en cours dans la rue de la Barrière. Ils concernent les
réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable. Il est prévu
que ces travaux soient terminés pour la fin du mois de mai.
La rénovation de cette rue suivra en 2 phases : avant les vacances
d’été, la partie basse à partir du carrefour de la rue du Bellouard vers
Frilouze puis, après les vacances, la partie vers le centre.
RAPPEL DES REGLES DE STATIONNEMENT
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les trottoirs et

Des propriétaires font preuve de civisme et assument leur
responsabilité en enlevant les excréments de leurs animaux.
Il en est de même pour tout ce qui est jeté sur la voie publique,
papiers, mégots de cigarettes…Des poubelles de rue sont à la
disposition de chacun.
De plus, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse,
porter un collier, un tatouage ou une puce afin de pouvoir identifier
leurs propriétaires en cas de divagation. La mairie rappelle que tous
les chiens errants sans identification sont pris en charge par la société
Chenil Service.
L’effort de chacun améliore la situation pour tous.
RECENSEMENT MILITAIRE
Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de famille,
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, entre
la date anniversaire de ses 16 ans et les trois mois qui suivent.
EOLIEN A BROONS ET YVIGNAC LA TOUR
P&T Technologie présente son projet d’implantation d’éoliennes à
Broons et Yvignac-la-Tour., Ce projet résulte de plus de 10 années
d’implication de ses équipes, d’études, de réflexions et d’échanges à
son initiative.
Venez découvrir comment le projet a été développé et visionnez les
photomontages sur le site Internet d’information :
http://Broons-Yvignac.eolien.bzh

ÉTAT CIVIL
Décès :
31/03/2016, M GAUBICHER Eugène, 85 ans, 1 rue de la Forge.

INFORMATIONS PRATIQUES

les passages piétons.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mardi 19 avril au Tribunal d’Instance de Dinan. Prendre RDV au
02.96.87.16.96.
Lundi 9 mai à la mairie d’Evran. Prendre RDV au 02.96.27.40.33.
POINT I
L’exposition sur le carnaval est encore visible jusqu’au 16 avril au
Point I / 1 rue de la Gare à Broons
mercredi: 9h-13h
jeudi et vendredi: 10h30-12h30 / 16h-18h
samedi: 10h30-12h30 / 16h-19h
Les personnes qui ont prêté des photos, costumes ou objets
peuvent passer les récupérer dans la journée du samedi 16 avril.

La loi sanctionne ces infractions, estimées très gênantes, d’une
amende portée à 135 €, depuis août 2015.
PROPRIETAIRES DE CHIENS
Certaines rues, certains trottoirs, certains parterres ou encore des
terrains privés deviennent de vrais réservoirs à crottes de chiens. Vous
qui avez un chien, pensez à ceux qui n'en ont pas et qui n'ont pas à
subir ces désagréments.

MAIRIE D’EREAC
RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE
La Commune d’Eréac recrute un agent technique pour besoin
saisonnier (juillet et août), 17h30 hebdomadaires.
Tâches à effectuer : tonte des pelouses, arrosage des fleurs dans le
bourg, débroussaillage des panneaux en campagne.
Condition Particulière: permis B obligatoire.
Candidatures à envoyer pour le 15 mai, par courrier : Mme le Maire de
la commune d’Eréac, ou par mail : mairie.ereac@wanadoo.fr
Renseignements au 02.96.83.63.55.

TRANSPORT BROONS – DINAN :
14 et 28 avril

ASSOCIATIONS
LA QUINZAINE COMMERCIALE
Du 16 au 30 avril 2016, « Tous ensemble pour Broons » organise sa
quinzaine commerciale.
De nombreux lots à gagner.
PLAISIRS DU SPORT

Porte ouverte le samedi 23 avril de 9h30 à 18h
Les coachs seront là pour vous faire visiter le club et partager un
moment de convivialité autour d'une collation.
Le club vous est ouvert quelque soit votre niveau, votre âge ou votre
Objectif, alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite au 3 rue de la
Barrière à Broons.
En parallèle sur la place de l'église de Broons :
- de 10h30 à 12h: une démonstration des activités du club : bike,
cross-training ....
- à partir de 15h: zumba-party gratuite en plein air.
La zumba-party est offerte par les commerçants de Broons dans le
cadre de la quinzaine commerciale.

sangria, poulet et pommes de terre rôtis, tarte aux pommes, vin, café.
Tarifs : 12 € et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire.
Les billets sont en vente à la boulangerie Caradeuc et au Pinocchio.
LES ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
avec mémoire de la Déportation
Le dimanche 8 mai 2016, les Anciens Combattants-39-45-FFIINDOCHINE-FNACA-AFN célébreront le 71ème anniversaire de la
victoire de 1945.
9h30 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville
10h : office religieux, défilé vers le monument aux Morts, cérémonies
officielles, puis défilé vers le foyer rural, intervention du Président de
l’association et allocution de Monsieur le Maire.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.
ART DE LA NATURE
Dimanche 17 avril de 10h à 11h, cours de Chi Kung à Carhalo.
Renseignements et réservation au 06.47.31.23.08.
Dimanche 24 avril, techniques agro-écologiques de 10h à 12h et de
14h à 16h. Réservations auprès de Hocine : 06.47.31.23.08, Romain :
06.65.03.69.24 ou Valérie : 07.61.27.47.89.

ENTREPRISE
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES EN
PAYS DE DU GUESCLIN
►Collecte de sang à Broons, lundi 25 avril 2016, au foyer rural, à
partir de 14h jusqu’à 19h. Chaque don compte. Environ 650 dons sont
nécessaires à la satisfaction des seuls besoins quotidiens en Bretagne.
Ensemble faisons le geste qui sauve.
►Assemblée générale annuelle le mercredi 27 avril 2016 à 20h30 à
la maison des associations, rue du Bellouard à Broons. Cette
assemblée est ouverte à tous. Y interviendront, notamment :
Maryvonne Robert, présidente de l’Union Départementale des
Associations de Donneurs de Sang Bénévoles, le Dr Guillard,
responsable départemental des collectes à l’Etablissement Français du
Sang, Guy Lopin, président de l’association Leucémie Espoir 22. Lors
de cette assemblée, l’association de Broons remettra un chèque de
600 € à l’association Leucémie Espoir 22.
CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié organise le vendredi 15 avril à 20h30 au foyer
rural un spectacle comique avec Roger le Cantou et Fred le Disou.
Entrée : 8 €
Les billets sont à vendre à Intermarché, Super U et dans les
boulangeries.
LE COMITE DES FETES
Lundi 16 mai 2016, un vide grenier aura lieu à la Planchette.
Renseignements au 02.96.84.63.87 ou 02.96.84.73.86
A partir de 9h15, challenge crédit agricole/pays de Dinan : les Bosses
de Broons.
APEL SAINT JOSEPH
L’association organise un vide grenier le 29 mai 2016 sur le parking
de Super U.
Pour les inscriptions, il faut appeler le 06.40.78.82.25.
LES AMIS DE LA GARE
L’association organise un voyage les 18 et 19 juin 2016 à l’Ile de Ré,
la Rochelle, les Marais Poitevins. Il reste quelques places.
Pour tous renseignements, 02.96.84.64.56 ou 06.81.67.64.24.
ACMCB : association culturelle et musicale du canton de Broons
Samedi 30 avril à 20h30, à l’église de Trédias, l’ACMCB organise un
concert-rencontre de deux chorales : la chorale Ste Eurielle de Trédias
et le Chœur d’Arabesque de Broons.
Entrée libre.
COMITE DE JUMELAGE
Le comité de jumelage organise la deuxième édition de la fête de
l’Europe, le samedi 7 mai à partir de 18h au bâtiment de convivialité
à la Planchette à Broons.
Animations autour d’un puzzle géant de l’Europe. Dîner champêtre :

ATELIER DE LA BOITE A COUTURE A BROONS
Delphine vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h30.
Nouveau : arrivage de bijoux fantaisies, colliers, bracelets, boucles
d’oreille. Pour la fête des mamans, pensez-y.

FESTIVITÉS EN AVRIL
Vendredi 15 : Soirée Théâtre, club de l’amitié Broons.
Samedi 16 : Loto avec Jean-Jacques, amicale laïque Broons.
Dimanche 17 : Thé dansant avec les copains d’abord, les amis de la
Gare Broons
Samedi 23 : Loto avec Jean-Jacques, atelier d’art Arguenon
Hunaudaye.
Dimanche 24 : Thé dansant avec le bon temps, les Aînés Ruraux
Sévignac.

PETITES ANNONCES
A vendre:
* Chiots berger des Shetlands ou collets nains, nés le 19 mars 2016, 1
mâle, 2 femelles, 600 €, 07.70.35.48.83.
* 7 chiots nés le 26/09/15, setter anglais couleur « lemon et blue
belton », de parents chasseurs, 350 € le mâle, 400 € la femelle,
06.19.03.36.37.
* Chiots Yorkshire, 2 mâles et 2 femelles, 06.88.25.93.29.
* Lot de 6 chaises, formica blanc, 20 €, lessiveuse galva, 10 €, meuble
lavabo, portes en pin + meuble mural pin, 20 €, bottines noires
plastiques, femme, T40, 3 €, 02.96.84.90.23.
A louer:
* Maison T4 sur Eréac, 06.02.22.89.26.
* T2 à Broons, 2ème étage, 390 €, 06.45.64.69.68.
Messes :
Dimanche 17 avril : 11h à Sévignac
Dimanche 24 avril : 10h30 à Broons et Eréac
Pour mémoire :
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
Gendarmerie: lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et mercredi de
8h à 12h.
Déchetterie: lundi, mercredi, samedi: 9h à 12h et 14h à 17h30 et
vendredi de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56.
Rendez-vous le 27 avril 2016

