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INFORMATIONS MUNICIPALES
Au cours de la séance du Conseil Municipal du 16 mai dernier, Monsieur le Maire a fait le point sur
l’avancement des investissements en cours.
La restructuration de la Mairie, extension et mise en accessibilité, suit son cours ; une consultation des
entreprises a été lancée. Les travaux devraient débuter en septembre prochain.
Il a été précisé que la commune a récemment acquis l’ancienne maison de la presse (sise 7 place Du Guesclin).
Ce bâtiment permettra de garder les services administratifs de la Mairie sur la place Du Guesclin, objectif de la
municipalité dans un contexte d’effort de redynamisation du centre-ville.
En ce qui concerne l’aménagement d’une liaison douce Zones d’Activités-Gare, les travaux sont en
cours. Ils sont réalisés par l’entreprise Lessard TP. Les garde–corps ont été posés sur le pont. Ils garantiront une
sécurité pour les utilisateurs de la voie douce. En outre, la signalisation du « STOP » de la bretelle de sortie de la
RN12 en provenance de Saint-Brieuc sera avancée afin de garantir une meilleure visibilité pour les
automobilistes.
Actuellement, le revêtement de la piste est étendu et la semaine prochaine, l’entreprise posera les bordures
coulées entre la voie douce et la route.
Les travaux devraient être terminés d’ici le 30 juin.
Cette année, il est prévu l’acquisition d’un bloc sanitaire pour l’aire de loisirs de la Planchette. La
commune vient de recevoir les plis des entreprises et l’analyse des offres est en cours.

FESTIVITES EN JUIN JUILLET
Samedi 24: Loto avec JCO
Animation, APE Ecole Notre Dame
Broons au Foyer Rural.
Dimanche 25: Thé dansant avec les
Copains d’Abord, Aînés ruraux
Lanrelas au Foyer Rural.
Dimanche 25: Fête de l’école Louise
Briand, cour de l’école maternelle.
Samedi 1 : Loto avec Dom, Club des 3
rives Coëtmieux au Foyer Rural.
Dimanche 2 : Thé dansant avec
Bernard Mehu, Aînés ruraux Sévignac
au Foyer Rural.

ÉTAT CIVIL

Ensuite, les travaux de l’aménagement sécuritaire dans la rue de Brondineuf ont été réceptionnés le
mardi 02 mai et un radar pédagogique a été installé à l’entrée de l’agglomération.
En ce qui concerne le projet de travaux pour une liaison douce sur la RD712, dite route de Rennes,
entre le lotissement du Lattay et la rue du Chemin Vert, trois objectifs sont à atteindre dans ce projet global :
1.
La sécurité routière (grâce à des dispositifs permettant de réduire la vitesse des véhicules) et
le déplacement des piétons et des cyclistes.
2.
L’embellissement de l’ensemble à aménager.
3.
L’accessibilité.
Un itinéraire piéton-vélo, large de 2,5 mètres, sera aménagé le long de la RD712, entre le lotissement du Lattay
et la rue du Chemin Vert.
Enfin, la rénovation de l’église suit son cours : l’entreprise Choux intervient sur les toitures et les
gouttières avant que CRD ne prenne le relais sur la réparation des joints. Des difficultés de circulation et de
stationnement sont à prévoir ; des parkings existent à proximité avec de nombreuses places à « la Gaieté », à
« Jean-Louis Labbé » et à proximité de la rue des Sœurs Lemarchand (route de Sévignac).

Horaire d’été d’ouverture de la mairie
Du samedi 1er juillet au samedi 2 septembre :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-12h

Dispositif d’accompagnement d’aide aux devoirs
La ville de Broons, en partenariat avec les deux collèges « Jean Monnet » et « Notre Dame d’Espérance », va
mettre en place un dispositif d’accompagnement d’aide aux devoirs pour les collégiens en classe de 6ème.
Ce service, gratuit pour les familles, ne se substitue ni au rôle de l’institution scolaire ni à celui de la famille,
mais vient en complément. Il donne à l’enfant un autre espace au sein duquel les enjeux de l’école (évaluations,
bulletins de note…) et ceux de la maison (relation aux parents, télévision, jeux vidéo,…) sont absents.
La commune recherche donc des bénévoles pour accompagner les élèves (groupe de trois ou quatre enfants),
à raison de quatre séances dans la semaine.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la responsable de l’accueil périscolaire, Mme Manuela Picard,
par téléphone au 02 96 41 11 87 ou par courriel à l’adresse accueil.periscolaire@broons.fr

Réunion publique PLUI
Réunion publique d’information sur le PLUI à la salle des fêtes de Caulnes le mardi 27 juin à 19h30.
La réunion concerne le secteur Haute Rance dont Broons fait partie. Venez participez au quiz interactif.

Naissances :
25/05/2017 :
26/05/2017 :
31/05/2017 :

Lorenzo DUVAL
Aïden MBALLA
Lyana RENAULT

MESSES
18 juin :

10h30, Broons, Yvignac

25 juin :

10h30, Broons, Trémeur

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
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.

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSOCIATIONS

Médiathèque l’Hirondelle
Vendredi 23 juin à 10h : Racontines en compagnie des papis et mamies de
l'EHPAD Joachim Fleury - histoires en musique pour les tout-petits
Gratuit - sur inscription
Vendredi 23 juin à 18h : Ego le cachalot en concert - David Delabrosse sera
de retour à Broons pour chanter les nouvelles aventures d'Ego le cachalot en
compagnie des p'tits bulots dans une ambiance chaleureuse et rythmée.
Pour les 3-10 ans - gratuit - sur inscription
Contact/réservation : 02 96 80 00 44
mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr

Nouveau siège administratif de Dinan Agglomération
Le siège de Dinan Agglomération est désormais au 8 Boulevard de l’Europe à
Dinan.

Réglementation sur le bruit – les animaux
L’arrêté préfectoral du 27 février 1990 est toujours en vigueur, nous vous
rappelons qu’il doit être respecté.

Comité des fêtes
L’association fait appel à candidature pour l’élection de Miss Broons
2018 et ses dauphines.
Vous pouvez vous adresser au 02.96.84.73.86.
Rappel : le carnaval de Broons aura lieu les 10 et 11 mars 2018. Le
thème choisi est le Cinéma.
Les groupes qui n’ont pas encore choisi leur thème sont invités à le
faire.

ENTREPRISES
Magasin d’Usine Mademoiselle Desserts Broons
Mardi de 10h à 13h et 14h à 17h
Mercredi de 10h à 18h non-stop
Jeudi de 10h à 13h et 14h à 17h
Vendredi de 10h à 18h non-stop
Samedi de 10h à 13h

Article 4- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Article 5-Les propriétaires et les possesseurs d'animaux, en particulier les
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage, y compris l'usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de façon répétée et intempestive.

Z.A. du Pilaga, BP 35 – 22250 Broons
Tel : 02 96 84 79 48 Fax : 02 96 84 74 42
magasin.broons@mdesserts.com
COOP de Broons
La COOP de Broons recherche des saisonniers agricoles pour la
collecte des céréales aux mois de juillet et d’août.
Avoir 18 ans minimum.
Renseignements au 02.96.84.64.70.

Transports scolaires des collégiens 2017-2018
Comme chaque année, il convient de mettre en place des dispositions qui
permettent de cerner au mieux les adaptations et les besoins nouveaux à prendre
en compte pour la prochaine rentrée scolaire.
►Les itinéraires, horaires et points d’arrêt sont disponibles en appelant le
service infos du département au 02.96.62.62.22 ou sur le site Internet
www.cotesdarmor.fr.

PETITES ANNONCES
A vendre :

►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points d’arrêt doivent
impérativement être déposées en mairie avant le 15 juin 2017.

*Congélateur coffre Bosch, 167 L, 190 €, T.B.E, 02.96.80.03.57 (HR)
*Bois de charme, chêne, hêtre, 90 € le stère en 30 cm, 06.41.56.24.61.
*2 Chatons bleu russe nés en avril, un mâle et une femelle, disponibles
en juillet, avec participation 06.60.51.39.22.
*Foin sur pied, à la Tospilais Broons, 06.17.74.29.53 (fin de journée).

►A partir du 1er mai 2017 :

A louer :

-

Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr

-

La photo d’identité est obligatoire

-

Date limite de retour de l’inscription ou de la réinscription le 15 juillet
pour le dossier papier et le 31 juillet pour l’inscription en ligne. Audelà de ces dates, majoration de 30 € pour inscription tardive.

* Petit gîte à Trémeur entièrement équipé pour 1 ou 2 personnes,
proche 4 voies, à la semaine ou au mois, 06.99.18.03.04.
*T2, 1er étage, 399 €, chauffage compris, libre, 02.99.07.32.34.

A donner :
*Un chien Pinscher nain de 15 mois, vacciné et tatoué pour cause
santé, 06.88.85.46.21.

Renseignements au 02.96.62.62.22.

La cité des métiers à Ploufragan : Agenda
Lundi 19 juin : être conseiller sur son projet professionnel par Uniformation
Mardi 20 juin à 18h: le métier d’assistant maternel
Mercredi 21 juin à 9h : diffuser son CV via le site Cap Emploi « l’emploi pour
les personnes en situation de handicap »
Jeudi 22 juin : élargir ses compétences par une formation courte par l’AFPA
Vendredi 23 juin à 14h : créer une entreprise : les bonnes questions à se poser
Lundi 26 juin : travailler en milieu ordinaire avec un handicap par Cap Emploi
Mardi 27 juin : stress et souffrance au travail.
Contact : Espace sciences et métiers technopole – 6 rue Camille Guérin à
Ploufragan. Tél : 02.96.76.51.51.

Recherche :
* Assistante maternelle agréée à Broons est disponible pour accueillir
vos enfants à temps complet, accepte les horaires atypiques,
02.96.80.04.78 ou 06.81.35.65.65.
* Assistante maternelle agréée, habitant à côté de la Ribambelle à
Broons est disponible pour accueillir vos petits bouts : maison avec
jardin clos, non-fumeur, pas d’animaux, accepte les horaires
atypiques. Tél : 06.88.50.62.72.
*Propose ses services de tonte de pelouses, petites surfaces, travaux de
nettoyage de jardins chez des particuliers, 06.69.00.77.46.
*Jeune fille de 15 ans souhaite garder des enfants le week-end,
mercredi après-midi et les vacances, 06.25.84.36.90.

Rendez-vous le 28 juin 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

