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INFORMATIONS MUNICIPALES
Point sur les travaux
En ce qui concerne la réfection des pavés du centre-ville, les travaux ont commencé le mercredi 06 septembre.
Une fois la pose des pavés faite, il y a la nécessité d’avoir un temps de séchage où ni véhicule, ni piéton ne
doivent passer sur les pavés.
La circulation ne pourra donc être remise en service, au plus tôt, au soir du vendredi 22 septembre. Certaines
zones risquent de rester fermées à la circulation à cause des mauvaises conditions climatiques pour le séchage.
Ensuite, du 26 septembre au 06 octobre 2017, l’entreprise commencera la réfection des bordures des trottoirs.
Ces travaux ne devraient pas nécessiter de blocage total de la voie. Une circulation provisoire pourrait être mise
en place à l’instar de celle devant Groupama.
Les commerces de la Place Du Guesclin resteront accessibles pendant les travaux et la commune s’efforcera de
limiter, au maximum, la gêne occasionnée.
En ce qui concerne les effacements des réseaux aériens, l’entreprise STE Armor va bientôt commencer son
travail le long de la route départementale n°712, entre Frilouze et le gymnase Jean Monnet.
Enfin, en ce qui concerne le fauchage des accotements en campagne, l’entreprise Commeureuc devrait intervenir
la semaine 39 (25/09-30/09).

Inauguration de La Volumerie, vendredi 29 septembre 2017, à partir de 18h30.
Accompagné de petits fours maisons et de surprises...
Rendez-vous au 16 La Mare Pechard à Broons !
La Volumerie est un lieu de fabrication mais pas que ! Bureau d'étude, atelier d'artistes et d'artisans, lieu de
rencontres et d'échanges de savoir-faire, et FabLab (laboratoire de fabrication public) à partir de 2018.
Nous avons à cœur de porter ce projet en respectant nos valeurs de partage, de collaboration et de coopération.
C'est avant tout un lieu que nous souhaitons ouvert à tous !
Notre vocation est de rendre accessible un tel lieu d’échange et de fabrication dans un milieu non urbain où
l’introduction aux nouvelles technologies reste rare.
Facebook : La Volumerie

Action énergétique – CCAS
Isolation de vos combles perdus pour 1€ ou à faible coût.
Depuis 2005, les fournisseurs d’énergie doivent mettre en place des actions d’économies d’énergie. Pour ce faire,
ils peuvent réaliser les économies directement, ou inciter des tiers à le faire, auquel cas l’incitation prend la
forme d’une aide financière.
C’est grâce à ce mécanisme que plusieurs offres d’isolation des combles à 1€ sont possibles. Les énergéticiens
financent l’isolation à la place du particulier.
Propriétaires et locataires peuvent en bénéficier pour des maisons individuelles. Attention, le dispositif comprend
la pose de 33 cm d’isolant soufflé dans vos combles mais pas le fait d’enlever l’ancienne isolation si cela est
nécessaire.
Pour bénéficier de cette isolation à 1€, il est nécessaire que le Revenu Fiscal de Référence soit inférieur au
plafond inscrit dans le tableau ci-après. Pour les foyers qui dépassent ce plafond, l’aide existe également mais
elle sera moins importante.
Nombre de personnes composant le ménage

Plafond de revenus du ménage (Revenu Fiscal de référence)

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400€
33 652 €
+ 4241 €

Pour tous renseignements concernant les entreprises habilitées pour ce dispositif, adressez-vous au CCAS.
Des aides existent aussi pour d’autres travaux d’économies d’énergie (exemple, remplacement d’une chaudière
individuelle).
Le site internet https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie donne des
informations sur ces aides.

FESTIVITES EN
SEPTEMBRE/OCTOBRE
(Foyer Rural)
Samedi 23 : Loto avec JCO animation,
APE Ecole Ste Anne Mégrit.
Dimanche 24 : Thé dansant avec
Brelan d’As, FNACA Broons-Trémeur.
Jeudi 28 : Repas, Club cantonal des
aînés ruraux.
Samedi 30 : Loto avec Jean-Jacques,
Team bikers Jugon-les-Lacs.
Dimanche 1 : Thé dansant avec Rétro
Passion, Aînés Ruraux Eréac.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
05/08/2017, Mme Régina GIBLAINE
née POUHAL, 27 rue de la Barrière,
87 ans.
16/08/2017,
M
Georges
COULOMBEL, 2 rue du 19 Mars
1962, 94 ans.
19/08/2017, Mme Eliane MANHES
née PÉPIN, 18 rue des Etangs, 79 ans.
28/08/2017, Mme Marie PIJOT née
HIRVOIS, 27 rue de la Barrière, 92
ans.
03/09/2017, M Emile HERMENEAU,
4 rue du Chemin Vert, 85 ans.
7/09/2017, Mme Marie DERRIEN
née LECUYER, 30 rue de la
Madeleine, 91 ans.
10/09/2017, Mme Marie LE HARDY
née LEHARDY, 27 rue de la Barrière,
85 ans.
15/09/2017, Mme Hélène LAHAYE
née GODIN, 27 rue de la Barrière, 93
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
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
Médiathèque : animations
Vendredi 22 septembre à 18h : Café noir sur la ville
La Fureur du Noir présente la 21ème édition du festival lamballais Noir sur la
Ville : zoom sur quelques auteurs invités. Public adulte.

ENTREPRISES

Samedi 7 octobre à 10h : Ciné surprise pour les enfants âgés de 6 à 8 ans. Les
histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux
enfants Sur inscription.
Renseignements au 02.96.80.00.44.

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 des
16 ans et les trois mois qui suivent.

Permanences du conciliateur de justice
-

Salon de coiffure « Côté coupe »
Situé 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du lundi 2 octobre au
lundi 9 octobre 2017. Tél : 02.96.84.61.07.

L’atelier du coiffeur

Recensement militaire

-

Le Four à mie de Trédias
Dimanche 24 septembre, fête du cochon, découpe à l’ancienne, repas
sous hangar, 14 €. Réservation avant le 20 septembre au
02.96.39.10.39.

Lundi 25 septembre à la mairie de Caulnes
Prendre rendez-vous au 02.96.88.70.30.
Lundi 2 octobre à la mairie d’Evran.
Prendre rendez-vous au 02.96.27.40.33.

Le salon recherche modèle homme. Pour plus de renseignements,
02.96.84.62.54.

Entreprise LUCAS

M Thierry LUCAS informe sa clientèle qu’après quelques mois
d’absence pour raison de santé, il est à nouveau à votre service pour
tous travaux de couverture, ramonage…Tél.06.68.01.53.35.

Cars LE VACON

Coupure de courant
Vendredi 22 septembre de 08h30 à 12h : 1 le Feuillet, 1 et 2 à Nivorée, les
Vignettes, 2 au 4 les Coudrais, 1 la Sauvagère, 60 la Ville Ava, 1 Crinhouët,
rue Charles Sangan.

Permis de conduire international
Depuis le 11 septembre 2017, pour obtenir un permis de conduire
international, vous devez adresser un dossier complet à :
Préfecture de la Loire-Atlantique - CERT EPE-PCI- 6 quai Ceineray
BP 33515 - 44035 Nantes Cedex1.

Nous recherchons des conducteurs H/F de voyageurs sur la
commune de Broons.
Condition : être titulaire du permis D, FIMO et FCO voyageurs.
Candidature à envoyer par mail à contact@cars-levacon.fr ou par
courrier à Mme Cathy Chemin, rue Ampère ZA la Tourelle 22400
LAMBALLE.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Niche à chien, grand modèle, 15 €, 02.96.86.12.25.
*Sommier à lattes, 140 x 190 + matelas, bon état, velux 78 x 98, 55 €
à débattre, hotte, 50 €, étagère à casseroles, 8 €, 06.72.89.06.06.
*Pomme de terre Charlotte ou chérie, 0.50 € le kg, 02.96.84.92.34.

ème

4

ASSOCIATIONS
Tour de Bretagne Cycliste des Greffés

*Lit à barreaux + 2 matelas, 50 €, parc enfant, 30 €, 06.56.74.52.93.
*Portillon de jardin avec serrure, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon.

Du 18 au 24 septembre 2017, durant 6 jours, l'Amigo-Bretagne, dont TransForme est membre organisera le 4ème Tour de Bretagne Cycliste des Greffés.
Etape n°5 : vendredi 22 septembre : 99km, Mûr de Bretagne, Moncontour,
Collinée, Broons (pause déjeuner), Dinan.
A chaque étape, des arrêts « citoyens » sont organisés. Ces points de rencontre
avec la population locale seront l'occasion de sensibiliser le plus large public
possible mais également de rendre hommage aux donneurs et à leurs familles et
de remercier le personnel médical investi.

*Petits rondins coupés en 50 cm, châtaignier sec, 20 € le stère,
06.45.31.69.91 ou 06.21.10.21.28.

Le Relais des 10 clochers

*Petit gîte à la campagne, Trémeur, pour 1 ou 2 pers. à la semaine ou
au mois, proche 4 voies, 06.99.18.03.04 ou 02.96.84.70.93.

L’association organise une vente de gâteaux Bijoux au profit du Téléthon.
Renseignements au 06.44.86.89.01.
Loto pour le Téléthon le dimanche 19 novembre à 14h à Yvignac la Tour,
animé par Michel.

Les amis de la résidence Michel Lamarche
L’association organise un vide-greniers le dimanche 1er octobre 2017 de 8h à
18h sur le parking Gambetta, 2 € le m.
Réservations et inscriptions au 02.96.84.60.47.

Tous ensemble pour Broons
Les membres du bureau invitent les commerçants et artisans de Broons à leur
assemblée générale qui se déroulera le jeudi 21 septembre à 19h30 à la
maison des associations.

Et si on jouait…
Dimanche 1er octobre, après-midi jeu à Eréac à la salle polyvalente de 14h à
18h. Gratuit. Tél : 02.96.86.69.81.

A louer :
*Maison T4 à Broons, garage, libre, 02.96.84.62.53.
*Pâturages (2), à 1.5km du centre de Broons, à la Tospilais, 72 ares et
Carhalo, 54 ares, en bordure de route, 06.17.74.29.53.

*Emplacement pour caravane, 02.96.84.63.49.

Nouvelle salle à louer
Située à la Bréhaudais à Broons, la salle des 2 Ifs peut vous accueillir,
pour vos différents évènements. Capacité maximum : 100 personnes.
Vaisselle, table, cuisine sont à votre disposition.
Renseignements auprès de M GUILLARD au 06.11.43.96.72.

A donner :
*Pommes à cidre contre coupe d’herbe, 06.44.93.36.35.
*Chatons nés le 14/07, 1 noir et 1 marbré noir, 06.84.76.30.46.

Recherche :
*Jeune fille de 17 ans ayant de l’expérience recherche un maitre de
stage pour 12 semaines, scolarisée au lycée la Ville Davy à Quessoy
en 1ère CGEA (laitières et allaitantes), 06.83.84.01.60.
*Une personne pour faire du soutien scolaire pour un enfant de 8 ans,
retraité accepté, 07.78.78.49.35.

Rendez-vous le 4 octobre 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

