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INFORMATIONS MUNICIPALES

FESTIVITES EN OCTOBRE
(Foyer Rural)

Avis d’enquête publique sur le projet « parc éolien Biterne Sud »
Le dossier sera déposé en mairie et consultable aux jours et horaires d’ouverture habituels du 23 octobre 2017
au 24 novembre 2017. Permanences du commissaire enquêteur : lundi 23 octobre, samedi 4 novembre,
mercredi 8 novembre, de 9h à 12h, vendredi 17 novembre et vendredi 24 novembre de 14h à 17h.

Marché
En raison de la Toussaint, la « Foire » initialement prévue le mercredi 1er novembre est reportée au
mercredi 08 novembre.

Abrogation de l’arrêté sécheresse dans le département des Côtes-d’Armor
L’analyse prévisionnelle de l’évolution des stocks des retenues d’eau écartant un risque de pénurie en eau
potable et le retour à la normale des débits des principaux cours d’eau du département ont conduit le Préfet à
abroger l’arrêté sécheresse du 11 mai 2017 réglementant les usages de l’eau en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département des Côtes-d'Armor.
Sont donc abrogées :
• la réduction des débits réservés afin de préserver la ressource ;
• la réglementation de la gestion des ouvrages en liaison avec les milieux aquatiques ;
• les restrictions d’utilisation de l’eau.
Les services de l’État continueront toutefois à suivre attentivement les évolutions des stocks des barrages, des
débits des cours d’eau et des données climatiques dans les prochaines semaines.

Samedi 7 : Loto avec Jean-Jacques,
APE Collège Jean Monnet Broons.
Dimanche

8:

Thé

dansant

avec

Tendance, Club de l’Amitié Broons.
Mercredi

11 :

Rencontres

de

la

sécurité 2017 sur le marché.
Vendredi 13 : Réunion « Bien Chez
soi »

à

10h

à

la

maison

des

associations.
Samedi 14 : Repas des 70 ans, mairie.
Dimanche 15 : Thé dansant avec
Trocadéro, Aînés Ruraux Yvignac-laTour.

Rencontres de la sécurité 2017
Le mercredi 11 octobre 2017, la Gendarmerie vous propose de vous rencontrer sur le marché afin de pouvoir
échanger sur plusieurs thèmes qui peuvent vous inquiéter. Comme la Cybercriminalité, les Escroqueries, le
Cyber harcèlement, la Radicalisation, les Addictions, l'Alcool, les Stupéfiants, etc... D'autres sujets pourront
également être abordés afin de rassurer et conseiller.

Ateliers Bien chez soi

ÉTAT-CIVIL
Mariage :
23/09/2017, M René GRENAIS et

A l'attention de tous les retraités, une réunion de présentation des ateliers BIEN CHEZ SOI par l'association
SOLIHA aura lieu le vendredi 13 octobre, à 10h à la maison des associations de Broons. Vous découvrirez le
contenu de 5 ateliers pratiques qui vous sont proposés pour améliorer votre habitat et votre confort (Eco gestes,
Economies d'énergie, Economies du dos..).
L'inscription au cycle se fera sur place, chaque séance aura une durée de 3h environ et un cout de 2 €.
Les personnes qui vont s'inscrire décideront avec l'animatrice des dates et horaires des 5 séances.

Mme Odile MILLET, 1 rue de la

Repas des personnes âgées de 70 ans et plus

M André COURDAVAULT, 2 rue du

Cette année, ce repas, organisé par la municipalité, aura lieu le :
Samedi 14 octobre à 12h30 au Foyer Rural
Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Elles ont été distribuées par les conseillers
municipaux. Il se peut qu’il y ait quelques oublis. Si tel était le cas, nous nous excusons par avance auprès de ces
personnes et leur demandons de bien vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

La préfecture n’assurera plus l’accueil du public
Au 2 novembre 2017, la préfecture n'assurera plus l'accueil du public pour les procédures liées aux
immatriculations et aux permis de conduire.
Toutes les opérations concernant ces demandes seront exclusivement traitées par télé-procédures sur
le site de l'ANTS. Il n’est donc plus possible de remplir un dossier à la Mairie.
Connectez-vous au site de l’ANTS (https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/). Si vous ne disposez pas
d’accès Internet, les points numériques en Préfecture et Sous-préfectures (Dinan, Guingamp et
Lannion) sont à votre disposition.
Pour une première demande de permis de conduire, vous pouvez solliciter votre école de conduite
pour qu’elle effectue la démarche pour votre compte si vous le souhaitez.
À noter que cette télé-procédure ne comprend pas les échanges de permis étrangers et les
demandes de permis internationaux.

Forge.
Décès :
16/09/2017,

19 Mars 1962, 88 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
Centre de soins infirmiers Louise Lemarchand
Le centre de soins vous invite à une réunion d’information « Mieux vivre à la
maison, des solutions et conseils qui facilitent le quotidien à domicile ». Cette
réunion gratuite et ouverte à tous, se tiendra le vendredi 6 octobre à partir de
14h à la salle des fêtes de Plumaugat.

Médiathèque : animations

Bretagne Conseil Elevage Ouest
Leader dans le conseil en élevage, notre entreprise de 650 salariés
recrute un agent pour ses contrôles de performance sur le secteur de
Mégrit, Plumaudan, Languédias, Trébédan…
Missions : vous mesurez la production laitière à l’aide d’un boîtier de
saisie électronique et assurez les prélèvements d’échantillons pour
analyser la qualité du lait.
Une formation est assurée par l’entreprise. Permis B et véhicule sont
exigés. Fiche de poste affichée à la mairie de Broons.
Pour postuler, contactez Sonia BARBERET au 07.62.77.68.65.
Envoyer CV par mail : sonia.barberet@bcel-ouest.fr.

Vendredi 13 à 9h30 : les racontines pour les 0-3 ans.
Les livres c’est bon pour les bébés !
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits.

PETITES ANNONCES

Vendredi 20 octobre à 20h30 : Soirée contes en pyjama pour les enfants âgés
de 5 à 10 ans. Partons pour un tour du monde en histoires et en chansons avec
le montreur de contes, Doé et sa charrette foraine. Voyage empreint de drôlerie
et de sagesse à apprécier en pyjama ! Sur inscription.
Renseignements au 02.96.80.00.44.

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 des
16 ans et les trois mois qui suivent.

ASSOCIATIONS
APEL – école St Joseph
Soirée moules-frites le samedi 21 octobre 2017 au Foyer Rural de Broons.
12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants.
Possibilité de plat à emporter.
Réservation auprès des parents d’élèves ou de la poissonnerie du Parvis au
02.96.84.64.73.

Le Relais des 10 clochers
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.

A vendre :
*Vêtements enfant 8/12/16 ans et adulte, 02.96.39.65.80 (après 20h).
*Lit 140 cm, table en bois 10-12 pers. + 4 chaises, 06.41.11.40.16.
*Chaîne Hi Fi + meuble en pin, une table en pin massif avec rallonge,
8 à 12 pers., 06.69.22.15.47.
*Lit à barreaux + 2 matelas, 50 €, parc enfant, 30 €, 06.56.74.52.83.
*Pomme de terre Charlotte ou Chérie, 0.50 € le kg, 02.96.84.92.34.
*Peugeot 308, 115 CV, juin 2015, 46 000 km, 13 800 €,
06.26.64.63.97.
*Chiots Epagneul Breton, père LOF, mère non LOF, nés le
22/08/2017, 02.96.86.68.24 ou 06.66.65.51.17 ou 06.76.80.86.74.
*Vélo Rockrider garçon, 20/24 P, 35 €, 2 fauteuils vintage, 15 €,
tracteur Renault, année 1962, gyrobroyeur 1.50 m, petit prix,
02.96.84.73.21.
*VTT, fourche télescopique, servante outillage FACOM, 7 tiroirs,
06.77.91.39.09.
*Sommier à lattes + matelas, 140 x 90, 140 €, 12 couteaux de table,
10 €, 4 tabourets en bois Ikéa, 20 €, chaise tapissier, 10 €,étagère à
casseroles, 8 €, étagère papier alu, essuie-tout, 8 €, table de salon fer
forgé + faïence, 50 €, 06.72.89.06.06.
*Pommes à couteaux, 1 € le kg, 06.83.44.21.81.
* Chien Husky, 2 ans, 06.88.57.33.29.

A louer :
*T4 avec terrain à Caulnes, 02.96.83.85.42.
*Maison T2 à Rouillac, 390 €, garage, grand jardin, 06.59.26.06.08.
*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.

ENTREPRISES

*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.

A donner :

La ruche qui dit oui !
Rejoignez la ruche de Broons dans l'atelier de La Volumerie sur
laruchequiditoui.fr et achetez des produits locaux, fermiers et gourmands
directement auprès des agriculteurs et artisans de votre région.
1/ commander ses produits en ligne : légumes, fruits, fromages, viandes, bières,
artisanat...
2/ récupérer sa commande en présence des producteurs,
3/ soutenir l'agriculture locale,
4/ inventer une nouvelle façon de consommer.
Pour plus d'informations :
www.laruchequiditoui.fr
Alexandra Legros - 0689766782 - contact@lavolumerie.fr
La Ruche verra le jour grâce à vous, devenir membre n'engage à rien mais
permet de montrer votre soutien. Parlez-en !

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

*Couple de tourterelles, 02.96.84.62.39.

Recherche :
*A faire des travaux de débroussaillage, taille de haie ou bois à faire
sur pied, faire offre,…, 06.69.93.98.85.
*Un local pour camping-car sur Broons si possible ou aux alentours,
06.69.93.98.85.
*Assistante maternelle agréée de Broons, proche des écoles dispose
d’une place à temps complet et une place en périscolaire, horaires
atypiques acceptés, 06.88.50.62.72.
*Petits travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse à faire,
06.69.00.77.46.

Perdu :
*Chat noir et blanc, à Broons, 07.83.85.84.81.

Trouvé :
*Petite chatte jeune, 3 couleurs, collier antipuce, 06.70.25.10.45.
Vide maison les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 de 9h à 18h au
16 le Plessix.

Rendez-vous le 18 octobre 2017
ou sur notre site internet www.broons.fr

