
INFORMATIONS MUNICIPALES 

40ème Carnaval de Broons 

10 et 11 mars 2018 
 

Samedi 10 mars : fête foraine l’après-midi et bal disco à partir de 22h. 

Dimanche 11 mars à 14h30 grand défilé sur le thème du Cinéma 
 

Les billets d’entrée pour le dimanche 11 mars sont à vendre à la boulangerie Bourdin et 

Caradeuc, 6 € l’entrée. 

 

Le stationnement sera interdit dès le matin à partir de 10h sur le circuit du défilé : rue du 19 Mars 

1962, rue des Portes Mares, place du Dr Laurent, avenue de la Libération, rue de Paris, place Du 

Guesclin, rue de Dinan, rue du Bellouard, rue de la Barrière, rue de la Croix Plate, rue de 

Brondineuf, rue de la Trinité, rue de Lorraine, rue de Plumaugat et rue de la Gare ainsi que le 

parking « le Marché aux Affaires ».  
 

Tout véhicule, resté dans le périmètre d’interdiction, sera mis en fourrière. 
 

Pour le repas du soir, ouvert aux bénévoles des quartiers, seul votre responsable peut vous vendre 

des bracelets obligatoires, 6 € par adulte et 3 € jusque 12 ans. 

Contacter ce responsable le plus rapidement possible. Inscriptions closes le lundi 5 mars. 
 

Information : tout véhicule motorisé non déclaré au Comité des fêtes est interdit de circuler 

sur le défilé (tracteur, mobylette, voiture…). 
 

 

Point sur les travaux 
En ce qui concerne l’extension et le réaménagement de la Mairie, les travaux ont commencé le 4 

décembre 2017 avec l’entreprise de désamiantage SIB (basée à Guingamp), sous-traitant de C.R.D. 

Depuis le 30 janvier dernier, l’entreprise SIB a stoppé son travail, en raison d’une situation 

économique délicate de l’entreprise (dépôt de bilan). 

L’entreprise C.R.D. va être obligée de traiter avec un nouveau sous-traitant pour terminer la 

prestation de désamiantage : procédure délicate à déclencher et elle nécessitera de respecter les délais 

d’un nouveau plan de retrait (minimum 4 semaines + travaux), soit 8 semaines. 
 

En ce qui concerne les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur Ouest, 

l’entreprise SATEC attend de recevoir le Consuel (demandé par l’entreprise APEI) pour le poste de 

refoulement, avant de terminer ses travaux dans l’impasse du Vieux Chemin. 

Par la suite, les riverains pourront se raccorder au réseau. 

La commune écrira un courrier aux riverains concernés pour expliquer les démarches à suivre. 
 

En ce qui concerne l’acquisition des panneaux signalétiques pour la campagne et conformément aux 

travaux de la commission en charge du dossier, un devis a été signé début janvier. 

Les panneaux doivent être livrés prochainement et la pose sera programmée les semaines suivantes. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Recensement des rapaces nocturnes 
Entre le 15 février et le 15 mars (1ére passe) et entre le 15 mai et 15 juin (2ème passe), quelques 

bénévoles vont intervenir sur les communes de Broons, Trédias et Trémeur pour recenser les 

rapaces nocturnes. Les conditions météorologiques doivent être favorables : température supérieure à 

0°C, pas de fortes intempéries, à la nuit tombée et arrêt à 1h du matin. 

La durée par point d’écoute (25 points d’écoute) est de 8 minutes avec utilisation de la repasse 

pour les différents passages, correspondant alors à la durée totale de chacune des bandes sonores. 

Lampes frontales, coupe moteur et phare sont des moyens utilisés également pour cette opération. 

FESTIVITES EN MARS 
(Salle des fêtes) 

 
 

Samedi 3: Loto avec Jean-Jacques, 

AS Foot Broons-Trémeur. 

Dimanche 4: Thé dansant, Aînés 

Ruraux de Trédias. 

Samedi 10 et dimanche 11 : 40ème 

carnaval. 

Jeudi 15 : Repas du club de l’Amitié. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Mariage : 

 

17/02/2018 : M CHICA Y CHICA 

Antonio et Mme MIGNOT Lucie, 

1 rue des Vergers. 

 

Décès : 

 
 

15/02/18 :M Jean-Claude SAMSON 

68 Lessard, 78 ans. 

18/02/18 : M Léon GESRET, 27 rue 

de la Barrière, 92 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. 

 

 

http://www.broons.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 

 

Mesures de soutien aux chefs d’exploitation agricole, 

conjoints collaborateurs et aides familiaux, en 

difficulté et contraints de cesser leur activité pour des 

raisons économiques. 
 

Dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des 

exploitations agricoles du 4/10/2016, un accord national a été signé 

entre le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Vivéa et Pôle 

Emploi. 

Cet accord vise à accompagner et former les exploitants agricoles dans 

leur reconversion professionnelle. Le Ministère de l'agriculture et de 

l'agroalimentaire apporte son soutien via le dispositif d'aide à la 

réinsertion professionnelle (ARP). Vivéa propose un congé de 

formation et Pôle Emploi accompagne les exploitants agricoles dans le 

cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). 

Renseignements auprès de Mme Leborgne de la DDTM au 

02.96.62.47.81 pour le dispositif ARP ; 

Renseignements auprès de M Meunier de Pôle emploi au 

02.96.62.22.43 ; 

Pour obtenir des informations détaillées sur ces dispositifs, vous 

pouvez contacter le point Région de Saint-Brieuc au 02.96.77.02.80 

(Mme Fourny). 

 

MSA 
Fermeture exceptionnelle 

A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera 

fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. 

Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en 

contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » 

« contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 

79 79. 

De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet 

www.msa-armorique.fr. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Les pêcheurs de la Rosette 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le dimanche 4 mars 

2018 à 10h à la maison des associations, rue du Bellouard à Broons.  

 

OISCL-recrutement d’un animateur BAFA 
L’OISCL recherche, à partir du mercredi 14 mars, un(e) 

animateur(rice) pour le centre de loisirs basé à Trémeur.  

La personne recrutée sera animatrice au centre de loisirs les mercredis 

après-midi et petites vacances.  

La personne doit posséder un diplôme de BAFA ou équivalent.  

Embauche en Contrat d’Engagement Educatif.  

C.V. et lettre de motivation à envoyer à l’OISCL, parc d’activité du 

Chalet 22250 Broons ou à oiscl@wanadoo.fr. 

Renseignement au 02 96 84 73 36. 

 

Etablissement français du sang 
87 personnes ont été accueillies le 5 février dernier pour un don du 

sang. Elles ont contribué ainsi à l’approvisionnement régional qui 

s’élève à 600 dons quotidiens. 

Merci aux personnes qui ont pris part à la réalisation de cette collecte. 

 

Collège Notre Dame Broons 
Matinée « Portes Ouvertes » le samedi 17 mars 2018 de 9h30à 12h30. 

 

 

 

 

Médiathèque l’Hirondelle 
Horaires d’ouverture pendant les vacances 

Mardi 14h-18h, Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h, Vendredi  

14h-18h 
 

Association du patrimoine d’Eréac 
Dimanche 4 mars à 16h30 à l’église d’Eréac, le Chœur 

d’Hommes MOUEZH PAOTRED BREIZH en concert. 

Billets à vendre à la mairie, la poste et les commerces d’Eréac 

et Super U Broons. 

Tarif unique 10 €, gratuit moins de 18 ans. 

Renseignements au 06 08 75 30 56. 

 

 
 

ENTREPRISES 
 

Christelle coiffure 
Situé au 9 rue de la Barrière, le salon sera fermé du 5 au 10 mars. 

Coop de Broons 
Offre d’emploi saisonnier agricole (H/F) 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité lié à la saison vous aurez 

pour missions : 

-Accueil adhérents 

-Réception des céréales 

-Agréage des céréales (analyses) et saisie informatique des 

informations concernant la réception/l’expédition 

-Manutention liée à la collecte 

Profil recherche : titulaire permis B, autonome réactif. 

Conditions : CDD à pourvoir à partir de juin 2018, travail possible le 

dimanche. 

Pour candidater, merci de s’adresser à Branche Activité Agricoles du 

Groupe d’Aucy – service RH – recrutement.amont@cecab.com 

 

Diététicienne-Nutritionniste 
Installée depuis janvier 2018, Elise Guérin, domiciliée rue du 

Chemin Vert à Broons, consulte sur rendez-vous à domicile, 

intervient dans les écoles et organise des ateliers 

thérapeutiques. 

Tél : 06.29.58.24.39 ou eliseguerin-diet@laposte.net 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Selle de cheval Western en cuir double poney avec couverture, état 

neuf, ayant servi 3 fois, cause de santé, prix à débattre, 

06.81.67.64.24. 

*Chaînes pour voiture, différentes dimensions de pneus, 30 €, 

état neuf, 02.96.39.65.80 (à partir de 20h). 

*Table noire, 1.60 x 0.90, plateau en verre, 180 €, 

06.89.13.12.75. 

*Armoire bois, 1.20 x 2 m, 70 €, 06.10.66.30.10. 
* Lave-vaisselle Bosch, 365 €, très peu servi, nettoyeur haute 

pression, Stihl, version 98, 169 €, pulvérisateur, 5 L, 50 €, ventilateur 

avec pied couleur cuivre, 70 € 02.96.80.03.57 (cause décès). 

*Vélo elliptique Proform 535 SMR avec différentes fonctions, peu 

servi, 90 € à débattre, 02.56.11.06.11 ou 06.26.56.75.77. 

*Citroën C4 gris métal toutes options très bon état, 06.45.68.93.40 

A louer : 

*T4, état neuf, 06.30.56.88.41. 
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue 

Bertrand Milon à Broons. 

*T3, résidence de Pédenhouet, 70 m², rez de chaussée, chauffage gaz, 

550 €, 06.49.51.36.34. 

 
Rendez-vous le 14 mars 2018 

ou sur notre site internet www.broons.fr 
 

http://www.msa-armorique.fr/
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