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FESTIVITES EN MARS

INFORMATIONS MUNICIPALES
Stationnement Ecole élémentaire Louise Briand, avenue de la Libération
La circulation et le stationnement aux abords de l'école ont fait l'objet d'aménagements pour
améliorer la sécurité de tous les usagers. Le stationnement est réglementé autour de l'école.
Il est interdit sur les passages piétons, en face des sorties de garages et de propriétés.
C’est une question de civisme et de respect d'autrui.
Il est dommageable que les incivilités de certains en arrivent à gêner la circulation et à
troubler, le voisinage et les parents d'élèves. S'il n'y a plus de place à proximité de l'entrée de
l'école, il y en a toujours un peu plus loin, sur un parking (près des ambulances), sur la rue
le long du trottoir et non sur le trottoir.
Point sur les travaux

(Salle des fêtes)
Jeudi 15 : Repas du club de l’Amitié.
Samedi 17: Loto avec JCO Animation,
Club de Hand Broons.
Dimanche

18:

Thé dansant

avec

Sébastien Renard, Club de l’Entente
Eréac.
Vendredi 23 : Soirée Théâtre avec la
Nicolail, APE Collège Jean Monnet et
Ecole Louise Briand.

En ce qui concerne l’extension et le réaménagement de la Mairie, l’entreprise C.R.D. a sous-traité le
Samedi 24: Loto avec Sylvie, APE
désamiantage à l’entreprise EIMH (basée à Ploumagoar).
D’après C.R.D., le désamiantage pourrait reprendre la semaine 16 (du 16 avril au 20 avril).
Louise Briand Broons.
En ce qui concerne les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur Ouest,
le Consuel a été envoyé à Dinan Agglomération pour signature.
L’entreprise SATEC va donc pouvoir raccorder le poste de refoulement et terminer ses travaux dans
l’impasse du Vieux Chemin (planning à déterminer).
A noter que la commune préparera un courrier aux riverains pour expliquer les démarches à suivre.

Dimanche 25 : Thé dansant avec, Club
de l’Amitié Broons.
Mardi 27 : Réunion d’information sous
forme

de

spectacles

« les

En ce qui concerne les travaux de réfection des réseaux dans la rue de Plumaugat, l’entreprise SATEC adoléchiants ».
commencera les travaux à partir du 13 mars 2018. Ils doivent durer 3 mois.
Une déviation des poids lourds sera mise en place par le département.
ÉTAT-CIVIL
Une déviation des véhicules légers sera mise en place par la commune et passera par la rue des
Etangs.
Décès :
La commission « travaux » se réunira prochainement pour étudier le sens des circulations des voies
aux alentours de la rue de Plumaugat.
27/02/18 : M René PLESTAN, 25 la
Par ailleurs, ces travaux s’effectueront en parallèle avec la réfection du réseau des eaux pluviales de la
Bretterie, 81 ans.
rue du Pilaga, ainsi que la traversée de la RD 712 (route de Rennes).
Enfin, en ce qui concerne les travaux d’aménagement de la rue des Ecoles, l’entreprise Colas devrait
commencer ses travaux au mois d’avril.
Au préalable, elle doit établir un plan de retrait de la canalisation des eaux usées qui est amiantée
(minimum 4 semaines).

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 pour les différents passages,
correspondant ainsi à la durée totale de chacune des bandes sonores.
Lampes frontales, coupe moteur et phare sont des moyens utilisés également pour cette opération.

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS a programmé une coupure de
courant le lundi 26 mars entre 08h30 et 12h au 16 rue du Pilaga, le 3, 2 au 10 rue du Chemin Vert,
du 7 au 9,13 et 2 route de Rennes et entre 13h45 et 17h au 1 rue de la Chapelle, 3 et 9 rue du Levant,
du 1 au 15 et du 2 au 14 rue du Pilaga, du 2 au 20 rue du Fief et du 5 au 7 zone artisanale.

04/03/18 : Mme Yvonne MIRIEL
née FORCOUEFFE, la Normandais,
82 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.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)

ENTREPRISES
Coop de Broons

Permanences du conciliateur de justice
Jeudi 22 mars et mercredi 28 mars au Tribunal d’instance de Dinan.
Prendre RDV au 02.96.87.16.96.
Mercredis 21 mars et 11 avril à la mairie de Caulnes.
Prendre RDV au 02.96.88.70.30.

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.

Médiathèque l’Hirondelle
Vendredi 16 mars à 9h30 : Racontines poétiques : printemps des
poètes pour les 0-3 ans.
Mercredi 21 mars à 16h : ciné surprise pour les 3-5 ans, sur
inscription.

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.

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 recherché : 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 Activités
Agricoles du Groupe d’Aucy – service RH –
recrutement.amont@cecab.com

Diététicienne
Installation de Mathilde Dugué diététicienne, à partir du mois
d'avril. Je reçois sur rendez-vous le mercredi après-midi au
cabinet infirmier, 12 rue du Bellouard.
Je propose également des consultations à domicile pour les
personnes à mobilité réduite.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter mon site
internet: https://dieteticienne-merdrigna-plenee-jugon.fr
Ou me contacter par mail/téléphone:
Tel: 07-68-31-68-25
Mail: mathilde-dugue@laposte.net

PETITES ANNONCES
ASSOCIATIONS

A vendre :
*Foin en petites bottes, 2 €, tracteur Mac Cormick, 20 CV,

Secours Catholique
er

ème

Au 41 rue de Brondineuf, une permanence a lieu le 1 et 3 mercredi
de chaque mois.
La boutique solidaire est ouverte à tous.
Vous pouvez également y déposer vos dons (vêtements, puériculture,
jouets, livres...).
Renseignements au 06.83.64.20.93 ou 02.96.84.62.48.

Conférence-spectacles « les adoléchiants »
Réunion d’information sous forme de spectacles avec Franck
Perrigault, one man show, le mardi 27 mars à 20h15 à la salle des
fêtes. Il aborde de manière humoristique des thèmes qui préoccupent
les ados et leurs parents.
Organisé par l’APE du collège Jean Monnet, le point info jeunesse et
les collèges Jean Monnet et Notre Dame.
Entrée gratuite.

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

Familles rurales Yvignac la Tour
Suite au succès rencontré après les nombreuses séances de la pièce
écrite par Alain Lherbette, l’association a décidé de prolonger
l’aventure.
« Une semaine du Dr Louis Malgrais… » sera à nouveau jouée
samedi 7 avril à 20h30 et dimanche 8 avril à 14h30, à la salle des fêtes
d’Yvignac.
Les billets sont en vente dans les commerces d’Yvignac au prix de
6 €.

année 1955, 1 800 € à débattre, 06.78.92.66.54.
*Pulvérisateur, 50 L, 40 €, ventilateur pied couleur cuivre,
50 €, chambre à coucher avec sommier et matelas 140 x 190,
prix intéressant, canapé transformable en lit 2 personnes, prix à
débattre, 02.96.80.03.57.
* Poney Shetland, marron et blanc, mâle, 300 €,
06.75.66.97.51.

A louer :
*T3, centre Broons, rez-de-chaussée, 06.12.01.23.22.
*Maison meublée T2, en duplex, centre Broons, garage,
terrain, 370 €, 06.70.25.80.25.
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon à Broons.

Recherche :
*une personne sérieuse pour garder un enfant de 10 ans
quelques nuits par mois, 06.24.93.46.61.
*Garde à domicile pour enfants âgés de 3 et 8 ans, le mercredi
entre 11h et 15h, 09.60.51.80.43.

Rendez-vous le 28 mars 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

