
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Collecte ordures ménagères 
Les ordures ménagères seront ramassées le jeudi 24 mai au lieu du lundi 21 mai férié. 

 

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. 

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 effectuées que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 

les samedis de 9h à 12h et de15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Article 5-Les propriétaires et les possesseurs d’animaux (chien, chat) 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. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Transports scolaires des collégiens 2018-2019 
         Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne est devenue responsable de la mise en œuvre des 

transports scolaires dans le cadre de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite loi Notre).  
   ►La liste des services (itinéraires, horaires, points d’arrêts, inscriptions…) desservant notre 

commune est consultable sur le site régional dédié aux transports : www.breizhgo.bzh. 
   ►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points d’arrêt doivent impérativement être déposées 

en mairie avant le 15 juin 2018.  
 

Dégâts causés par les choucas des Tours 
Le développement des populations de corvidés  Choucas des Tours en Côtes d'Armor provoque  sur 

certains territoires des dégâts importants en agriculture sur les jeunes plantations et semis, ainsi que 

sur les édifices publics. 
 

Le Conseil départemental a été interpellé par de nombreux agriculteurs sur les pertes de récolte 

 occasionnées et a sollicité Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor pour que des mesures de régulation 

des populations soient engagées. S'agissant d'une espèce protégée, ces décisions doivent pouvoir 

s'appuyer sur des éléments  objectifs à la fois sur l'évolution des populations et sur les dégâts réels 

occasionnés par les Choucas des Tours. 
 

En partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la FGDON (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) et la Fédération Départementale des 

Chasseurs, le Département  va  engager début mai un recensement dans près de 100 communes du 

département de la population nicheuse de Choucas des Tours. Pour compléter ce travail d'inventaire, 

une fiche est à votre disposition en mairie, afin de faire remonter des constatations de dégâts liées aux 

Choucas des Tours. Les agriculteurs peuvent se faire accompagner pour remplir ces déclarations par 

les techniciens de la Chambre d'Agriculture.  

 
 

 
f 

FESTIVITES EN MAI ET JUIN 
(Salle des fêtes) 

 
 

Dimanche 27 : Thé dansant avec la 

Belle Epoque, Club de l’Amitié 

Broons. 

Vendredi 1 : Festnoz, Ecole Louise 

Briand Broons. 

Samedi 2 : Loto avec Dom animation, 

CPFC Coëtmieux Pommeret Foot. 

Dimanche 3 : Thé dansant avec les 

Copains d’Abord, Club des Ifs 

Trémeur. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

 

28/04/2018 : Mme Annick 

HAZARD née LEBRETON, 36 rue 

de la Madeleine, 70 ans. 
 

08/05/2018 : M Jean DEMAI, 27 rue 

de la Barrière, 86 ans. 

17/05/2018, Mme Marie Thérèse 

HERVE, 27 rue de la Barrière,        

91 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) 

Ecole Saint Joseph Broons 
Venez voir notre école ! Il reste encore des places en maternelle 

Située 11 bis rue de la Madeleine, inscription toute l’année, dès deux 

ans et jusqu’au CM2. 4 jours de classe : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Scolarité : 21 € par mois et par enfant (fournitures scolaires 

et assurances incluses). Chef d’établissement Fabienne Villain : 

06.20.94.05.98. 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

OISCL 
Les inscriptions aux missions argent de poche pour la période des 

vacances d’été débutent aujourd’hui. 

Voici le lien de pré-inscription pour les jeunes voulant participer au 

dispositif : 

 https://framaforms.org/pre-inscription-missions-argent-de-poche-

1526281315. 

 

ACMCB 
Vendredi 25 mai à 20h30: gala de l'école de musique à la salle des 

fêtes de Broons. Les élèves et les professeurs assureront le spectacle, 

avec la participation du Chœur d'Arabesque. 

Au cours de la soirée se déroulera le tirage de la tombola dont les 

billets sont en vente auprès des élèves de l'école de musique et des 

choristes. 

C'est gratuit et ouvert à tous. 

 

Anciens Combattants 39/45-Indochine 
Le Président remercie la Municipalité, la population, les enfants 

présents aux cérémonies du 8 mai 2018 et les assure de toute son 

amitié. 

 

APEL Ecole Saint Joseph 
Dimanche 27 mai, l’association organise son vide greniers sur le 

parking du Super U. 

2 € le mètre, restauration sur place. 

Renseignements et réservations au 06.40.78.82.25. 

 

Fest-Noz école Louise Briand 
Vendredi 1er juin à 20h30 à la salle des fêtes de Broons avec le groupe 

Asteure. 

La soirée débutera par la prestation des élèves de l’école (45 minutes environ) 

puis tout le monde pourra entrer dans la danse. 

Adultes : 6 € ; collégiens et lycéens : 3 € ; gratuit pour les écoliers. 

 

Amicale laïque de Broons 
Sortie dimanche 3 juin à Lorient (visite d’un sous-marin) et à Poul 

Fétan. 

Départ à 7h45 à l’école maternelle publique, retour à 18h30. Prévoir 

son pique-nique. 

Amicalistes : 25 €. Non amicalistes : 35 € et 10 € pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

Renseignements auprès de Monique Levrel au 02.96.84.72.94 ou 

Gilles Gramoullé au 06.95.09.10.40. 

 

Les résidents du Lattay 
L’association organise le dimanche 10 juin son vide greniers au 

lotissement du Lattay à Broons. 

Ouvert à tous. 2 € le mètre, restauration sur place. 

Renseignements et inscriptions au 02.96.84.65.20 

 

EPAL 
L’Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et 

permanences régulières sur les Côtes d’Armor, recrute des 

animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours 

proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un 

de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 

 Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

Conditions :  

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l’animation adaptée ou le médico-

social souhaitable mais débutants acceptés. 

- Obligation de suivre une formation gratuite (2 

samedis et 1 week-end) 

- Permis B obligatoire 

Pour plus de renseignement et postuler :  

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 
 

 
 

ENTREPRISES 
 

 Entreprise LAGUITTON  
L’entreprise Laguitton recherche 3 saisonniers pour la collecte 

des céréales : 1 pour le secteur de Broons, 1 pour le secteur 

d’Eréac et 1 pour le secteur de Caulnes. 

Tél : 02.96.84.60.01. 

 

ATOUTS (agence de recrutement) 
L’agence organise un job dating le mardi 5 juin à 14h dans 

les locaux de Mlle Desserts à Broons.  

Pour vous inscrire, contactez Lucie Souvestre au 

02.96.89.03.81. 

12 postes sont à pourvoir (conducteurs de ligne, opérateurs…). 

CDD pouvant déboucher sur un CDI 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*2 couples de lapins, 02.96.86.65.47. 

*Foin de pré sur pied, 110 ares sur Broons, 06.17.74.29.53. 

*Scooter, Piaggio Fly, 4 T, 896 km, 1 100 €, 06.83.63.90.52. 

*Tondeuse Honda, 5 CV, coupe 48 cm, coupe bordures 

Winking 550w, 02.96.84.72.49 (HR). 
 

A louer : 
*T5 à Eréac, 02.96.86.63.71. 

*Maison T3, entièrement rénovée à Trédias, 06.30.97.36.11. 

*T2, place Du Guesclin, 06.45.64.69.68. 
 

Recherche : 
*Enfants à garder à Broons pendant les grandes vacances 

scolaires du 10 juillet au 5 août, 07.83.76.88.33. 

*En soirée et week-end, des enfants à garder à leur domicile, 

02.96.86.84.83. 
 

« JUST-FRANCE » ARMORIQUE 

Découvrez ou retrouvez nos produits de confort et de bien-

être ! 

Vous avez peut-être du temps libre, vous aimeriez un travail  

à temps choisi. Alors venez nous rejoindre, renseignez-vous, 

un contact : Jocelyne FAIRIER, 06.99.18.03.04. 

 

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en 

débarrasser gratuitement, appelez au Bar de la Mairie au 

02.96.84.74.04. 

 
 
 

Rendez-vous le 6 juin 2018 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


