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INFORMATIONS MUNICIPALES
En 2019, la commune va réaliser des travaux d’aménagement des rues de Plumaugat, du Docteur Albert Girard,
de Notre Dame et la place du Docteur Laurent.
Dans ce cadre, il est prévu un changement des règles de circulation, notamment le passage de certaines voies en
sens unique.
C’est pourquoi, la commune va mettre en place courant octobre, une signalisation afin de modifier les sens de
circulation pour tester le dispositif.
Vous trouverez ci-dessous le plan avec les indications pour les futurs sens de circulation :

FESTIVITES EN OCTOBRE
(Salle des Fêtes)
Samedi 6 : Loto avec Jean-Jacques,
APE Jean Monnet Broons.
Dimanche 7: Thé dansant avec Brelan
d’As, Club de l’Amitié Broons.
Dimanche 14 : Salon de tous les
plaisirs.

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
13/09/2018: Iris BOUILLET
Décès :
16/09/2018, M Pierre ROUX, 2 rue
du 19 Mars 1962, 68 ans.
29/09/2018, M Jean DELAHAYE,
23 rue du Bellouard, 96 ans.

MESSES
7 oct :

10h30 à Broons/Rouillac

14 oct :

10h30 à Broons

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

Repas des personnes âgées de 70 ans et plus
Cette année, ce repas, organisé par la municipalité, aura lieu le :
Samedi 20 octobre à 12h30 à la salle des fêtes
Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Elles sont en cours de distribution 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 leurs demandons de bien vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Déchetterie de Broons : mise en service du contrôle d’accès par badge
La mise en service du contrôle d’accès de la déchetterie de Broons aura lieu le lundi 8 octobre.
La carte est créditée de 26 passages annuels et sera recréditée d’autant chaque 1er janvier. Pour ceux qui n’ont
pas leur badge, vous pouvez faire la demande sur le site internet de Dinan Agglomération ou retirer le
formulaire papier à la déchetterie de Broons, à la maison intercommunale ou à la mairie de Broons.

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 MUNICIPALES (suite)
Vandalisme
Nous constatons une augmentation des incivilités sur notre commune : lavabos
des toilettes publiques cassés… Tous ces actes d’incivilité ont un coût élevé.

10 doigts pour demain
L’association propose divers ateliers de création mais manque de
compétences pour animer des cours de couture. Si vous avez de
bonnes connaissances dans cette activité et que vous souhaitez
transmettre votre savoir, contactez-nous au 07.61.27.47.89.

L’argent public dépensé pour les matériels, matériaux, intervention des

ENTREPRISES
Restaurant « le Midi Vin »

services extérieurs dans certains cas… ne peut plus être employé à des tâches
bien plus utiles pour la commune. La mairie a déposé plainte à la gendarmerie

vandalisme. Ces casseurs gâchent les efforts des élus et des agents communaux

La Crêperie « La Calèche » étant fermée, le restaurant « Le Midi
Vin » sera ouvert ce dimanche 7 octobre, le midi, afin d’avoir une
continuité du service de la restauration (dans le cadre du label Village
Etape).

pour mettre à disposition de nos concitoyens un cadre de vie agréable.

Réservations au 02.96.41.03.97.

pour ces dégradations sur les biens communaux. Nous espérons que les
enquêtes en cours permettront de mettre fin rapidement aux actes de

Une exposition
Une exposition qui se déroulera à la Maison des Associations du 5 au 11
novembre à l’occasion du 100ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre
1918 est actuellement en cours de montage. Afin de l’étoffer, nous recherchons
tous documents ou objets se rapportant à cette période. Merci de contacter la
mairie au 02.96.84.60.03.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Un lit 140*190, sommier + matelas, 50 €, établi en hêtre, 150 €, bois
de chauffage sec coupé en 50, châtaignier, 190 € la corde,
06.75.13.59.54.
*Lit bébé, 20 €, barrière enfant, neuve, 40 €, 06.58.19.88.26.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Poste

*Canapé d’angle cuir vachette jaune, 150 € et un harmonium
J Richard tout en chêne, 150 €, 06.31.58.25.15.
*Vélo VTC homme, 21 vitesses, 70 €, vélo femme, 6 vitesses, 60 €,

La Poste de Broons sera exceptionnellement fermé le mardi 16 octobre le matin
de 9h à 12h.

Médiathèque : animations

07.81.37.05.47.
*Cafetière Moulinex, 10 €, robot Moulinex, 10 €, 2 chapeaux en
velours, T57, 10 €, 3 paires de chaussures montantes, neuves, T42,

Vendredi 12 octobre à 9h30 :
Racontines : 0/3 ans

12 € la paire, double rideaux occultants 424 x 190, 40 €, beau miroir ,

Samedi 13 octobre à 10h :
Atelier calligrammes : 7/10 ans, réalisation d’un calligramme chat à la manière
d’Apollinaire. Animé par Céline Lamour-Crochet, sur inscription.
Mercredi 17 octobre à 16h :
Ciné-surprise : 6/8 ans.
Renseignements au 02.96.80.00.44.

cadre en bois, 43 x 42, 15 €, carafe à eau + 3 filtres, 9 €,
06.72.89.06.06.
*4 grillages type mouton de 50 m de long, 45 € le rouleau,
06.88.85.46.21.
*Un râtelier, 02.96.84.62.93.
*Fagots, 1.50 €, 02.96.84.94.24.

ASSOCIATIONS

*Guitare « sèche » avec sa valise, 80 €, 02.96.84.78.73.

OISCL
L’OISCL recherche un(e) animateur(rice) pour le centre de loisirs du mercredi,
basé à Trémeur.
L’emploi est réalisé dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).
Temps de travail de 9h. Rémunération brute : 73.52 €.
CV et lettre de motivation à envoyer à oiscl@wanadoo.fr ou OISCL parc
d’activités du Chalet 22250 BROONS.
Renseignements au 02.96.84.73.36.

APEL Collège Notre Dame Broons
Salon de tous les plaisirs le dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de
Broons de 10h à 18h.
Venez découvrir des acteurs de la vie locale, créateurs, vendeurs dans
différentes catégories.
Animations jeux, maquillage enfants, sculpture de ballons, buvette,
restauration, tombola …
Entrée gratuite. Renseignements au 06.18.73.20.45.

A louer :
*T3 à Broons, centre ville, état neuf, 06.30.56.88.41.
*T4 à Broons, jardin, pelouse, 02.96.27.24.14.
*Maison T5 à Trédias, 02.96.84.81.65.
*Maison F5, Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon à Broons.

Recherche:
*Une voiturette, prix raisonnable, 06.88.85.46.21.
*Heures de ménages sur Broons, 06.37.26.41.61.
*Heures de ménage, repassage, cuisine à Broons, 06.31.04.56.03.
*Enfant à garder, assistante maternelle agréée sur Broons dispose
d’une place à temps plein, accepte horaires atypiques, 06.88.50.62.72,
maison avec jardin clos, non fumeur.

Café-Tricot
Envie de tricoter, crocheter ou broder ensemble dans un endroit sympa, venez
avec vos aiguilles et vos ouvrages, nous vous accueillerons tous les jeudis de
14h15 à 18h à la maison des associations de Broons, bureau 3.
C’est gratuit et ouvert à tous niveaux et toutes générations.

Vide maison
Samedi 13 octobre de 9h à 18h et le dimanche 14 octobre de 9h à 17h
au 34 le Haut Penhouët à BROONS.

Rendez-vous le 17 octobre 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

