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INFORMATIONS MUNICIPALES

ATTENTION : Risque de grippe aviaire
Le nombre de cas d’influenza aviaire en élevage et dans la faune sauvage est en
forte augmentation en Bretagne. Tous les détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés à une utilisation non commerciale doivent impérativement :
• Confiner leurs volailles ou mettre en place des filets de protection sur
la basse-cour
• Exercer une surveillance quotidienne des animaux
Par ailleurs, l'application des mesures suivantes est toujours d'actualité :
- Mettre à l'abri les points d'alimentation et d'abreuvement
-

Nettoyer régulièrement vos installations et le matériel

-

Limiter l’accès aux seules personnes indispensables

-

Aucun contact direct de vos animaux captifs avec des oiseaux sauvages

Dans tous les cas, si une mortalité anormale est constatée, conservez bien les
cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la DDPP. Un recensement des détenteurs de volailles (bassecour) est organisé. Vous devez les déclarer en mairie.

FESTIVITÉS EN
NOVEMBRE et DECEMBRE
(Salle des fêtes)
Samedi 19 novembre:
Loto organisé par le Judo club
Jeudi 24 novembre :
Don du sang
Vendredi 25 novembre:
Eco-manifstation organisé par
LE FARE
Samedi 3 décembre :
Loto organisé par l’APEL
Saint Joseph et Collège Notre
Dame
Dimanche 4 décembre :
Fête de Noël organisé par
l’APE Louise Briand

ÉTAT-CIVIL
Décès :
07/11/2022:
Mme Madeleine HARIVEL née
PERRAULT, 2 rue du 19 Mars
1962, 85 ans.
12/11/2022 :
M René DAVY,
27 rue de la Barrière, 95 ans.

Prochaine collecte – Don du sang
La prochaine collecte du Don du sang à Broons aura lieu le jeudi 24 novembre, à la
salle des fêtes, de 14h15 à 18h45.
Inscriptions sur rendez-vous :
- soit par téléphone auprès de l’EFS de Saint-Brieuc au 02.96.94.31.13
- soit sur le site : www.dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Rendez-vous en
ligne »
soit sur l’application « don de sang ».

Illuminations de Noël et sobriété énergétique
Les fêtes de Noël sont toujours un moment important de l’année, attendues
notamment par les plus petits. Afin de répondre à l’impératif de sobriété
énergétique, tout en préservant cet esprit de Noël qui participe à l’attractivité de
notre centre-ville et soutien l’activité commerçante, le Conseil Municipal a décidé
de maintenir les illuminations de Noël, qui seront installées sur un périmètre
beaucoup plus restreint que les années précédentes, à savoir la place Du Guesclin.
Leur allumage est prévu le vendredi 9 décembre prochain.

POUR MÉMOIRE
Groupe médical : 02.96.84.61.47
Groupe
Vétérinaire :

02.96.84.61.46

SAUR :
02.22.06.45.09
(Astreinte fuite d’eau et
casse sur le réseau eau potable)
Maison intercommunale :
02.96.84.72.75
Dinan Agglo : 02.96.87.14.14
Déchetterie :

02.96.84.70.56

lundi, mercredi, samedi :
9h à 12h et 14h à 17h30
vendredi de 14h à 17h.
Gendarmerie :

02.96.84.60.17

lundi de 14h à 18h, mercredi
et samedi 8h à 12h et 14h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

Remerciements cérémonie 11 novembre

Semaine européenne de la réduction des déchets

Le président des Anciens Combattants 39-45,
Indochine, remercie la présence des Anciens
Combattants FNACA-AFN, le Souvenir français la
gendarmerie, porte-drapeaux, la municipalité, les
enfants des écoles Louise Briand et Saint Joseph pour
leurs chants et la population venue à la cérémonie.
Votre présence encourage les responsables de cette
cérémonie

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se
déroulera du 18 au 26 novembre 2022. Cet évènement annuel est
organisé pour sensibiliser à la nécessité de réduire les déchets et
donner les clefs pour agir au quotidien.
Avec l’aide de nombreux partenaires, plusieurs animations
gratuites sont prévues sur le territoire de Dinan Agglomération
notamment dans le secteur de Broons :
Jeudi 23 novembre :
Atelier créatif "Détournons les pages" pour apprendre à créer
diverses décorations avec des livres anciens (organisé par la
médiathèque de Mégrit).
Vendredi 25 novembre :
Eco-évènement "Faire autrement, recyclons ensemble" à la salle
des fêtes de Broons de 14h à 21h (organisée par l'association LE
FARE) : ateliers, expositions, stands, animations et concert.
Samedi 26 novembre :
Journée zéro déchet à la salle des fêtes d'Yvignac-la-Tour
(ateliers participatifs, zone "donnez et/ou prenez", café de la
réparation...). Atelier créatif "Détournons les pages" (organisé
par la médiathèque de Broons).

Travaux RD25 – Déviation route Broons/Sévignac
Le Département des Côtes d’Armor va renouveler la couche de
roulement d’une partie de la section de la Route départementale
25 entre BROONS et SÉVIGNAC, de la sortie du centre-ville de
Broons jusqu’au lieu-dit « Couédan » en Sévignac.
Ces travaux vont nécessiter la mise en place d’une déviation du
lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022, selon
l’avancement du chantier.

Les amis de la Résidence Michel Lamarche
L'association "Les amis de la résidence Michel
Lamarche" de Broons organise son 2ème marché de
Noël. Celui-ci aura lieu le vendredi 2 décembre de
14h à 18h et le samedi 3 décembre de 10h à 12h et de
14h à 18h, dans la salle à manger de la résidence, venez
nombreux ! Vente de créations et gourmandises au
profit de notre association, stands de créateurs et
artisans. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 02.96.84.60.47.

Maison Mère des filles de Sainte Marie de la
Présentation
A l’occasion de l’ouverture de l’année du 100ème
anniversaire du rapport du décret de dissolution de la
congrégation, les Sœurs de la communauté vous
invitent à participer à l’Eucharistie festive qui sera
célébrée à 14h30, à la chapelle de la Maison Mère le
jeudi 8 décembre 2022. Elle sera présidée par
Monsieur l’abbé Mickaël LEVACHER.
Après la célébration, elles vous convient à partager le
verre de l’amitié.

Ferme du Chêne témoin - Broons

ASSOCIATIONS
Pétanque club de Broons
La saison calendaire 2023 est ouverte aux nouveaux licenciés et
membres qui désirent nous rejoindre.
Permanence au club :
Le samedi 19 novembre 2022, le samedi 10 décembre de 14h
à 18h ainsi que tous les vendredis, hors vacances scolaires de
17h à 19h sur le Site de la Planchette.
Renseignements
au
06.72.93.23.52
ou
par
mail
petanqueclubdebroons@gmail.com

Comité de jumelage Broons-Neufahrn
Les festivités du 50ème anniversaire du Jumelage BroonsNeufahrn fin août se sont très bien déroulées, dans une
ambiance extrêmement conviviale et chaleureuse. Tout le
monde gardera d'excellents souvenirs de ces précieux
moments d'échanges et de partages. Le Comité de jumelage
tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de ce bel événement et tout particulièrement la
délégation venue de Bavière, les familles d'accueil, les
nombreux bénévoles, les commerçants, les élus, les agents
communaux...
Tous ceux qui souhaitent rejoindre le comité de
jumelage peuvent demander une fiche adhésion
(adhésion gratuite) à un membre du bureau ou sur l'adresse
mail : jumelage.broons@gmail.com

Nouvelle vente de viande de porc aux particuliers à la Ferme
du Chêne témoin, exploitation en agriculture biologique à
Broons (lieu-dit Saint Maleu), le vendredi 13 janvier 2023, de
16h à 19h30.
Pour commander (date limite : 21 décembre 2022) ou pour
tout renseignement, merci de nous contacter au
06.75.06.21.20 ou au 06.30.13.68.64.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Sommier sur pieds et matelas neuf, 0.90 x 1.90 m, 110 €,
02.96.84.78.73.
*Gazinière 4 feux et un four, Fagor, avec bouteille de gaz,
Larg : 80, Prof : 50, Haut 85 cm, 200 €, 02.96.84.61.80 (HR).
*2 pneus 155.8013, bon état, petit prix, 06.77.91.39.09.
A donner :
*2 canapés, 02.96.84.77.94.
*Chatons, 06.15.21.21.59.
Perdu :
*Une gourmette homme, en or jaune, récompense,
06.42.37.56.00.
Trouvé :
*Une guitare, déposée à la mairie depuis environ 1 mois.
Recherche :
*contrats de nettoyage (bureau, usine, vitre) pour pouvoir
ouvrir une société, 06.41.85.53.23.
*Une personne pour effectuer une heure par semaine de
repassage et de ménage, 02.56.11.06.35.

Rendez-vous le 30 novembre 2022
ou sur notre site internet www.broons.fr

