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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Passage de témoin entre l’ancien maire et le nouveau  

En conformité des accords électoraux de mars 2014, rendus publics à 

l’époque,  Serge ROUXEL a démissionné de son poste de Maire de 

Broons, tout en restant conseiller municipal. Pour le remplacer en 

qualité de maire, le Conseil Municipal, réuni samedi 26 novembre 

2016, a élu Denis Laguitton, antérieurement premier adjoint. 

 

Remerciements à l’ancien maire et félicitations au nouveau ! 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Dès le 1er décembre, les demandes de carte d’identité 

devront être déposées dans les mairies équipées d’un 

dispositif de recueil comme pour les passeports. 
Afin de gagner du temps, vous pourrez effectuer votre pré-demande en  

ligne. Un numéro de pré-demande vous est alors attribué. Pensez à  

noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en mairie 

A Broons, ces demandes se feront exclusivement sur rendez-vous les  

mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 ainsi que  

les samedis de 9h à 10h. 

Tél : 02.96.84.60.03. 

 

ENTRETIEN CHATEAU D’EAU 

Dans le cadre de l'entretien réglementaire du château d'eau, il sera  

procédé au nettoyage du réservoir jeudi 1er décembre et vendredi 2  

décembre. Nous vous prions de nous excuser par avance de la gêne  

occasionnée. 

 

DECHETTERIE 

Pour assurer le bon déroulement des travaux en cours et garantir la 

sécurité des usagers et intervenants des entreprises, la déchetterie sera  

fermée du lundi 5 au jeudi 8 décembre inclus et du lundi 12 au jeudi 

15 décembre 2016 inclus. 

Elle est ouverte aux heures habituelles, les autres jours (voir en fin de 

BIB). 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

L’année 2017 sera une année d’élections. 

Il est demandé à tous les électeurs potentiels de vérifier leur 

inscription sur les listes électorales ; cette inscription n'est automatique 

que dans des cas précis. Chaque électeur doit s’assurer qu'il est bien 

inscrit : après le 31 décembre 2016, il sera trop tard. Les nouveaux 

habitants sont particulièrement concernés. Il est demandé d'y penser au 

plus vite et de se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif 

de domicile. 

 

FACTURE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
Vous avez la possibilité de choisir le prélèvement automatique pour le 

paiement de vos factures 2017. 

Deux options sont offertes pour l’eau et l’assainissement : 

-Soit un paiement avec un seul prélèvement le 15/03/2017 

-Soit un paiement avec 3 prélèvements les 15/03, 15/06, 15/09/17. 

Pour ce faire, vous devez impérativement vous présenter à la mairie    

(de préférence du mardi au samedi) afin de retirer le formulaire 

« mandat de prélèvement SEPA » qu’il conviendra de compléter et d'y 

joindre un RIB au format IBAN BIC avant le 15 décembre 2016. 

A partir de 2017, vous pourrez payer vos factures sur Internet       

(TIPI). 

 

COMPLEMENTAIRE SANTE « ACTIOM » 

Le CCAS de BROONS est partenaire de cette solution mutualisée de 

santé, réservée à tous les administrés sans distinction sociale, habitant 

ou travaillant à Broons.  

Ainsi il est possible :  

- Pour les personnes qui ont déjà une mutuelle, de résilier leur contrat 

en cours 20 jours après réception de leur nouvel échéancier, souvent à 

cette période de novembre. 

- Et pour les personnes qui n’ont pas de mutuelle, de souscrire à une 

mutuelle à tout moment dans l’année, 

Pour tous renseignements un seul numéro de téléphone :  

05 64 10 00 48 (prix d’un appel local).  Site Internet 

www.macommunemasante.org. 

 

ECOLE PRIMAIRE LOUISE BRIAND 

 L’école organise une porte ouverte le vendredi 9 décembre  

2016 de 18h à 20h au pôle maternel, 1 rue de Rennes. 

Vous êtes les bienvenus pour découvrir l’école et rencontrer l’équipe 

enseignante. 

 Votre enfant est né en 2014 ou 2015 et fera sa première 

rentrée à l’école Louise Briand à partir de septembre 2017. 

Merci de prendre rapidement contact avec la directrice. 

 

APPEL AU CIVISME 

Les chats du lotissement du Lattay errent et sont mal nourris. Ils 

dérangent leur voisinage. 

Chacun doit s’occuper de ses animaux domestiques. 

 

ÉTAT CIVIL 
Décès : 

9/11/2016, Mme Annie FLEURY née CHENEDÉ, Saint-Maleu, 

51 ans. 

19/11/2016, Mme Angèle CHEVALIER née GODIN, 27 rue de la 

Barrière, 86 ans. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

QUINZAINE DE NOEL 

les commerçants de Broons-Trémeur « Tous Ensemble » 

DU 10 AU 24 DECEMBRE 2016 

A gagner : 

1 brittany box et 32 paniers garnis (un dans chaque commerce)  

 

CONCOURS DE DESSINS 

Thème « Noël à Broons » 

2 tranches d’âges : 3-6 ans et 7-12 ans 

A gagner : 2 tablettes numériques 

Déposez vos dessins dans les commerces participants 
 

ENTREPRISES 
 

Pour Noël, l’entreprise AEI Services vous propose ses idées de 

cadeaux : tour ASUS, tablettes, imprimantes et clés USB 

Venez vite commander il n’y en aura pas pour tout le monde 
 

 

LE BIB 

http://www.broons.fr/
http://www.macommunemasante.org/


TELETHON 2016 

30ème Téléthon national 

25ème Téléthon du Relais des 10 Clochers 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes organise sa vente 

de crêpes et de galettes sur la place Du Guesclin au profit du téléthon, 

le samedi 3 décembre. La recette est versée intégralement au  

Téléthon. 

Le comité fait appel aux bénévoles pour la fabrication des crêpes (sous 

le chapiteau ou à la maison) ainsi que pour la vente.  

Se faire connaître au 02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15. 
 

Les 3 et 4 décembre 2016. Les festivités et manifestations habituelles 

auront lieu dans les 10 communes traversées par le relais cycliste (les 

9 communes de l’ancien canton de Broons et Plumaugat). 

Le départ du Relais des 10 clochers se fera à Eréac, inscriptions dès 

9h, 3 € par participant. 

Repas du midi à Trédias pour les participants. 

Repas à Lanrelas à partir de 19h, ouvert à tous. 

Les personnes désireuses de participer peuvent se procurer des bons de 

commande de « madeleines bijou » à proposer à la population. Des 

bons de commande sont disponibles en mairie ou auprès du comité des 

fêtes. 

Plus d’informations au 06 44 86 89 01. 

La commune de Broons a acheté le panneau « 30ème Téléthon » ; il est 

installé à l’entrée de l’agglomération, au niveau du Chalet. 

 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Mercredi 7 décembre au tribunal d’instance de Dinan :  

prendre rendez-vous auprès de l’accueil du tribunal au 02.96.87.16.96. 

ASSOCIATIONS 
 

APE LOUISE BRIAND BROONS 

Le dimanche 4 décembre 2016 se déroulera le marché de Noël dans 

la cour de l’école élémentaire publique de Broons de 10h à 18h. 

Vous y trouverez des stands, animations, balades en calèches, venue 

du Père Noël. Renseignements et réservations d’un stand 

sites.google.com/site/apelouisebriand/marche-de-noel. 

 

FNACA BROONS-TREMEUR 

Le trésorier de l’association de la FNACA se tiendra à disposition des 

adhérents qui n’ont pas retiré leur carte le mercredi 30 novembre à la 

maison des associations de Broons, de 10h à 12h. 

 

ECOLE SAINT JOSEPH BROONS 

Repas Jambalaya le samedi 10 décembre 2016 au Foyer Rural de 

Broons. Vente de billets à la poissonnerie du Parvis. 

Renseignements au 02.96.84.64.73 ou 06.10.96.70.11. 

 

ANCIENS COMBATTANTS 39/45 FFI INDOCHINE 

Le président de l’association remercie le conseil municipal, les 

habitants, les enfants venus nombreux aux cérémonies du 11 

novembre. La présence de la fanfare la Flèche de Plumaugat a été  

appréciée. 

 

TEAM BROONS MULTISPORTS 

L’association remercie les bénévoles et tous ses partenaires : Plaisirs 

du Sport, Intermarché, Garage DB Automobiles, Ets Laguitton, 

Galette de Broons, SARL Guillemot, Boulangerie Caradeuc, Manoir 

de la Forme à Plumaugat et Cycles Gérard à Saint-Méen-le-Grand, 

pour leur participation au vétathlon du 11 novembre. 

 

LE FOUR A MIE TREDIAS 

Le four à mie organise son assemblée générale à la salle polyvalente 

de Trédias, le samedi 10 décembre 2016 à partir de 18h45. Compte 

rendu des activités 2016, 19h30 apéro dinatoire suivi d’un repas « tout 

au feu de bois ». 

Tickets pour le repas avant le 8 décembre à la boulangerie le Ty Forn 

à Trédias, Christian Renouvel au 02.96.84.86.46 ou 06.45.90.13.98 ou 

auprès des membres de l’association au 02.96.84.81.77 ou 

02.96.84.81.85. 

Prix: adulte 14 € avec boisson, enfant : -5 ans : gratuit, 5 à 12ans : 7 €. 
 

ARTS DE LA NATURE 
Soirée contes et musique traditionnelle le vendredi 16 décembre de 

19h à 23h, entrée gratuite. Repas : galette, dessert, bolée de cidre ou 

jus de fruit, 6 €. Tél. 07.61.27.47.89. 

 

FESTIVITÉS EN DECEMBRE 
 

Samedi 3 : Loto avec Jean-Jacques, APE St Joseph et Notre Dame. 

Dim 4 : Thé dansant avec Fernand Favrel, club cantonal aînés ruraux. 

Samedi 10 : Repas, école St Joseph Broons. 

Dim 11 : Thé dansant avec Bernard Méhu, les donneurs de sang. 

 

PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Evier 2 bacs avec égouttoirs en inox, divers accessoires salle de bain, 

manteau T50, 02.96.83.33.15. 

*Lit 190 x 140, sommier lattes + matelas, 100 €, meuble d’angle en 

chêne massif, L :59, P :59, H :195,120 €, table basse fer forgé et 

faïence, 60 €, table salle à manger style breton, 3 rallonges, 75 €, 6 

chaises anciennes style breton, 75 €, vaisselles, bibelots, poupées, 

livres, CD, 06.72.89.06.06 ou 02.96.84.90.23. 

*20 m de clôture, 1.10m grillage plastifié vert et 20 m de clôture 

plastique ajourée, 1.20 m, petit prix, 06.85.51.45.25 (HR de 

préférence). 

*Bois de chauffage, chêne, cause surplus, 200 € la corde livrée, 

02.96.84.75.10. 

*Bois de chauffage sec coupé en 50, 175 € la corde, 02.96.84.92.40 ou 

06.74.67.00.97. 

*3 brebis pleines, 06.79.53.14.01 (HR). 

*Foin, 02.96.84.80.89. 

*Lave-vaisselle, Bosch 5 ans, 02.96.84.65.81 ou 06.15.25.38.09. 

*Portillon, état neuf avec serrure, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon à 

Broons. 

*Armoire en chêne, 250 €, chaise haute bébé, 40 €, lit  1.40 m en chêne, 

coings, 1€ le kg, 02.96.84.92.34. 

*Cuve à eau, 1 000 L, 60 €, 06.73.17.60.57. 

*Sommier à lattes, 50 €, accessoires salle de bain, plafonnier, baignoire, 

lavabo, bidet, meuble SDB, couleur vert d’eau, 06.33.14.45.37. 

*Lave-vaisselle Brandt 12 couverts, 250 €, lave-linge vedette, 250 €, 

réfrigérateur Electolux, 400 €, radiateur d’appoint bain d’huile supra,   

50 €,(cause décès), 02.96.84.74.67 ou 06.87.50.82.03. 

*Brebis, 5 ans et agneau 4mois pour consommation ou reproduction, 

02.96.84.63.77.  

*Canapé 2 places et 1 fauteuil moderne en simili cuir noir, prix à 

débattre, 06.83.28.69.86. 

*Pièces trampoline, 3m05, 15 € le tout, 06.71.78.03.31. 

*Voiture sans permis, Aixam diesel, 54000 km, 02.96.84.71.92. 

*Lit gogogne à 2 lits90x190, sapin, lit 90x190, 02.96.86.19.93. 

 

A louer : 

*T3, centre Broons, 70m², état neuf, 430 € charges comprises, 

06.30.56.88.41. 

*T3 à Saint-Brieuc, 1er étage, libre, 02.96.84.60.29. 
 

A donner : 

*Très plants de framboisiers à Trédias, 02.96.84.81.93 ou 

02.96.47.25.20.                                                                                                                              

Recherche : 

*Couple de canaris, 06.24.98.01.85. 

 

PORTES OUVERTES 

A l’occasion des fêtes de Noël, Gisèle Hazard-Frouget vous invite à sa 

porte ouverte le 3 décembre 2016 de 10h à 18h au 15 rue Théodore 

Botrel à Broons. Vente de bijoux, cosmétiques, bijoux  magnétiques, 

parfums à 20 € et plus, maquillage, huiles essentielles et produits 

naturels pour homme, femme, enfant. Renseignements au 

02.22.13.11.67 ou 06.31.49.59.56. 

 

Messes 

Dimanche 4 décembre: 10h30, Broons et Trémeur. 
 

Pour mémoire : 

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 

Gendarmerie : lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et mercredi de 

8h à 12h. 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30 et 

vendredi de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56. 

 

Rendez-vous le 14 décembre 2016 

 


