
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Extension et réaménagement de la Mairie 
 

Les travaux devraient débuter aux alentours de la mi-novembre. 

Pendant la durée des travaux, les élus municipaux ont décidé que les services administratifs occuperont les 

locaux situés au 7 Place Du Guesclin, afin de pérenniser un service de proximité dans le centre-ville. 

 

Le déménagement des services administratifs est programmé le lundi 06 et le mardi 07 novembre 2017. 

 

La Mairie sera donc fermée au public le lundi 06 novembre 2017. 
 

 

 

Avis d’enquête publique sur le projet « parc éolien Biterne Sud » 
 

Du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017, le dossier sera déposé en mairie et consultable aux jours et horaires 

d’ouverture habituels. 

Permanences du commissaire enquêteur à la Maison des Associations – rue du Bellouard :  

  - lundi 23 octobre, samedi 4 novembre, mercredi 8 novembre, de 9h à 12h,   

  - vendredi 17 novembre et vendredi 24 novembre, de 14h à 17h. 
 

 

 

Marché 
En raison de la Toussaint, la « Foire » initialement prévue le mercredi 1er novembre est reportée au 

mercredi 8 novembre. 
 

Point sur les travaux 
 

En ce qui concerne les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur Ouest, l’entreprise 

SATEC a commencé les travaux. 

Après avoir effectué la traversée des champs, l’entreprise continuera par la Métairie Neuve et terminera par la 

rue du Puits. 
 

En ce qui concerne les travaux de réhabilitation du réservoir du Fief (Château d’eau), l’entreprise SATEC 

intervient actuellement sur l’optimisation du fonctionnement hydraulique. Les travaux doivent durer jusqu’au 

vendredi 20 octobre 2017. 

Ensuite, l’entreprise SADE prendra le relais pendant 12 semaines pour les travaux de réhabilitation du château 

d’eau. 
 

Enfin, en ce qui concerne l’effacement des réseaux au lieu-dit « Frilouze », l’entreprise STE a bientôt terminé 

son intervention. Il faut attendre l’intervention d’Orange avant d’enlever les câbles et les poteaux de béton. 
 

 

Propreté des trottoirs 
Quelques règles à respecter pour un geste citoyen ! 

Propriétaires de chiens, vous êtes invités à enlever les excréments de votre animal sur les pelouses et sur les 

trottoirs ! Pensez aux désagréments pour les personnes qui nettoient ou qui « marchent dedans ». 

Personne n’est exempté de prendre un sac. 

Par ailleurs, il est interdit de laisser un chien divaguer seul. 
 

 

La préfecture n’assurera plus l’accueil du public 
 

Au 2 novembre 2017, la préfecture n'assurera plus l'accueil du public pour les procédures liées aux 

immatriculations et aux permis de conduire. 

Toutes les opérations concernant ces demandes seront exclusivement traitées par télé-procédures sur 

le site de l'ANTS. Il n’est donc plus possible de remplir un dossier à la Mairie. 

Connectez-vous au site de l’ANTS (https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/). Si vous ne disposez pas 

d’accès Internet, les points numériques en Préfecture et Sous-préfectures (Dinan, Guingamp et 

Lannion) sont à votre disposition. 

Pour une première demande de permis de conduire, vous pouvez solliciter votre école de conduite 

pour qu’elle effectue la démarche pour votre compte si vous le souhaitez.  

À noter que cette télé-procédure ne comprend pas les échanges de permis étrangers et les 

demandes de permis internationaux. 

 

 

 

FESTIVITES EN OCTOBRE 
(Foyer Rural) 

 

 

Samedi 21 : Repas, Ecole St Joseph 

Broons. 

Dimanche 22 : Thé dansant avec la 

Belle Epoque, Asso donneurs de sang 

Broons. 

Samedi 28: Loto avec JCO Animation, 

Vélo sports Pays de Lamballe. 

Dimanche 29 : Thé dansant avec 

Bernard Méhu, Aînés Ruraux 

Sévignac. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 octobre 2017 – N°510 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 13 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 

ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 

05/10/2017, Yaël LE NORMAND 

09/10/2017, Karim DENDEN 

11/10/2017, Ylann COLLEU 

 

Décès : 

07/10/2017, M Gilles BARBÉ, 5 rue 

de Launay, 53 ans. 

10/10/2017, M Henri BOSCHE, 27 

rue de la Barrière, 83 ans. 

12/10/2017, Mme Madeleine 

COSNIER née LEPEIGNE, 2 rue du 

19 Mars 1962, 97 ans. 

12/10/2017, Mme Louise GLOT née 

BASSET, 2 rue du 19 Mars 1962, 

93 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 
 

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. 

 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches-administratives/Echange-de-mon-permis-de-conduire
http://www.broons.fr/


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Info énergie 
L’espace Info Energie met des wattmètres à disposition moyennant une 

caution.  Le compteur d’énergie ou « wattmètre » est un instrument qui 

permet de mesurer précisément ce que consomme chacun des appareils 

électriques et électroniques d’un foyer et ainsi évaluer leur poids respectif 

dans la consommation annuelle d’électricité. Vous effectuez alors des mesures 

pendant plusieurs  jours à partir de documents fournis avec les appareils, puis 

vous pouvez rencontrer la conseillère qui délivrera des astuces et conseils 

pour réduire vos consommations domestiques. 

Pour plus d’infos, contactez votre espace info énergie, service public et 

gratuit au 02.96.87.42.44 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30 sur RDV) ou infoenergie@pays-de-dinan.org.  

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. 

 
 

ASSOCIATIONS 

 

Comité des fêtes de Broons 
 Le carnaval se déroulera le 11 mars 2018. Pour ces festivités, 

nous recherchons des candidates pour l’élection des miss. 

Tél : 02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15. 

 L’association vous fait part de sa reprise des « après-midi disco ». 

Le premier aura lieu le dimanche 19 novembre de 15h à 20h avec le DJ, Jean-

Michel COUALLAN. Entrée : 6 €. 

 L’assemblée générale aura lieu le lundi 20 novembre à 20h à la  

maison des associations. 

 Le Téléthon se déroulera le samedi 9 décembre. Vente de crêpes,  

galettes sur la place. Nous recherchons des bénévoles pour la fabrication, 

ambiance très conviviale. Tél : 02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15. 

 

Anciens Combattants-39/45-Indochine 
 Le trésorier de l’association tiendra une permanence au bar de la  

Mairie, le mercredi 25 octobre : inscription au banquet et paiement de la 

cotisation. 

 Le président de l’association a l’honneur et le plaisir d’inviter la  

population et les jeunes à participer aux cérémonies patriotiques du samedi 11 

novembre 2017. 

 

Souvenir Français 
Le 1er novembre, jour de la fête de la Toussaint, aux portes du cimetière de 

Broons, le Souvenir Français quêtera pour recueillir des fonds nécessaires à 

l’entretien des tombes du Carré Militaire. 

La cotisation annuelle des membres bienfaiteurs est aussi une ressource 

importante. 

Le Souvenir Français entretient 130 000 tombes de soldats morts pour la 

France. 

A Broons, il y en a 128.  

Il y a également des cimetières de soldats au Vietnam, en Afrique du Nord et 

dans d’autres pays, qui sont entretenues par le Souvenir Français. 

Merci d’avance pour votre générosité. 

 

 Club de l’Amitié 
 Venez-vous détendre le mardi de 10h30 à 11h30, gym douce à la  

maison des associations, 45 € l’année. Les deux premières séances sont 

gratuites. 

 Belote et scrabble, le jeudi après-midi. 

 Art floral, une fois par mois, la mardi après-midi : 1er cours le 24 

octobre à 14h30. 

 Cours informatiques le lundi et vendredi, 50 € l’année. 

Adhérer au club n’est pas se trouver « vieux » ! Cela permet de rencontrer 

d’autres personnes, de voyager et de rompre quelquefois la monotonie de la 

vie. 

Renseignements au 06.76.69.87.54. 

 

 

 

 

 
 

 

Club de Basket 
Le Comité départemental et le club de basketball BC Broons 

organiseront les 1er et 2 novembre prochains un stage gratuit ouvert 

aux licenciés et non licenciés à la salle Jean Monnet de Broons. 

9H30-12h : pour les 8-13 ans 

13h30-16h30 : pour les 14-18 ans. 

Au programme : travail technique, concours et matchs. 

S’inscrire auprès de Cathy par mail : cathycd22basket@gmail.com 

avant le 29 octobre 2017. 

Tél. 06 83 16 88 38.  

 

Ecole Eréac 
Dimanche 26 novembre, un marché de Noël sera organisé. Il reste 

des places pour les exposants (plus particulièrement stand de 

fromages, pains d’épices, confitures, décorations de Noël…). 

3 € le mètre linéaire sous tonnelle. 

Tél : 06 35 31 08 94 (Malika) ou 06 74 74 99 85 (Céline). 

 

 
  

ENTREPRISES 

L’atelier du coiffeur 
Le salon recherche modèle homme, prestation gratuite. Pour plus de 

renseignements, 02.96.84.62.54. 

 

La ruche qui dit oui ! 
Rejoignez la ruche de Broons dans l'atelier de La Volumerie sur 

laruchequiditoui.fr et achetez des produits locaux, fermiers et 

gourmands directement auprès des agriculteurs et artisans de votre 

région.  
 

1/ commander ses produits en ligne : légumes, fruits, fromages, 

viandes, bières, artisanat...  

2/ récupérer sa commande en présence des producteurs,  

3/ soutenir l'agriculture locale, 

4/ inventer une nouvelle façon de consommer. 
 

Pour plus d'informations :  

www.laruchequiditoui.fr  

Alexandra Legros – 06 89 76 67 82 - contact@lavolumerie.fr  
 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Bois de chauffage chêne, 220 € la corde, radiateurs en fonte, 30 et 40 

€, 06.76.69.87.54. 

*Lapins, 02.96.86.65.47. 

*Bouteilles champenoises avec bouchons mécaniques (convient pour 

cidre), 06.60.58.84.66. 

*Monument funéraire en granit gris foncé, à Broons, état neuf, moitié 

prix, 06.33.50.42.87. 

*Pommes à couteaux, 1 € le kg, 06.83.44.21.81. 

A louer : 

*Maison à Trédias, le bourg, 3 chambres, rénovation récente, 

disponible le 6 novembre, 520 €, 02.96.84.81.85 ou 06.70.40.78.51. 

*Maison à Trédias, 3 chambres, 410 €, libre début décembre, 

02.96.84.81.65. 

*Maison à 2 km de Broons, 2 chambres, garage, 06.35.43.75.58. 

*Emplacement pour caravane, 02 96 84 63 49. HR 

Recherche : 

*Jeune fille, lycéenne, sérieuse recherche enfants à garder pendant les 

vacances scolaires, week-ends et mercredis après-midi. 

06.25.84.36.90. 

*Heures à faire : garde d’enfants, aide aux devoirs, aide 

administrative, ménage, aide aux courses, payable en chèque emploi 

services, 06.26.03.29.64. 

*Betteraves à acheter, 02.96.86.65.47. 

*Assistante maternelle recherche un enfant à garder, 06.99.86.26.78. 

 

 

 

 
Rendez-vous le 1er novembre 2017 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

mailto:cathycd22basket@gmail.com
http://www.laruchequiditoui.fr/
mailto:contact@lavolumerie.fr

