
INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

mercredi 8 novembre. 

 

Extension et réaménagement de la Mairie 
 

Les travaux commenceront début décembre. 

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 6 et le mardi 7 novembre 2017. 

 

La Mairie sera 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 est déposé en mairie et consultable aux jours et 

horaires d’ouverture habituels. 

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

  - Samedi 4 novembre, mercredi 8 novembre, de 9h à 12h,   

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

 

Spectacle de magie « Une séance peu ordinaire » Circo Aereo 
Organisé dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération 2017/2018 

 

Le vendredi 17 novembre 2017, 20h30, à l’amphithéâtre du collège Jean Monnet, Jani Nuutinen, 

maître de l’illusion, invente d’ingénieux bricolages d’effets magiques et se livre à des 

expérimentations chimiques épatantes et plutôt risquées ! Il y mêle humour, émotion, trouvailles et 

inattendu… 

Billetterie : En ligne sur le site de Dinan Agglomération et à la mairie de Broons. 

Tarif plein 10€, tarif réduit 8€ et tarif pour les enfants de moins de 12 ans 6€. 

 

Ouverture des Brigades de la Circonscription 

Nouvelle permanence accueil du public applicable à compter du lundi 6 novembre 
 

HORAIRES lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

08H00 
12H00 

JUGON CAULNES BROONS CAULNES JUGON BROONS 
JUGON 
09H-12H 

14H00 
18H00 

BROONS CAULNES BROONS CAULNES JUGON BROONS 
JUGON 
15H-18H 

 

Brigade de BROONS :    02.96.84.60.17 

Brigade de JUGON LES LACS :  02.96.31.61.18 

Brigade de CAULNES :   02.96.83.90.17 

La nuit composez le 17 

FESTIVITES EN NOVEMBRE 
(Foyer Rural) 

 

 

Samedi 4 : Loto avec Jean-Jacques, 

AS Foot Broons-Trémeur. 

Dimanche 5 : Thé dansant avec Silvère 

Burlot, Club de l’Amitié, Broons. 

Samedi 11 : Armistice, repas des 

anciens combattants. 

Dimanche 12 : Thé dansant avec 

Brelan d’As, Aînés Ruraux Trédias. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er novembre 2017 – N°511 
 

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 
 

Naissance : 

11/10/2017 : Ylann COLLEU 

 

Décès : 
18/10/2017 : 2 rue du 19 Mars 1962, 

M Raymond LAGUITTON, 86 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 

http://www.broons.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Programme des animations : fête de l’automne 

 

De 13h30 à 18h le samedi 18 novembre 2017 à l’accueil périscolaire. 

Entrée par l'école primaire, avenue de la Libération. 

Enfants 

- 13h30 : la chambre de l'horreur avec Élodie, départ tous les quarts d'heure (à 

partir de 7 ans) 

- 14h : lecture kamichibaï avec Karine 

- 15h : préparation d'un tipi en osier 

- en continu : jeux avec Chrystèle 

 

Tout public 

- fabrication d'un sac avec un vieux tee-shirt (apporter son tee-shirt) (*) 

- confection d'une mangeoire à oiseaux avec des bouteilles en plastique (*) 

-mise au point d'un pot à crayons à partir de bois de palette. (*) 

(*) avec l'association Dix Doigts pour Demain 

16h : démonstration de broyage de végétaux, le couvert végétal ou en carton, 

discussions, échanges. 

17 h : les abeilles et la pollinisation par Patrick Santier 

 

Tout l'après-midi buvette assurée par l'association ADOM. 

 

Permanences du conciliateur de justice 
-Lundi 6 novembre, 14h30 à la mairie d’Evran, prendre rendez-vous au 

02.96.27.40.33. 

-Vendredi 10 novembre, 9h30 au tribunal d’instance de Dinan, 

02.96.87.16.96. 

-Jeudi 16 novembre, 14h30 à la mairie de Caulnes, 02.96.88.70.30. 

 

 
 

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. 

 

 

Déroulement de la cérémonie du 11 novembre 
 9h30 : rassemblement devant l’hôtel de ville des Anciens 

Combattants 39-45-Indochine-FNACA-AFN. La population et les jeunes  sont 

cordialement invités. 

 10h : office religieux. 

 Défilé vers le monument aux morts avec la présence de la fanfare la 

Flèche de Plumaugat. Cérémonie patriotique. 

 Aubade devant le foyer rural, allocution de Louis le Coq et du 

Maire. 

 Vin d’honneur offert par la Municipalité, banquet. 

 

 

 Club de l’Amitié 
L’association organise une sortie le lundi 6 novembre : 

spectacle de danses des pays d’Amérique latine à Brézillet à Saint-Brieuc. 

Tarif : 30 €. Transport en car, départ à 11h45 au parking de la rue du 

Bellouard. 

Renseignements au 02.96.84.74.29 ou 06.95.09.10.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Broons Multisports et Plumaugat Athlétisme 
Le 11 novembre sur le site de Cambel, se déroulera à 14h, la 7ème 

édition du vétathlon de Broons. La course se déroule seul ou en duo. 

10 km pour le coureur à pied puis 20 km pour le cycliste. 

Plus d’infos sur le site « team broons multisports ». 
 

Maison mère des filles de Sainte Marie de la 

Présentation 
A l’occasion de la fête patronale de la Congrégation, les Sœurs de la 

Communauté invitent les personnes du secteur pastoral de Broons et 

Caulnes à participer à l’Eucharistie qui sera célébrée à 15h, à la 

chapelle de la Maison Mère le samedi 18 novembre 2017. Elle sera 

présidée par le Père Mikerson Olivier. 

Après la célébration, vous êtes tous conviés à partager le verre de 

l’amitié. 
 

Le Relais des 10 clochers 
Organise un loto le 19 novembre 2017 à 14h à Yvignac la Tour, 

animé par Michel et au profit du Téléthon. 

Nombreux lots et bon d’achat. Renseignements et réservations au 

06.44.86.89.01. 
 

Ateliers à Rouillac 
Atelier Collage pour les adultes le mercredi de 14h30 à 16h et 

Atelier Arts Plastiques et Loisirs Créatifs pour enfants le samedi de 

14h30 à 16h au club des jeunes de Rouillac. 

Tarif : 25 € les 4 séances. Le matériel est fourni. 

Renseignements et inscriptions au 06.42.63.10.56 ou chrisatti@free.fr 

 

 

  ENTREPRISES 

Virginie Boutique 
A partir du 8 novembre, Virginie Boutique commence une liquidation 

pour cessation d’activité. La boutique sera ouverte 

exceptionnellement les 11, 12 et 13 novembre de 10h à 18h sans 

interruption. Le magasin fermera ses portes fin décembre. 

 

Pôle emploi Dinan 
Organise une réunion d’information le mardi 7 novembre à 9h sur le 

métier de conseillères distributrices (H/F) pour des produits 

écologiques et biologiques (laboratoire Body Nature). 

 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Bois de chauffage en chêne, sec, 200 € la corde non livrée, 

06.33.58.31.45. 

*Sommier à lattes + matelas 140 x 190, 140 €, 12 couteaux manche 

en corne, 12 €, 4 tabourets en bois, Ikéa, 1 chaise tapissier, 10 €, 

étagère à casseroles, 8 €, étagère à essuie-tout et papier alu, 8 €, table 

de salon en fer forgé et faïence, 50 €, fer à chevaux porte-bonheur, 4 € 

pièce, stérilisateur à bocaux en galvanisé, 15 €, 06.72.89.06.06. 

*Lave-vaisselle Brandt, 12 couverts, 200 €, 40 tuiles faîtières, 20 €, 

VTT enfant 8/10 ans, 20 €, VTC homme Giant, 400 €, 

02.96.84.74.67. 

* 4 roues complètes avec jante alu Seat Ibiza, servante roulante 

Facom, 06.77.91.39.09. 

A louer : 

*T3 à Broons, rez de chaussée, 06.12.01.23.22. 

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

Recherche : 

*Bois à faire sur pied 06.69.93.98.85. 

*Travaux de débroussaillage, taille de haies, 06.69.93.98.85. 

*Heures de ménage dans le centre de Broons, 06.58.14.02.74. 

*A faire des travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse, arbres 

à tailler, débroussaillage, 06.69.00.77.46. 

. 

 

 

 

 
 
 

Rendez-vous le 15 novembre 2017 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 

mailto:chrisatti@free.fr

