
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PACS 
 

Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des PActes Civils de Solidarité (PACS) a été transféré aux 

communes. 

Le passage du PACS en mairie (et non plus au Tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de 

la justice du XXI siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert, aux officiers de 

l’état civil, de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS. 

 

Les déclarations de PACS se feront sur rendez-vous à la mairie de Broons. 

 

Rappel : Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même 

sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 

certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
 

 

 

 

Travaux en cours 
Le mardi 21 novembre, les travaux d’assainissement vont commencer dans la rue des Rameaux et 

la rue du Puits. 

La durée du chantier est estimée à 3 semaines. Les riverains de la rue des Rameaux devront se 

stationner sur le parking situé rue de la Barrière. 

 

A partir du 27 novembre, les travaux d’effacement du réseau téléphonique du lieu-dit « la Métairie 

Neuve » débuteront. 
 

 

 

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 :  

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

 

 

Fête de l’automne : samedi 18 novembre 2017 

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

Entrée par l'école primaire publique Louise Briand, 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. 
 

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

FESTIVITES EN NOVEMBRE 
(Foyer Rural) 

 

Samedi 18: Repas Club de Hand 

Broons. 

 

Dimanche 19 : Après-midi dansant 

année 80 DSC, Comité des Fêtes 

Broons. 

 

Lundi 20 : Don du sang de 14h à 19h. 
 

Samedi 25 : Loto avec Jean-Jacques, 

Amicale laïque de Broons. 

 

Dimanche 26 : Thé dansant avec 

Renard Gollvalles, Club de l’Amitié 

Broons. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
29/10/2017 : Jeanne FAUCET. 

Décès : 
03/11/2017 : Mme Anne DENIEL née 

LE FRIANT, 2 rue du 19 Mars 1962, 

91 ans. 

03/11/2017, Mme Anne VAILLANT 

née MINGAN, 14 rue de Pédenhouët, 

87 ans. 

05/11/2017, Mme Michèle HOUSSIN 

2 rue de Lamballe, 55 ans. 

06/11/2017, Mme Marie Madeleine 

OLLIVIER née BASSET, 27 rue de 

la Barrière, 76 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 

Semaine Européenne de la réduction des déchets 
Du 18 au 26 novembre 2017 

Réparation, réemploi, ciné-débat, portes ouvertes, animations, … 

Dinan Agglomération vous propose un programme complet sur une 

semaine ! 

Vous souhaitez faire évoluer vos pratiques quotidiennes pour réduire vos 

déchets ? Dinan Agglomération, avec le soutien d’associations et 

d’intervenants, vous accompagne dans cette démarche en organisant une 

journée réparation et réemploi samedi 18 novembre, salle Clément Ader à 

Trélivan. Venez partager un moment convivial tout en donnant et réparant 

vos petits objets. 

Un autre temps fort de ce programme : le ciné-débat ! Il vous permettra de 

vous interroger sur la façon d’acheter des vêtements et d’échanger vos 

expériences avec des intervenants. 

Et pour clôturer cette semaine, venez découvrir l’usine d’incinération à Taden 

pour connaître le devenir de vos ordures ménagères. 

Retrouvez le programme complet sur www.dinan-agglomeration.fr. 

Plus d’infos au 02.96.87.20.10 ou par mail à déchets@dinan-agglomeration.fr 

 

Informations par les pompiers 
Les secteurs d’intervention, qui ont été revus, mettent en priorité la proximité. 

Plumaugat intervient donc en 1er appel sur le secteur Plumaugat-Broons. 

D’un commun accord entre les chefs de centre et les présidents de l’amicale 

d’Yvignac et Plumaugat, la tournée des calendriers s’effectuera sur la 

Tospilais, Carhalo, le Moulin, le Bas Penhouët, le Lattay, la Ville au Borgne, 

Linée, la Ville Normand, le Gripelay, Chantemerle, les Douets, l’Anerie, 

l’Hermitage, la Mare Péchard, la Rosette, Kermelin, Buhain, le Moulin de 

Brondineuf, Penhouët, le Haut Penhouët, le Champ Cado, le Bois de Broons, 

Cambel,  le Pertuis, la Ville es Sébille, la Plesse, Saint-Maleu, le Gast,  par les 

pompiers de Plumaugat. 

Merci de votre compréhension et de votre  meilleur accueil. 

 

Médiathèque 
 Samedi 18  novembre : Ciné-surprise à 10h, à partir de 8 ans sur 

inscription. 

 Vendredi 24 novembre à 9h30, racontines. 

 Vendredi 24 novembre à 20h30 à Yvignac la Tour, projection suivie 

d’une rencontre avec la réalisatrice dans le cadre le mois du film 

documentaire. 

Un Paese di Calabria, un film de Shu Aiello et Catherine Catella/ Italie/ 

2016/ 90 min/ HD. Depuis 20 ans, un village du sud de l’Italie se 

réinvente grâce à l’arrivée de migrants, accueillis avec respect et 

bienveillance. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 

FNACA Broons-Trémeur 
L’association tiendra sa dernière permanence pour renouveler les cartes 

d’adhérents pour l’année 2018 à la maison des associations le mercredi 29 

novembre de 10h à 12h. 

 

 

Les Anciens Combattants-39-45-Indochine 
Le président remercie les conseillers municipaux, les anciens combattants, la 

population et les jeunes pour leur présence aux cérémonies patriotiques du 11 

novembre. 

L’association remercie et félicite la fanfare « la Flèche » de Plumaugat pour sa 

prestation, qui a été très appréciée par tous. 

 

 

Amicale cyclo Broons 
L’assemblée générale de l’association se tiendra vendredi 17 novembre à 20h 

à la maison des associations. Toutes les personnes intéressées par la pratique 

de VTT ou vélo route peuvent y participer. 

Tél : 02.96.84.07.73. 

 

  
 

 

 

 

 

 

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,  au profit du Téléthon. 

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

06.44.86.89.01. 
 

Collège Notre Dame et Ecole St Joseph 
Super Loto, le samedi 2 décembre 2017 à 20h au foyer rural de 

Broons, animé par JCO, 2790 € en bons d’achats. 8 € les 3 cartons. 

 

Marchés de Noël  
*A Yvignac la Tour, à la salle des fêtes, samedi 25 novembre de 10h 

à 22h et le dimanche 26 novembre de 10h à 19h : animations et 

contes de noël, restauration sur place. 

*A Eréac, au sein de l’école, le dimanche 26 novembre de 10h à 

18h. Nombreux exposants et animations diverses, restauration sur 

place. 

 

  INFIRMIERE LIBERALE 
 

Permanences à Sévignac 
Permanences d’Enora DRIHON (remplaçante de Malika 

CHERIAUX) de  8h à 11h et de 14h à 16h au cabinet situé la Grande 

Clôture à Sévignac. Tél : 06.49.27.87.65. 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
* Evier inox 2 bacs et un portillon de jardin, 02.96.83.33.15. 

* Canapé 3 places, couleur noire, imitation cuir, 80 €, 06.98.75.48.82. 

* Parc filet, 25 €, cosy Chicco, 15 €, 02.96.84.74.52 HR 

* Fagots secs à la pièce, 02.96.84.62.56. 

*Sommier à lattes, 50 €, matelas, 50 €, plafonnier, 5 €, bidet, 15 €, 

lavabo, 20 €, glace 1.42 x 0.80 avec bandeau, 50 €, clic-clac, 140 €, 

06.33.14.45.37. 

*Sommier à lattes + matelas 190 x 140, 140 €, 12 couteaux, 12 €, 4 

tabourets, 20 €, chaise tapissier, 10 €, étagère à casseroles, 8 €, 

étagère essuie tout et papier alu, 8 €, table basse salon, 50 €, 

stérilisateur bocaux, 15 €, fers à chevaux porte bonheur, 4 € pièce, 

06.72.89.06.06. 

* Baby-Foot à partir de 8 ans et table de ping-pong, bon état peu servi, 

06.32.10.81.50. 

*DS (la 1ère), rose,, 4 jeux, pochette de rangement, 50 € et lit 

parapluie, 15 €, 06.26.03.68.21. 
 

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

02.96.84.81.65. 
 

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

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

06.26.03.29.64. 

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

à tailler, débroussaillage, 06.69.00.77.46. 
 

Portes ouvertes : 
Chez Mme Hazard Frouget Gisèle au 15 rue Théodore Botrel à 

Broons le samedi 2 décembre de 10h à 18h : vente pour Noël de 

bijoux fantaisies, magnétiques « Magnétix », parfums « Aromasun », 

maquillage et cosmétiques « Frédéric M », huiles essentielles 

« Elixir »…, 02.22.13.11.67 ou 06.31.49.59.56. 

 

 

. 

 

 
 
 

Rendez-vous le 29 novembre 2017 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 

http://www.dinan-agglomeration.fr/

