
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Un nouveau médecin généraliste à Broons 

Quatre médecins sont désormais à votre disposition au cabinet médical de Broons situé 2 rue Tiphaine 

de Raguenel : Drs DEVRAND, DENIEL, NEAU et HENOCQ. 

Tél : 02.96.84.61.47. 

 
 

Travaux en cours 
Depuis lundi 04 décembre, les travaux d’aménagement et d’extension de la Mairie sont commencés. 

Le chantier est prévu pour durer au minimum, 13 mois. 
 

Les illuminations de Noël ont débuté le vendredi 8 décembre 2017, 1er jour de la quinzaine de Noël. 

Les décorations resteront allumées jusqu’au 5 janvier 2018, jour des vœux de M le Maire aux 

Broonais. 
 

 

 

La Quinzaine de Noël 
Organisée par les commerçants de Broons-Trémeur « Tous ensemble » du 9 au 23 décembre 2017. 

A gagner : un week-end au Puy du Fou et autres lots. 

Concours de dessins pour les 3-6 ans : à gagner 1 tablette, déposez vos dessins dans les commerces participants 

Jeu des erreurs pour les 7-12 ans chez les commerçants participants. 

Samedi 16 : Journée animation « Père Noël » sur la place de Broons : photographe, 

magicien, groupe de musique, sculpture de ballons 

 

Inscription sur la liste électorale 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur les listes électorales. 

L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous devez vous munir d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 

 

Actualité du PLU intercommunal 
Dinan Agglomération poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce 

document a vocation à remplacer, d’ici 2020, l’ensemble des différents documents d’urbanisme 

existants sur les communes.  

Suite à la finalisation du diagnostic territorial, Dinan Agglomération élabore aujourd’hui son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). De nombreuses réunions avec les élus du 

territoire, les acteurs locaux, les habitants, ont permis de dessiner le contenu de ce document cadre, 

qui précise les grandes orientations du PLUi pour les 15 prochaines années, en matière : d’urbanisme, 

d’économie, d’environnement, de transport, d’habitat, …. Ces orientations trouveront, par la suite, 

leur traduction dans la partie règlementaire (zonage, règlement écrit). Ce PADD va, très 

prochainement, faire l’objet d’un débat dans chaque Conseil Municipal avant d’être également 

débattu par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, fin décembre.  

2018, une nouvelle année démarre, avec pour objectif la construction du volet règlementaire du PLUi. 

Ce travail collaboratif entre les élus communaux, accompagnés du bureau d’étude et des services de 

Dinan Agglomération devra aboutir à la définition des zones constructibles, naturelles, agricoles, à 

vocation économique… et des règles qui s’y appliqueront. 

Les habitants seront consultés lors de prochaines réunions publiques. En attendant, vous pouvez 

continuer à suivre l’avancée du document via le site internet de Dinan Agglomération (www.dinan-

agglomeration.fr) et faire vos remarques dans le registre de concertation disponible en mairie ainsi 

qu’au siège de Dinan Agglomération. 

 

FESTIVITES EN DECEMBRE 
(Foyer Rural) 

 

Samedi 16 : Loto avec Dom, CP Foot 

Coëtmieux. 

 

Dimanche 17: Thé dansant avec 

Jérôme Robert, Aînés ruraux de 

Trédias. 

 

Vendredi 5 janvier 2018 : Vœux à la 

population à 18h30. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 

 

30/11/2017 : Mme Marcelle 

MENARD  née OGER, 2 rue du 19 

Mars 1962, 85 ans. 

02/12/2017, Mme Berthe 

GUERREIRO née COLOMBEL,  2 

rue du 19 Mars 1962, 94 ans. 

06/12/2017, Mme Sandra BLANDIN, 

38 rue de Brondineuf, 42 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 

 

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17. 

 

 

http://www.broons.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor, vous 

informe d'une évolution préoccupante du phénomène de vols commis au 

préjudice des personnes âgées sur le département. 
Les vols par ruse sont effectués par un ou plusieurs individus. Prétextant la 

vérification soit de la qualité de l'eau, soit de l'installation électrique et se 

revendiquant des entreprises nationales distributrices, ils s’introduisent au 

domicile des victimes pour dérober des bijoux et/ou du numéraire. 

Outre ces faits, d'autres personnes ont été victimes D’ABUS DE FAIBLESSE 

par les représentants d’une entreprise de ravalement à Guingamp. 

A Plouer-sur-Rance, un couple d'octogénaires et un résident de l'EHPAD ont 

été victimes d'un vol de bijoux par un couple d'une trentaine d'années, se 

faisant passer pour des représentants de l'UNICEF. 

Enfin, une femme âgée de 87 ans est victime d’un vol à l’arraché à La Chèze. 

CONSIGNES A SUIVRE : 

- Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent en liquide. 

- Faites-vous accompagner par une personne de confiance au moment où vous 

retirez de l’argent. 

- Ne faites jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est un professionnel, il 

doit avoir pris rendez-vous et vous montrer sa carte. Vous pouvez vérifier son 

identité auprès de son employeur. 

- Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les possibilités 

d'élucidation de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture 

utilisée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou 

des individus. 

- Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, 

ils pourront faire l'objet d'une expertise par la police technique et 

scientifique. 

- Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17). 

 

MSA 
L’accueil MSA de Dinan/Taden a déménagé. 

Depuis le 13 novembre 2017, les assurés sont reçus dans les nouveaux locaux 

situés : 1 rue de Tivano à Taden. 

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 98 85 79 79 ou connectez-vous sur 

www.msa-armorique.fr. 

 

Médiathèque 
 Samedi 16 à 10h : Ciné Surprise, sur inscription pour les 3-5 ans. 

 Jeudi 21 à 9h30 : racontines de Noël, pour les 0-3 ans (espace-jeux 

RPAM/Mégrit). 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

ACMCB 
Pour leur concert de Noël, le dimanche 17 décembre à 15 heures, l'école de 

musique et le "chœur d'Arabesque" innovent en invitant le groupe de musique 

irlandaise : "LAN MARA". (voir https://www.lan-mara.com/ ) Làn Mara 

("marée haute", en gaëlique) promet de nous faire voyager des rives 

costarmoricaines aux dérives des pubs irlandais! 

Ce sera dans l'église chauffée de Broons. Venez nombreux pour ce moment 

convivial traditionnel; café, chocolat et vin chaud vous seront proposés à 

l'entracte. 

Entrée : 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans. 

 

« Le Four à Mie » Trédias 
L’association organise son assemblée générale le 16 décembre 2017 à la salle 

polyvalente. 

A partir de 18h45, assemblée générale avec le compte rendu des activités 

2017. 

19h30 : apéro dînatoire suivi d’un repas « tout au feu de bois ». Les tickets 

pour le repas sont à retirer avant le 13 décembre à la boulangerie  le Ty Forn 

ou auprès des responsables. Christian Renouvel au 02.96.84.86.46 ou 

06.45.90.13.98. 

Adulte : 14 € boisson comprise, enfant jusque 12 ans, 7 €, - de 5 ans : gratuit. 

ENTREPRISE 
 

 AMDP 
AMDP est située 11 rue de Lamballe à BROONS. En complément de 

notre équipe de 14 personnes, nous sommes à la recherche d’un 

menuisier agenceur confirmé, autonome, rigoureux, organisé, 

soigneux et ayant un bon relationnel. Le poste, disponible de suite, 

consiste à fabriquer et poser des meubles de salles de bains, cuisine, 

dressing et autres aménagements.  

Le poste sera sur 35 heures, du lundi au jeudi. 

Venez nous rejoindre. 

Nous attendons vos CV par mail a-m-d-p@orange.fr, par téléphone au 

02.96.86.15.67. 

Espace Beauté 
Votre salon de coiffure et institut de beauté seront ouverts les 

dimanches 24 et 31 décembre de 10h à 14h. 

Tél : 02.96.84.64.01. 
 

Virginie Boutique 
A partir du mercredi 29 novembre, prix ronds, 5, 10, 15€. 

Tout doit disparaître. 

 

L’atelier du coiffeur 
L’atelier du coiffeur ouvrira désormais, et ce dès le 4 décembre tous 

les lundis de 13h à 19h. Et pour les fêtes de fin d’année, les lundis 11 

et 18 décembre de 9h à 19h en journée continue. 

N’hésitez pas à prendre d’ores et déjà vos rendez-vous pour cette 

période traditionnellement chargée. 

 

La sablière du Pilaga 
La sablière sera fermée pour congés annuels du mardi 26 décembre au 

samedi 30 décembre inclus. 

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 2 janvier 2018 : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 

8h30 à 12h. Tél : 02.96.88.21.53. 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Bois de chauffage chêne, 06.51.08.45.78. 

*Bois de chauffage, 180 € les 3 stères, fagots, 1 € pièce, 1 botteleuse 

Rivière Casalis, 200 €, 06.78.92.66.54. 

*Peugeot 205, blanche, année 1986, essence, 186 846 km, 5 portes, 

450 € dans l’état, à débattre et attache remorque, 07.88.44.67.91. 

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

06.33.58.31.45. 
 

 

A louer : 
*Petite maison à Broons, 1 chambre à l’étage, libre le 1er janvier, 

06.70.52.28.07. 

*2 Gîtes meublés à 2 km de Broons, pour 6 et 4 personnes, libre, 

06.68.47.71.24. 

*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue 

Bertrand Milon à Broons. 
 

 

Recherche : 
*Terrain ou hangar à louer, secteur de Sévignac, Eréac, Broons, 

Rouillac, Lanrelas, urgent, 07.85.88.25.20. 

*Femme recherche heures de ménage, repassage sur Broons et 

alentours, 06.24.93.46.61. 

*Heure de ménage, 06.37.26.41.61. 
 

 

Prestation : 
*Le Père Noël à domicile, un moment inoubliable ! 

Réservez dès maintenant la visite du Père Noël pour la distribution 

des cadeaux les 24 et 25 Décembre. 02.96.86.64.31. 
 

 

Donne: 
*100 bouteilles champenoises pour cidre, 02.96.84.63.29 (HR). 

 
 

 
 

Rendez-vous le 3 janvier 2017 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 

https://www.lan-mara.com/
mailto:a-m-d-p@orange.fr

