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Les vœux du Maire 2018
Depuis 13 mois déjà, j’ai la lourde charge mais aussi le grand honneur de présider aux destinées de notre commune
avec le précieux concours de mes adjoints et de tous mes collègues du Conseil Municipal.
Treize mois, c’est aussi le temps qu’il nous faudra pour mener à bien les travaux de rénovation-extension de la Mairie qui
nous permettront ainsi qu’à nos agents de vous accueillir dans de meilleures conditions.
En attendant, au terme d’une année bien remplie, je rappellerai très brièvement ici les principales opérations que nous avons
engagées et réalisées en 2017 :
- l’acquisition de terrains à la Métairie Neuve qui nous a permis de finaliser le cadre d’un prochain lotissement tout en
facilitant les travaux d’assainissement sur la partie ouest communale.
- l’acquisition et les travaux d’aménagement du bâtiment qui abrite provisoirement sur la place Du Guesclin les
services de la Mairie et qui sera par la suite rendu à sa vocation première de local commercial.
- l’acquisition enfin, dans le cadre d’une Commission Santé que j’avais ardemment souhaitée, du cabinet médical qui
devait nous permettre de faciliter l’installation de nouveaux médecins. Dans ce domaine essentiel où certaines
communes sont aujourd’hui conduites à lancer des appels un peu désespérés, les résultats ne se sont pas fait attendre
puisque deux jeunes praticiens viennent de nous rejoindre pour la plus grande satisfaction de nos administrés.
- la réalisation d’un certain nombre de travaux non exhaustif parmi lesquels la sécurisation de la route de Brondineuf,
la création d’une voie douce vers la gare et les zones d’activités, la remise en état du château d’eau, le nettoyage de
l’église, l’acquisition et l’installation de nouvelles décorations de Noël, l’élaboration du projet « Village étape » sans
oublier certaines manifestations à l’image de l’inauguration du collège, celle du terrain de football ou l’accueil de nos
amis de Neufahrn.
Bref, une année bien remplie malgré un cadre budgétaire de plus en plus contraint et ceci sans aucune augmentation
de nos taux d’imposition.
Cette présentation un peu sommaire des faits marquants de l’année 2017 serait toutefois très incomplète si j’omettais de
mentionner notre intégration dans la Communauté d’Agglomération dinannaise qui devrait à terme, du moins théoriquement,
nous permettre de réaliser quelques économies d’échelle.
Soyons optimistes cependant puisque ces regroupements opérés à l’initiative de l’Etat permettront, on peut l’espérer,
d’obtenir des co-financements nationaux (Etat, Région, Département) sur des projets partagés et cohérents.
Quant à la commune, elle nourrit bien sûr encore de nombreux projets pour l’année qui vient parmi lesquels on peut
notamment signaler la réfection de la rue de Plumaugat incluant la place du Dr Laurent, l’aménagement de la rue des Ecoles,
la voie douce route de Rennes, la création de la salle de tennis, la création d’un parcours « santé »,l’agrandissement du
cimetière et bien sûr les travaux déjà mentionnés concernant la Mairie.
Je vous invite d’ailleurs, toutes et tous, à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 5 janvier à
18h30 à la salle des fêtes pour connaître un peu plus dans le détail tous nos projets pour l’année 2018.
En terminant, je voudrais d’ores et déjà présenter tous mes vœux de réussite et mes souhaits de bonne santé à tous les
Broonais ainsi qu’à tous les lecteurs extérieurs du BIB qui ne pourraient être des nôtres ce 5 janvier. Je le fais en pensant plus
particulièrement aux personnes que la maladie retient chez elles ou dans un établissement de santé ainsi qu’à celles qui
souffrent moralement ou physiquement et se sentent un peu isolées dans une société qui méconnaît encore trop souvent les
plus précaires.

Bonne année à tous
Le Maire,
Denis LAGUITTON

INFORMATIONS MUNICIPALES
Populations légales au 1er janvier 2015, en vigueur à compter du 1er janvier 2018
Population municipale : 2900
Population comptée à part : 48
Population totale : 2948 (population millésimée 2015)
Les enquêtes de recensement sont réparties sur cinq années pour toutes les communes de moins de
10 000 habitants.
Broons a réalisé une enquête de recensement en janvier-février 2015.
Les résultats des comptages effectués par l’INSEE ne constituent que des éléments intermédiaires pour
le calcul définitif des populations légales. Pour assurer l’égalité de traitement entre les communes, la
population est calculée à la même date, celle du milieu de la période 2013-2017, soit le 1er janvier 2015
Les populations légales sont désormais actualisées tous les ans. Les populations légales millésimées
2015 peuvent être comparées à celles de 2010.

(Salle des fêtes)
Vendredi 5 janvier à 18h30 :

Vœux à la population
Samedi 6: Loto avec JCO Animation, Club
de Hand Broons.
Dimanche 7: Thé dansant avec Alexandre

Année 2017 – Etat Civil
Naissances
Mariages
Décès

FESTIVITES EN JANVIER

22
7
60

Monnier, club de l’Amitié Broons.
Samedi 13: Loto avec Jean-Jacques, Armor
Burkina Faso Plénée-Jugon.

INFORMATIONS PRATIQUES
Collecte des ordures ménagères
En raison du lundi

1er

Dimanche 14 : Thé dansant avec la Belle
Epoque, FNACA Broons-Trémeur.

janvier 2018, jour férié, la collecte aura lieu le jeudi 4 janvier.

ÉTAT-CIVIL

ASSOCIATIONS
Amicale cyclo broonaise
Randonnée pédestre le dimanche 7 janvier 2018. RDV à 9h au local du Chalet. Pot de l’amitié offert.

Association Club de l’Amitié

Naissances :
20/12/2017 : Chloé LEMASSON
28/12/2017 : Lilian AUFFRAY

Assemblée générale du club le jeudi 11 janvier 2018 à la Salle des Fêtes de Broons

Décès :

ENTREPRISE
Côté Coupe

08/12/2017 : Mme Victorine CRESPEL née

Le salon de coiffure situé 14 rue de la Barrière sera fermé du lundi 15 janvier au lundi 22 janvier.
Tél : 02.96.84.61.07.

RENOUVEL, 27 rue de la Barrière, 91 ans.
16/12/2017, M Marcel BELOT, 27 rue de la
Barrière, 85 ans.

PETITES ANNONCES
A vendre :

16/12/2017, Mme Arlette DUBOURG née

*Bois de chauffage en rondin, 50 € le stère, 06.76.73.01.29.
*Tracteur Mc Cormick, F.137. D (20CV), année 1960 + charrue mono soc (Huard), 2500 € à débattre,
06.78.92.66.54.
*Bois de chauffage chêne très sec, 200 € la corde, 06.33.58.31.45.
*Sommier à lattes+matelas 140x90, 140€, 12 couteaux de table, 12 €, 4 tabourets en bois, 20 €, chaise
tapissier, 10 €, étagères à casseroles, 8 €, dérouleur essuie-tout et aluminium, 8 €, table de salon en fer
forgé et faïence, 50 €, fers à cheval, 4 €, stérilisateur à bocaux, 15 €, 06.72.89.06.06.

COURTOUIS, 27 rue de la Barrière, 77 ans.
21/12/2017,

M

Robert

FONTAINE,

6 impasse des Primeterres, 90 ans.

POUR MEMOIRE

A louer :
*Maison T4 à Trémeur, 02.96.84.84.75.
*T4, place Duguesclin, 2ème étage, 460 €, et un appartement meublé, 2 pièces, 3 ème étage, 340 €,
06.61.10.56.18.
*T4, centre Broons, 450 €, état neuf, 06.30.56.88.41.
*Box de 10 à 25 m²sur Broons, de 40 à 75 € par mois, 06.23.02.10.60.
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon à Broons.
*Petit gîte à Trémeur, entièrement équipé pour 1 ou 2 personnes, à la semaine ou au mois, proche de la
4 voies, 06.99.18.03.04.

Groupe médical :

02.96.84.61.47

Groupe vétérinaire :

02.96.84.61.46

Cabinet infirmier :

02.96.84.65.44

Offre d’emploi:

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 9h à
12h et 14h à 17h30 et vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 02.96.84.70.56

*un(e) salarié(e) en production porcine « Label rouge » pour mon site naissage de 150 truies à
Rouillac, CDI - 35H par semaine 06.76.73.01.29.

Infirmier
libéral :
06.07.75.21.20

M

Rohrbacher :

Recherche :

Dinan Agglomération : 02.96.87.14.14

*A faire des travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse, arbres à tailler, débroussaillage,
06.69.00.77.46.

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, mercredi
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Tél :
02.96.84.60.17.

Rendez-vous le 17 janvier 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

