
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

40ème Carnaval de Broons 

10 et 11 mars 2018 
 

Samedi 10 mars : fête foraine l’après-midi et bal disco à partir de 22h. 

Dimanche 11 mars à 14h30 grand défilé sur le thème du Cinéma 
 

Le stationnement sera interdit dès le matin à partir de 10h sur le circuit du défilé : rue du 

19 Mars 1962, rue des Portes Mares, place du Dr Laurent, avenue de la Libération, rue de 

Paris, place Du Guesclin , rue de Dinan, rue du Bellouard, rue de la Barrière, rue de la 

Croix Plate, rue de Brondineuf, rue de la Trinité,,rue de Lorraine, rue de Plumaugat et rue 

de la Gare ainsi que le parking « le Marché aux Affaires ». 
 

Pour le repas du soir, ouvert aux bénévoles des quartiers, seul votre responsable peut vous 

vendre des bracelets obligatoires. 6 € par adultes et 3 € jusque 12 ans. 

Contacter ce responsable, le plus rapidement possible. Inscriptions closes le lundi 5 mars. 
 

Information : tout véhicule motorisé non déclaré au Comité des fêtes est interdit de 

circuler sur le défilé (tracteur, mobylette, voiture…). 
 

 

Coupure d’eau 
Une coupure d’eau est programmée le jeudi 22 février dans l’après-midi pour l’entretien du 

réseau, dans le secteur de Cambel et l’Hermitage. 

Nous nous efforcerons de réduire au minimum la durée de l’intervention. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

Factures « eau et assainissement » 
Vous venez de recevoir votre facture « eau et assainissement » comprenant seulement la 

consommation de l’année 2017. Le seul moyen de paiement proposé est le chèque bancaire. 

En effet, du fait du transfert de la compétence « eau et assainissement » à Dinan 

Agglomération, le règlement par prélèvement n’est pas possible. Les abonnements 2018  

vous seront facturés par Dinan Agglomération. Merci de votre compréhension. 
 

Assainissement Ouest 

Les riverains qui sont concernés par un raccordement sur l’extension du réseau 

d’assainissement doivent faire parvenir une demande écrite à la mairie qui transmettra à 

Dinan Agglomération. 

Pour rappel, les tarifs 2018, voté par le Conseil Municipal, sont inchangés. 

Pour la prise en compte du raccordement aux eaux usées par Dinan Agglomération, il est 

certainement judicieux de ne pas attendre la fin de l’année. 
 

                               

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Réunion publique PLUi 
Réunion publique d’information sur le PLUi au collège Jean Monnet de Broons le jeudi 15 

février 2018 à 19h30. La réunion concerne le secteur Haute Rance dont Broons fait partie. 

Venez nous donner votre avis. 
 

 

 

 

 

FESTIVITES EN FEVRIER 
(Salle des fêtes) 

 
 

Samedi 17: Loto avec Jean-Jacques, 

Ecole Sainte Jeanne d’Arc Coëtmieux. 

Dimanche 18: Thé dansant avec 

Bernard Méhu, club de l’amitié 

Lanrelas. 

Mercredi 21 : Assemblée Générale, 

Crédit agricole Broons. 

Samedi 24 : Loto avec Dom  

animation, AS Pommeret Cross. 

Dimanche 25 : Après-midi dansant 

années 80 DSC, Comité des fêtes 

Broons. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 février 2018 – N°518 
 

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. Email : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 

ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 

 
 

02/02/18 : Mme Madeleine 

PIGNON née GERVAISE, 27 rue de 

la Barrière, 96 ans. 

08/02/18 : M Pierre JAN, 27 rue de 

la Barrière, 78 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 (suite) 

Carte mobilité inclusion (CMI) 
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie 

quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte 

d'autonomie. Elle est accordée sous conditions et permet de bénéficier 

de certains droits notamment dans les transports. Elle remplace 

progressivement depuis le 1er juillet 2017 les cartes d'invalidité, de 

priorité et de stationnement. Les trois cartes sont regroupées sous une 

même appellation avec trois mentions (invalidité, priorité et 

stationnement) et sont matérialisées en deux supports au format carte 

bancaire (un pour la CMI stationnement et un autre pour la CMI 

priorité/invalidité). 

Les anciennes cartes peuvent être utilisées jusqu’à leur date 

d’expiration et au maximum jusqu’au 31 décembre 2026. Ainsi, afin 

d’éviter une rupture de droit, il est nécessaire de déposer une demande 

de renouvellement auprès de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) six mois avant la date d’expiration de la carte 

ou avant le 31 décembre 2026 pour les anciennes cartes attribuées à 

titre définitif. Renseignement au 02.96.01.01.80. 

 

Classe à horaires aménagés musique 

Le collège Roger Vercel et le Kiosque-conservatoire à rayonnement 

intercommunal de Dinan Agglomération vous proposent pour la 

rentrée 2018 en 6ème : classe à horaires aménagés musique. 

Tu es en CM2, tu as envie de pratiquer la musique (débutant ou non) 

et de la concilier avec tes années collège ? 

-Réunion d’information au collège Roger Vercel le lundi 19 février 

2018 à 18h30 

-Journée portes ouvertes au collège Roger Vercel le samedi 24 mars. 

-Entretien de recrutement le mardi 10 avril et le mercredi 11 avril. 

Dossier à retirer au Kiosque ou au collège Roger Vercel. Inscriptions 

ouvertes du 19/02/2018 au 03/04/2018 pour l’ensemble des élèves de 

CM2 résidant sur l’une des communes de Dinan Agglomération. 

 

Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs 
Depuis 2014 la Maison Pêche et Nature des Côtes d'Armor propose un 

évènement spécialement conçu pour la petite enfance : 

"Barbotons dans la rivière" est un espace d'éveil à la nature et de 

découverte de la rivière pour les enfants de 1 à 6 ans. Il ouvrira ses 

portes le lundi 26 février, l'entrée est gratuite. On y trouvera plusieurs 

pôles de découverte : tapis d'éveil de la mare, aquariums, jeux, pêche à 

la ligne, coloriages et autres barbotages ! 

- du 26 février au 10 mars : ouvert du lundi au samedi, 9h30-12h30 et 

14h-17h30 

- du 12 au 23 mars : ouvert du lundi au vendredi, 14h-17h30 

Les groupes (RPAM, associations d'assistantes maternelles, écoles 

maternelles à petits effectifs, centres de loisirs...) peuvent réserver une 

matinée d'animation entre le 12 et le 23 mars. 

Contact : Maison Pêche et Nature des Côtes d'Armor, 2 rue des 

Grands Moulins – 22270 - JUGON-LES-LACS. Tél : 02.96.50.60.04. 

 

Médiathèque 
 Vendredi 16 février à 9h30 : Racontines en musique, 0-3 ans. 

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits : petites histoires, 

comptines et jeux de doigts. ACMCB. 

 Mercredi 21 février à 16h : ciné surprise pour les 6-8 ans. Sur  

Inscription. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Cant’on trotte 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 23 février 

2018 à 20h30 à la maison des associations, rue du Bellouard à Broons. 

Pour tout renseignement, contacter Mme Pinsard au 02 96 84 65 20. 

 

 

 
 

OISCL-recrutement d’un animateur BAFA 
L’OISCL recherche, à partir du mercredi 14 mars, un(e) 

animateur(rice) pour le centre de loisirs basé à Trémeur.  

La personne recrutée sera animatrice au centre de loisirs les 

mercredis après-midi et petites vacances.  

La personne doit posséder un diplôme de BAFA ou équivalent.  

Embauche en Contrat d’Engagement Educatif.  

C.V. et lettre de motivation à envoyer à l’OISCL, parc 

d’activité du Chalet 22250 Broons ou à oiscl@wanadoo.fr. 

Renseignement au 02.96 84 73 36. 
 

Association du patrimoine d’Eréac 
Dimanche 4 mars à 16h30 à l’église d’Eréac, le Chœur 

d’Hommes MOUEZH PAOTRED BREIZH en concert. 

Billets à vendre à la mairie, la poste et les commerces d’Eréac 

et Super U Broons. 

Tarif unique 10 €, gratuit moins de 18 ans. 

Renseignements au 06 08 75 30 56. 

 
 

ENTREPRISE 
 

Christelle coiffure 
Situé au 9 rue de la Barrière, le salon sera fermé du 5 au 10 mars. 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Réfrigérateur-congélateur, 1.70 m, très bon état, 170 €, gazinière état 

de marche, 4 feux, 50 €, micro-onde servi 6 mois, 30 €, lavante 

séchante, lavage  8kg, séchage, 4 kg, peu servi, 350 €, 06.78.62.86.15. 

*2 lavabos sur colonne avec robinetterie, 50 €, 5 convecteurs 

électriques Thermor, 75 € (15 € pièce), 1 tonnelle de jardin neuve (pas 

déballée), 150 €, 1 hotte Scholtes de cuisine, 100 €, 06.87.92.40.88. 

*Chambre en merisier : lit + armoire, prix intéressant, 06.83.99.63.41. 

*Selle de cheval Western en cuir double poney avec couverture, état 

neuf, ayant servi 3 fois, cause de santé, prix à débattre, 

06.81.67.64.24. 

*Chauffage  à pétrole + télécommande Zibro, 200 €, 

déshumidificateur Delonghi, 150 €, table basse de salon fer forgé + 

faïence, 50 €, sommier à lattes/matelas, 140 x 190, 140 €, 4 tabourets   

bois, 20 €, 12 couteaux  manche en corne, 12 €, chaise tapissier, 10 €, 

lot de fers à cheval porte-bonheur, 4 € pièce, 06.72.89.06.06. 

* Lave-vaisselle Bosch, 365 €, très peu servi, nettoyeur haute 

pression, Stihl, version 98, 169 €, pulvérisateur, 5 L, 50 €, 

02.95.80.03.57 (cause décès). 

*Bois de chauffage, coupé en 50 cm, de 50 à 60 € le stère, 

06.70.25.80.25. 
 

A louer : 
*T3 à 4 km de Broons, garage, jardin, 06.75.72.05.51. 

*Maison T3 à Mégrit, cellier, 360 €, 02.96.84.84.03. 

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

Bertrand Milon à Broons. 

*T3, rez de chaussée, centre Broons, 06.12.01.23.22. 

*2 pâturages à 1.5 km de Broons, à la Tospilais 72 ares et Carhalo 54 

ares en bordure de route, 06.17.74.29.53. 
 

Recherche : 
*Maison à louer à Broons avec petite pelouse, 400 € maximum, 

02.96.39.65.80 (après 20h). 

*Heures de ménage, garde d’enfants, aide aux repas… Ayant de 

l’expérience en aide à domicile et diplômes, bac pro « services aux 

personnes et aux territoires », 06.12.86.24.19. 

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

à tailler, débroussaillage, 06.69.00.77.46. 

*Maison avec garage sur Sévignac, Eréac, Broons, Lanrelas, 350 € 

environ, 06.42.93.73.28. 
 

Donne: 
*Bois d’élagage, chantier sur Broons, 06.17.74.29.53. 

 

 

 
 

 
Rendez-vous le 28 février 2018 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 

mailto:oiscl@wanadoo.fr

