
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Recyclage des cartons pour les professionnels ! 
Dinan Agglomération se dote de bennes spécialement conçues pour la collecte des cartons 

Le Parc d’Activité du Pilaga et la Zone d’Activité du Chalet disposeront désormais de ces bennes en 

remplacement de la collecte en porte à porte à partir de la fin avril. 

En accès libre 24h/24 et 7j/7, les professionnels sont invités à y déposer l’ensemble des cartons issus 

de leur activité professionnelle. 

Pour un bon recyclage des cartons : 

> Retirez tous les éléments autres que carton : polystyrènes, plastiques, sangles... 

> Pliez vos cartons et glissez les dans une des fentes de la benne. 

Le saviez-vous ? 

Les cartons sont mis en balles et transformés en fibres cellulosiques de recyclage. Cette nouvelle 

matière première va être consommée par des papetiers pour redevenir carton ou essuie-tout, papier 

journal, papier d’écriture… 

Pour plus d’informations, contacter le service traitement et valorisation des déchets de Dinan 

Agglomération – 02 96 87 72 72 – dechets@dinan-agglomeration.fr 

 

Piscine 
La piscine de Broons, située à la Planchette, ouvre au public à partir des vacances de printemps 2018. 

 

Horaires du 26 avril au 5 mai 2018 (fermée les jours fériés) : 
 

Le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14h à 19h.  

Le vendredi de 14h à 20h. 

Fermée le mardi 

Tarifs : 

Individuels : 3 € adulte, 2 € enfant 

Carte de 10 entrées : adulte 28 € et 15 € enfant 

Tél : 02 96 84 70 01 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Déclarations de revenus 
Date limite de dépôt des déclarations 2042 sur le revenu : 

-jeudi 17 mai 2018 au format papier 

-mardi 29 mai pour les départements 20 à 49 par Internet.  

Nouveauté : le taux de prélèvement sur les salaires sera mentionné sur ces imprimés, ainsi que dans le 

compte fiscal du particulier sur le site « impots.gouv.fr ». Dès le dépôt de leur déclaration, les 

contribuables devront opter pour le maintien du taux de prélèvement « personnalisé » qui est celui du 

foyer, ou bien le taux « individualisé » pour chacun des membres de la famille : l’un ou l’autre sera 

transmis à l’employeur pour permettre le prélèvement sur salaire dès janvier 2019. 

Un acompte à prélever sur le compte bancaire sera également sollicité : le RIB devra être connu du 

service pour permettre le prélèvement de l’impôt sur le revenu relatif aux revenus fonciers et autres 

revenus non salariaux dès janvier 2019. 

La Trésorerie de Broons sera ouverte le lundi 7 mai le matin, le vendredi 11 mai le matin et le 

mercredi 16 mai toute la journée. 

 

52ème édition du Tour de Bretagne cycliste 
A partir du 29 avril, la 52e édition de l'incontournable Tour de Bretagne cycliste sillonne le territoire 

de Dinan Agglomération. Trois étapes du Tour s'arrêtent dans la région à Plancoët, St-Pôtan et Dinan 

le 1er mai. Vous pourrez suivre le peloton de près dans de nombreuses communes du territoire. 

Retrouvez tout le tracé du Tour sur www.tourdebretagne.fr. 
 

FESTIVITES EN AVRIL ET MAI 
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 28 : Loto avec DOM, Club des 

Ifs Trémeur. 
 

Dimanche 29 : Thé dansant avec la 

Belle Epoque, Aînés Ruraux Sévignac. 

Lundi 30 : Don du sang, 9h30 à 

12h30 et 14h à 16h, EFS. 
 

Samedi 5 : Loto, Club des Ajoncs d’Or 

Mégrit. 
 

Dimanche 6 : Thé dansant  avec Label 

Danse, Club des Ifs Trémeur. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 

05/04/2018 : Gabriel BOTREL. 

08/04/2018 : Jade DUPUIS 

15/04/2018 : Candice MARCHAND 
 

Décès : 
 

28/03/18 : M DUBOURG Christian, 

12 rue des Etangs, 65 ans. 

08/04/18 : Mme Hélène HAOUISÉE 

née GAULTIER, 27 rue de la 

Barrière, 83 ans. 

09/04/18 : Mme Marie GUITTON 

née LERIN, 2 rue du 19 Mars 1962, 

94 ans. 

11/04/2018 : M André HENRY, 2 

rue du 19 Mars 1962, 87 ans.  

12/04/2018 : Mme Pauline RÉHEL 

née CARADEUC, 10 rue des 

Pommiers, 93 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

Association culturelle et musicale du canton de Broons 
L’école de musique de Broons organise un concert «  Duo Presq’un 

Team » le samedi 28 avril à 20h30 à l’église chauffée de Broons. Lili 

à la harpe celtique et Stéphane à la batterie nous présentent un 

répertoire d’airs celtiques revisités et d’ailleurs ainsi que quelques 

compositions. 

Lili, professeur de harpe à l’école de musique, fera jouer ses élèves en 

première partie. 

Entracte avec boissons chaudes. 

Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Association D’Organisation de Manifestations 

OLYMPIADES/CONCERTS/BAL 
L’ADOM organise un nouvel événement : Fun Together aura lieu le 

5 mai sur le site de la Planchette à Broons. 
 

 

Au programme : 

A partir de 14h : Olympiades, créez votre équipe et affrontez les 

autres équipes pendant l’après-midi sur plusieurs épreuves (baby-foot 

humain, parcours d’obstacles, mur, bâtons, mur des champions…) 

Inscriptions jusqu’au 1er mai. Pas d’inscription sur place ! 
 

15h & 17h : animations par le Plaisirs du Sport de Broons : Zumba et 

Strong Zumba. 
 
 

17h15 : finale des olympiades. 
 

18h : prestation musicale par le groupe de percussions brésiliennes 

Un marché des créateurs et des producteurs est proposé tout au long 

de l’après-midi. 
 

Dans la continuité, une soirée musicale : 
 

19h : Surdo’Rei, groupe de percussions brésiliennes. 
 

19h30 : Hyacinthe, jeune chanteur accompagné de sa guitare alterne 

entre reprises et propres compositions au style pop actuel. 
 

20h30 : ToTem, groupe de 3 personnes originaires de Plélan le Petit, 

proposera un concert Country Pop Américaine. 
 

22h : Collectif Uvas Pass, groupe de 10 personnes de Merdrignac, 

proposera un concert déjanté à l’aspect rock et rock breton. 
 

23h : bal animé par DJ Jérémy Letort. 
 

Envie de vous inscrire pour les olympiades ou pour le 

marché : funtogether.contact@gmail.com ou 

06.88.15.72.21. 
 

Tarifs : 

7 € par personne pour participer aux Olympiades avec accès à la 

soirée musicale, olympiades gratuites pour les spectateurs. 

5 € par personne pour la soirée musicale (gratuit pour les moins de 12 

ans). 

5 € le mètre linéaire pour le marché. 
 

Association AAPPMA « les Pêcheurs de la Rosette » 
Dimanche 29 avril, venez participer au lâcher de truites à l’étang 

de la Planchette à partir de 8h. 

8 € adulte. 6 € enfant moins de 12 ans. Restauration sur place. 
 

APEL Collège Notre Dame 
L’association organise son premier vide greniers dans la cour du 

collège le dimanche 13 mai 2018 (si mauvais temps, repli à la salle de 

sports). 

Accueil des exposants à partir de 7h. 2 € le mètre linéaire et 5 € les 3. 

Restauration et buvette sur place. 

Réservation conseillée au 02.96.83.07.40 ou 

dom.chevalier@orange.fr ou 07.83.31.26.81. 

 

 

Comité des fêtes 
Journée du 8 mai : site de la Planchette 

 

9h : randonnée pédestre de 11 km au profit du Téléthon 2018. 
 

Courses nature ouvertes à tous, licenciés et non licenciés, 

Challenge Crédit Agricole du Pays de Dinan. 

9h15 : 6,2 km et 10h : 12,4 km 

Inscription sur klikego.com ou au 06.47.99.51.38. 
 

Vide greniers : inscription et renseignements au 02.96.84.63.87 

ou 02.96.84.73.86. 
 

Toute la journée galettes saucisses, frites, buvette. 

 

Déroulement des cérémonies du 8 mai 2018 
 

9h30 : Rassemblement, devant l’Hôtel de Ville, des personnalités 

civiles et militaires, Anciens Combattants, Souvenir Français, porte-

drapeaux, élus. La population, en particulier les jeunes, y est 

cordialement invitée. A l’occasion de cette cérémonie M Louis Le 

Coq sera décoré de l’Ordre National du Mérite. 

10h : Office religieux puis défilé vers le monument aux morts, 

cérémonies officielles, puis défilé vers le foyer rural. 

Vin d’honneur offert par la municipalité. 

 
 

ENTREPRISES 
 

Entreprise BERHAULT Alain 
Peinture/ravalement/décoration intérieure-extérieure 

Située Parc d’activités le Chalet à BROONS, venez aux portes 

ouvertes les 27 et 28 avril 2018 pour les 20 ans de 

l’entreprise. 
 

Coiffure à domicile « Comme au Salon » 
Marlène se déplace chez vous pour un moment beauté en toute 

tranquillité. Sur rendez-vous au 06.17.03.50.47. 
 

Salon de coiffure « Côté Coupe » 
Situé 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du mardi 8 mai 

au samedi 12 mai. Tél : 02.96.84.61.07 
 

Espace Beauté 
Situé au 6 rue de la Gare, l’institut de beauté sera ouvert le 

lundi 7 mai pour vos prestations sur rendez-vous au salon ou à 

domicile. Tél : 02.96.84.64.01. 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*C5, HDT 140 exclusive, année 2015, 18 550 km, 18 000 €, 

02.96.86.07.56. 
*Bois de chauffage (chêne, châtaignier), 180 € la corde non 

livrée et des rondins à 100 € la corde non livrée, 

06.32.09.40.69 de 12h à 14h ou le soir. 
*Foin, 2 € la botte, 06.78.92.66.54. 
*Foin de pré sur pied, environ 110 ares, 06.17.74.29.53. 
 

A louer : 
*Maison T5 à Broons, 06.16.21.64.64. 
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue  

Bertrand Milon à Broons. 
 

Recherche : 
*Chapeau style western, marron foncé, décoré avec une étoile 

bleue brillante et des inscriptions noires, 06.06.49.17.27 ou 

09.70.99.91.57. 
*Propose ses services pour tondre les moutons, 6 € par mouton, 

06.78.92.66.54. 

*A faire des travaux de débroussaillage, taille de haie, petit 

jardinage, 06.69.93.98.85. 

 
Rendez-vous le 9 mai 2018 

ou sur notre site internet www.broons.fr 
 


