
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30    14h-17h30 

jeudi: 9h-12h30    14h-18h30 

samedi: 9h-12h30  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 7 septembre 2018 de 18h30 à 21h30 à la salle des 

fêtes de Broons. De nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs seront présentes. 

Contact : OISCL au 02.96.84.73.36 ou oiscl@wanadoo.fr. 

 
Ecole de musique 

 

Suite à la fermeture de l’association d’enseignement musical de Broons, l’ACMCB, Dinan 

Agglomération a souhaité proposer sur le secteur de Broons un enseignement artistique comparable à 

ce qui existe aujourd’hui sur le reste du territoire (Dinan, Plancoët...). 

L’association sera présente au forum des associations, le vendredi 7 septembre à la salle des fêtes de 

Broons, à partir de 18h30 pour prendre les inscriptions. 

Les dossiers d’inscriptions doivent être retournés au plus tard le 22 septembre 2018. 

Les cours commencent le lundi 1er octobre à la maison intercommunale de Broons, Zone d’activités 

du Chalet. 

Renseignement sur le site internet : www.dinan-agglomeration.fr ou par mail à c.menier@dinan-

agglomeration.fr ou 06.32.68.20.11. 

 
Déchetterie de Broons : mise en service du contrôle d’accès par badge 

 

La mise en service du contrôle d’accès de la déchetterie de Broons aura lieu fin septembre. Les 

usagers peuvent demander dès maintenant, leur badge à Dinan Agglomération en remplissant : 

- Le formulaire en ligne sur le site de Dinan Agglomération (www.dinan-agglomeration.fr - 

rubrique Environnement et Développement Durable-Déchets-Demandez votre badge). 

- Le formulaire papier disponible à la déchetterie de Broons, à la Maison Intercommunale de 

Broons (Parc d’activités du Chalet) ou à la mairie de Broons en y joignant impérativement 

un justificatif de domicile. 
 

Justificatif à joindre pour les particuliers au choix : taxe d’habitation, taxe foncière, contrat de 

location, acte de vente. 

Le premier badge est gratuit. 

Lors de la délivrance initiale de la carte, Dinan Agglomération crédite un forfait de 26 passages pour 

l’année civile ; la déchetterie de Broons est sans accès séparé pour la plateforme « végétaux ». Le 

nombre de passages est automatiquement réinitialisé en début d’année. 
 

Justificatif à joindre pour les professionnels : une copie de l’extrait Kbis de moins de 3 mois et une 

copie du/des certificats d’immatriculation du/des véhicules. 

Le badge sera facturé 10 €. Tous les dépôts sont enregistrés, limités à 3 m3/jour (apports de végétaux 

non concernés) et facturés selon la tarification en vigueur. 

Les usagers (particuliers ou professionnels) peuvent retourner le formulaire et leur justificatif de 

domicile par courrier à Dinan Agglomération : 8 boulevard Simone Veil BP56357 – 22106 Dinan ou 

le déposer à la maison intercommunale de Broons ou à la déchetterie de Broons. 

Le badge sera envoyé par voie postale. 

Pour plus d’informations, merci de contacter le 02.96.87.72.72 ou par mail à dechets@dinan-

agglomeration.fr. 

 
 

FESTIVITES EN  SEPTEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

Vendredi 7 : Forum des associations 

18h30/21h30 

Samedi 8 : Loto avec JCO Animation, 

Club hand Broons. 

Dimanche 9: Thé dansant avec Emilio 

Corfa, Club des Ifs Trémeur. 

Samedi 15 : Loto avec Jean-Jacques, 

Coëtmieux Pommeret FC. 

Dimanche 16 : Thé dansant avec Jean-

Pierre Le Goff, Aînés Ruraux Trédias. 

Lundi 17 : Don du sang de 14h à 

18h30, EFS. 
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ÉTAT-CIVIL 
Naissances : 

03/07/2018 : Zélie THEBAUD 

09/08/2018: Ely ANSART BOTTEMER 
 

Mariages : 

18/08/2018, M Denis BAUDRIER  et 

Mme Marlène ROULET, 13 rue de 

Plumaugat. 

18/08/2018, M Cyril FARCY et Mme 

Alexandra LEVÊQUE, 14 rue des 

Demoiselles Mary. 

18/08/2018, M Jérôme HAOUISEE  

et Mme Maud LE GUILLOU, 9 route 

de Rennes. 
 

Noces d’Or : 
18/08/2018 : M et Mme Edmond 

FAIRIER. 
 

Décès : 

09/06/2018, Mme Marguerite 

VERDON née CHAPELAIN,            

6 rue des Portes Mares, 65 ans. 

05/07/2018, Mme Maria PELLOIS 

née GAUDIN, 27 rue de la Barrière, 

91 ans. 

05/07/2018, Mme Ginette 

PROVOST, 27 rue de la Barrière,     

81 ans. 

18/07/2018, M Joseph ODIE,           

27 rue de la Barrière, 77 ans. 

19/07/2018, Mme Denise LECUYER 

née DELAHAIE, 2 rue du 19 Mars 

1962, 90 ans. 

26/07/2018, M Roger KERSANTE,   

2 rue du 19 Mars 1962, 88 ans. 

31/07/2018, M Roger BORIES,       

25 rue Charles Sangan, 76 ans. 

02/08/2018, Mme Liselotte RIEHL 

née KLEIN, 27 rue de la Barrière,     

79 ans. 

03/08/2018, Mme Marie Thérèse 

LEROUX née SICOT, 6 impasse 

Jacques Brel, 87 ans. 

04/08/2018 : Mme Ginette 

DELETETE, 27 rue de la Barrière,  

49 ans. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Fête Missionnaire 
La communauté des Filles de Sainte Marie de la Présentation organise une 

journée Fête Missionnaire sur le site de la Maison Mère à Broons le dimanche 

23 septembre 2018. 

La messe célébrée à 11 heures, sera présidée par le Père Jean MABUNDY, curé 

de Dinan. Elle sera suivie du repas vers 13 heures. 

Pour faciliter l’organisation du repas, nous vous invitons à vous inscrire dans 

les meilleurs délais. Prix du repas : 12 €. 

Tout au long de la journée vous pourrez acheter : meubles, vaisselle, bibelots… 

mais aussi crêpes, confitures… 

L’après-midi, à divers moments, une vidéo retraçant l’histoire de la 

Congrégation sera projetée à la Crypte. 

Une tombola sera tirée vers 17h (n’oubliez pas d’acheter des billets). Elle 

comporte une quarantaine de lots. 

Le résultat financier de cette journée sera au profit des œuvres missionnaires de 

la Congrégation au Cameroun (éducation, santé…). 

N’hésitez pas à venir en famille et avec vos amis, nous serons très heureuses de 

vous accueillir pour cette journée d’amitié. 

 

Ecole Saint Joseph 

Très chers tous, 

Je viens de fermer le portail de notre école pour la dernière fois. Je suis partie 

sans faire comme dans la chanson… je n’ai pas cessé de me retourner pour la 

regarder encore et encore. Son image, ainsi que tous les bons moments que j’ai 

pu partager avec vous tous sont installés, bien au chaud dans mon cœur. 

 Il est temps pour moi de laisser la place à Noémie Goinguenet. Merci à vous 

tous qui avez tant donné à notre école. Fabienne Villain (Ex Chef 

d’établissement de l’Ecole Saint-Joseph de Broons). 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

AS Broons-Trémeur 
Le club vient de créer pour la 1ère fois une équipe féminine de football qui est 

engagée en Seniors District. 

Il reste des places disponibles pour des jeunes filles de 16 ans et plus. Pour 

informations, contactez Sonia Hervé au 06.74.30.83.21 ou Ronan Keraudren au 

06.60.98.80.79. 

 

Gymnastique Broonaise 
Reprise de la gym le lundi 10 septembre de 20h15 à 21h15 à la salle de la 

maison des associations. Cours animé par Benjamin Glot. 

Reprise de la Zumba le jeudi 13 septembre de 20h30 à 21h30 à la salle des 

fêtes de Broons. 

Renseignements au 02.96.80.07.56. 

 

Club de l’Amitié Broons 
Reprise des diverses activités au Club (sorties, animations…). 

Inscriptions et permanences le mercredi 5 septembre et le samedi 8 septembre 

2018 à la salle du Club de 10h à 12h. 

Venez rompre votre solitude. 

 

10 doigts pour demain 
L’association sera présente au forum des associations le vendredi 7 septembre 

et organise une porte ouverte le 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Vous pourrez en profiter pour découvrir le lieu, les ateliers, déguster des 

produits locaux et passer un moment agréable. 

 

 ENTREPRISES 
 

 

Plaisirs du sport 
Portes ouvertes le Vendredi 7 septembre de 17h à 21h. 

 

Salon de coiffure « Côté Coupe » 
Situé 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du lundi 17 septembre au lundi 

24 septembre. Tél : 02.96.84.61.07. 

 
 

Entreprise Guillemot 
La Sablière du Pilaga, ZA le Pilaga à Broons, propose aux particuliers 

et aux professionnels une gamme de matériaux pour aménager et 

décorer votre jardin. 

Arrivage de nouveaux galets en vente en vrac ou par sac de 20kg, de 

verre pilé et de dalles de marbre poli. 

Vente de toile tissée au m² largeur 1.38 m, 2.07 m, 3.30 m et 5.15 m. 

Horaires d’ouverture du 4 au 16 septembre : du mardi au samedi de 

8h30 à 12h et le vendredi après-midi de 14h à 18h. 

Et à partir du 18 septembre : le lundi de 14h à 18h, du mardi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h. 

Nous proposons également un service de location de matériels (mini 

pelle, compacteur, compresseur, tarière, brouette…) à la journée ou 

demi-journée. Pour tous renseignements 02.96.88.21.53. 
 

 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Foin bio en petites bottes, récolté semaine 25 année 2018, 250 bottes, 

le lot ou au détail, 06.17.74.29.53. 

* 1 vélo dame, peu servi, 06.50.78.54.25. 

*Voiturette sans permis Châtenet pour pièces détachées en l’état, 

06.28.97.48.74. 

*Kimono, taille 190, valeur 190 €, vendu 80 €, 02.96.84.72.94. 

*Scie à bûches, vendue sans courroie, ni moteur, fonctionne en  

triphasé, 180 €, mobylette Peugeot 101 et bétonnière Susemihl 

GMBH, prix à débattre,  06.85.29.14.92. 

*Gazinière électrique, 4 feux + four, 80 €, 02.96.86.62.90. 

*Camping-car, année 2005, 8 couchages, 64 400 km, 26 000 €, 

06.70.25.10.45. 

*Bureau, couleur claire, 152x75x75 cm, 50 €, 06.64.96.82.17. 

*Rafraichîsseur d’air, peu servi, 80 € (neuf 140 €), 06.10.66.30.10. 

*lit à barreaux, blanc, chaussures de sécurité T42, tronçonneuse Echo 

440 EVL, range bouteilles, taille haie électrique, 07.77.73.56.32. 

*Appareil à faire le pain, neuf, 20 €, 02.96.86.02.72. 
 

A louer : 

* T3, au 1er étage, à la Gare de Broons, garage, 380 €, 02.96.84.76.82. 

*Petit gîte à Trémeur, pour 1 ou 2 pers. à la semaine ou au mois, 

proche 4 voies,  06.99.18.03.04. 

*Maison T3 à Sévignac, proche 4 voies, 02.96.84.62.93. 

*Loue pâturage, 50 ares, à 1,5 km de Broons, possibilité eau, abri, en 

bordure de route, proche des habitations, 06.17.74.29.53. 

*Maison à Broons, T4, avec terrain, 06.85.85.96.41. 

*Bureaux, 6 place Du Guesclin à Broons, 75 m² et un T2, 

06.61.10.56.18. 
 

Donne : 

*2 chiens de chasse, 02.96.84.63.23. 

Recherche: 

* Jeune apprenti pâtissier, 17 ans, cherche une chambre chez 

l’habitant, 06.31.81.22.06. 

*Assistante maternelle agréée sur Broons dispose  de 2 places à temps 

plein, maison avec jardin clos, non-fumeur, pas d’animaux, accepte 

horaires atypiques, 06.88.50.62.72. 

*Fais petits travaux de couture à mon domicile, ourlets de jupes, 

robes, pantalons…02.56.11.05.73. 

*Cherche heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61. 

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

06.69.93.98.85. 

*Maison T4-T5 à Broons, 06.34.49.46.21 ou 06.38.45.70.64. 

*A faire taille de haie, débroussaillage, bois à couper, jardinage, 

nettoyage, tonte pelouse, 06.69.00.77.46. 

 

Vide maison le 9 septembre de 10h à 18h au 35 rue Tiphaine de 

Raguenel à Broons : meubles, vaisselle, tableaux, lustres… 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 19 septembre 2018 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


