
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Destruction de pigeons 
 

Considérant que les populations de pigeons sont extrêmement nombreuses sur la commune, 

particulièrement aux abords de l’église, de la congrégation des Filles de Sainte Marie et de la zone 

d’activité de la Gare où elles causent de véritables nuisances, des destructions sont envisagées du 

jeudi 13 septembre au vendredi 28 septembre.  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ecole de musique 
 

L’école de musique communautaire ouvrira ses portes le mercredi 19 septembre de 18h30 à 20h à la 

maison intercommunale. Il sera possible de visiter, rencontrer les professeurs, essayer les instruments 

et s’inscrire au cours : chœurs enfants et adultes, technique vocale, violon, violoncelle, contrebasse, 

harpe, piano et guitare. 

Inscription jusqu’au 22 septembre. Et une autre permanence aura lieu le jeudi 20 septembre de 14h à 

18h. 

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 ou taxe foncière ou contrat 

de location ou 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. 

 

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? 
 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre suivant l’arrêté préfectoral du 

02/11/2017. Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 

les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures… 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Il est également possible de faire un compost individuel. 

 

 

FESTIVITES EN  SEPTEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

Samedi 22 : Loto avec JCO 

Animation, école de cyclisme du CC 

Plancoët. 

Dimanche 23: Thé dansant avec 

Bernard Méhu, Aînés Ruraux 

Sévignac. 

Samedi 29 : Loto avec Jean-Jacques, 

Amicale Laïque Broons. 

Dimanche 30 : Thé dansant avec Rétro 

Passion, Club de l’Entente Eréac. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
03/07/2018 :  Zélie THEBAUD 

29/08/2018:            Arthur OLLIVIER 

09/09/2018:   Lénaïo VITTA MORIN 
 

 

Décès : 

08/08/2018, M Michel GUERIN, 3 le 

Caleu, 81 ans. 

24/08/2018 : Mme Anna DARTOIS 

née ALIX, 27 rue de la Barrière,       

97 ans. 

2/09/2018, M Jean Claude 

SAILLARD, 7 rue du Pilaga, 75 ans. 

10/09/2018, M René CORMAULT, 

21 avenue de la Libération, 96 ans. 

 

 
 

MESSES 

23 sept : 11h à la communauté 

30 sept : 
 

10h30, Broons, Yvignac 
 

 
 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 

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. 

 

Médiathèque : animations 
Mercredi 26 septembre à 16h :  

Ciné-surprise : 8 ans et plus, sur inscription 
 

 

Vendredi 28 septembre de 19h à 20h :  

Lectures vagabondes. Festival « noir sur la ville ». Rendez-vous convivial pour 

découvrir une sélection de romans noirs. 
 

Mercredi 3 octobre à 14h à Mégrit : 

Atelier caligrammes pour les 5-7 ans. Réalisation d’un calligramme chat ou 

chien en découpage et collage. Animé par Céline Lamour-Crochet. 
 

Renseignements au 02.96.80.00.44. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

OISCL 
L’OISCL recherche un(e) animateur(rice) pour le centre de loisirs du mercredi, 

basé à Trémeur. 

L’emploi est réalisé dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif (CEE). 

Temps de travail de 9h. Rémunération brute : 73.52 €. 

CV et lettre de motivation à envoyer à oiscl@wanadoo.fr ou OISCL parc 

d’activités du Chalet 22250 BROONS. 

Renseignements au 02.96.84.73.36. 

 

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. 

 

APEL Collège Notre Dame Broons 
Salon de tous les plaisirs le dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de 

Broons de 10h à 18h. 

Venez découvrir des acteurs de la vie locale, créateurs, vendeurs dans 

différentes catégories. 

Animations jeux, maquillage enfants, sculpture de ballons, buvette, 

restauration, tombola … 

Entrée gratuite. 

 Renseignements au 06.18.73.20.45. 

 

Le Four à Mie de Trédias 
Dimanche 23 septembre, c’est la fête du cochon. 

A partir de 11h30 : cuisson du pâté dans le four à bois, vente de pains et 

brioches fabriquées à l’ancienne. 

A 13h, repas champêtre. Tarifs : 14 € adultes, enfants jusqu’à 12 ans : 7 €, 

gratuit – de 5 ans. 

Réservations au 02.96.84.81.77. 

 

 

 

 
 

ENTREPRISES 
 

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

au lundi 24 septembre. Tél : 02.96.84.61.07. 

 

Entreprise Guillemot (rectificatif du n°529) 
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 lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h30 et le samedi de 8h30 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. 

 

Randstad de Lamballe (agence d’intérim) 
Job dating le lundi 24 septembre 2018 à partir de 14h, sur les métiers 

de l’agroalimentaire (agents de production, caristes, opérateurs de 

nettoyage) à la maison des associations de Broons. 

 

 
 

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. 

*Bois de chauffage, chêne coupé, prix à débattre, 06.51.08.45.78. 

*Bois de chauffage, chêne, 190 € la corde livrée, 06.75.72.05.51. 

*6 chaises en bois, buffet verni, lit 2 personnes, armoire, table de nuit, 

vélo femme, petit prix, 02.96.84.66.86. 

*aquarium complet long 60 Haut 30 larg 30, livre aquariophilie, 50 €, 

chambre à coucher (armoire, lit, chevet) chêne massif, 150 €, plaque 

de fonte long 102 haut 70, 95 kg, 50 €, 02.96.84.81.93 ou 

06.30.24.10.93. 

*Siège de baignoire pour adulte, état neuf, prix intéressant, 

06.71.21.08.12. 

 

A louer : 
* Maison T2 à Broons avec buanderie, garage, 07.80.09.36.15. 

*Maison T5 à Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 

*Maison T5 à Rouillac, 540 €, 06.09.03.17.48 ou 02.96.39.12.12. 

*Emplacement pour caravane, 02.96.84.63.49. 

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

proche 4 voies,  06.99.18.03.04. 

 

Donne : 
*Chatons couleur blanc, gris, 3 mois, 02.96.84.92.34. 

 

Recherche: 
* heures de repassage à Broons et ses environs, jeune femme 

expérimentée, 06.33.21.91.70. 

*heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61. 

*Heures de ménage ou autre sur Broons uniquement, personne 

motivée, 06.28.91.79.68 ou 09.51.56.57.76. 

* un enfant à garder, nounou agréée et expérimentée sur Broons 

dispose d’une place à temps plein, accepte horaires atypiques, 

06.83.13.82.58. 

 

Perdu : 
*Chatte noire aux yeux verts, centre Broons, 07.83.95.28.31. 

* Une personne a pris mon vélo bleu, rue de la Madeleine, mercredi 

12 septembre, jour de marché. Si vous le trouvez, appeler au 

07.83.30.62.93, c’est mon moyen de transport. 

 

Trouvé : 
*Chaton tigré gris, 07.83.85.84.81. 

 

 

 

 

Rendez-vous le  3 octobre 2018 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


