
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Illuminations de Noël 
 

Les illuminations de Noël de Broons seront inaugurées 

le vendredi 7 décembre 2018 à 18h30 sur la place Du Guesclin. 

La population y est conviée. 
 

Dinan Agglomération vous accompagne pour vos projets  

de rénovation de votre logement 
 

Dinan Agglomération accompagne tous les particuliers qui souhaitent réaliser des économies d’énergie dans 

leur logement. 
 

Un meilleur confort dans le logement peut passer par les petits gestes du quotidien, des équipements tout 

simples pour la maison, par tous les types de travaux de rénovation ou la construction neuve. 

     DEVIENT                      
 

L’Espace Info Energie devient Faire avec Dinan Agglomération. Votre conseiller FAIRE devient votre 

interlocuteur privilégié et peut vous conseiller sur RDV, par téléphone et par mail. 
 

Un projet de logement donne lieu à une multitude de questions pour lesquels les réponses sont disséminées 

chez différents intervenants : artisans, banques, constructeurs, notaires… Dinan Agglomération vous oriente et 

vous facilite les démarches.  
 

Le conseiller FAIRE (logo) est un professionnel qualifié sur les questions d’habitat, objectif et complètement 

neutre. Son rôle est de vous conseiller afin que vous puissiez prendre les décisions pour votre logement en 

toute connaissance de cause et éviter les mauvaises surprises. 
 

Il vous apporte des conseils techniques gratuits et indépendants sur les techniques de construction, de 

rénovation, d’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les 

labels de performance ou encore l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Des astuces pour diminuer 

vos consommations énergétiques vous sont aussi transmises ainsi que des informations sur les aides financières 

mobilisables et les réductions d’impôts. 
 

Pour tout projet, que ce soit d’achat, de construction ou de rénovation, venez rencontrer votre conseiller. Se 

poser toutes les questions, c’est poser les bases de la réussite de son projet. 
 

Vous avez dit « aides financières » ? 

Que ce soit au niveau national, régional ou même local, vous avez pu entendre parler des aides de l’Agence 

Nationale de l’habitat (Anah), du crédit d’impôts, des certificats d’économies d’énergie. Il n’est pas toujours 

facile d’y voir clair et de savoir à quelle porte frapper. 

Votre conseiller FAIRE vous accompagne aussi dans la partie financement de votre projet en vous expliquant 

quels sont les soutiens financiers possibles et les démarches à faire selon votre projet. 
 

Votre conseiller est également votre premier interlocuteur pour les aides mises place par votre Agglomération. 

Afin de soutenir les propriétaires occupants et bailleurs, Dinan Agglomération met à votre disposition des 

aides financières avec le concours de l’Agence Nationale de l’Habitat pour les travaux permettant d’adapter le 

logement au maintien d’autonomie ou au handicap, des économies d’énergie ou la rénovation d’un logement 

dégradé. Ces aides sont cumulables avec les réductions d’impôts et les avantages fiscaux. Un professionnel 

vous accompagne gratuitement dans le montage du dossier de subvention. 

Ces travaux peuvent être subventionnés de 35 % à 50 % 

Le montant des travaux est plafonné à 20 000 € HT ou 50 000 € HT selon la nature des travaux. 
 

Un projet bien anticipé et préparé est souvent gage de réussite. Que ce soit pour échanger ou que ce soit pour le 

logement que vous louez, vendez ou achetez, venez vite rencontrer votre conseiller : 

02 96 87 42 44 

infoenergie@dinan-agglomeration.fr 

Siège de Dinan Agglomération 

8 boulevard Simone Veil 22100 DINAN 

 

FESTIVITES EN  DECEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

 

Samedi 1 : Loto, APEL Collège Notre 

Dame et Ecole St Joseph Broons. 

Dimanche 2: Thé dansant avec le Bon 

Temps, Club de l’Amitié de Lanrelas. 

Dimanche 2 : Marché de Noël à 

l’école élémentaire Louise Briand de 

10h à 18h. 

Samedi 8 : Repas Téléthon, comité des 

fêtes Broons. 

Dimanche 9 : Thé dansant avec 

Bernard Méhu, association les 

Donneurs de Sang de Broons. 
 

Du 8 au 22 décembre : quinzaine de 

Noël. A gagner un week-end pour deux 

personnes et nombreux autres lots 

Samedi 15 décembre : animation de 

rue/Père Noël 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 

21/11/2018 : Mme Y. BOIXIERE née 

BOUCHER, 27 rue de la Barrière,    

91 ans. 

 
 

MESSES 

2 déc : 

 

10h30 à Broons et 

Yvignac 

9 déc : 

 

10h30 à Broons et 

Trémeur 

 
 

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 

 

Dinan Agglomération : 

02.96.87.14.14 

 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 

9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi 

de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56 

 

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 
 

Médiathèque l’Hirondelle 
Du 27 novembre au 22 décembre : 
Exposition « aquarelles d’Annick Morgand » 

Annick Morgand, artiste plasticienne mégritienne revisite certains mythes, 

illustre ses réflexions dans un univers imaginaire et figuratif. De ses aquarelles 

lumineuses et féériques transparaissent sa joie de vivre et un message de 

tolérance. En partenariat avec If le collectif. 
 

Samedi 30 novembre de 19h à 20h : lectures vagabondes. 

Présentation de la rentrée littéraire : rendez-vous convivial pour partager et 

découvrir des lectures. En partenariat avec la médiathèque « le Marque Page » 

de Caulnes. 

 

Ateliers de prévention 
L’ASAD Mené Rance organise des ateliers pour la population de plus de 60 

ans. Venez partager un moment de convivialité autour d’un jeu de société « la 

maison à jouer ». Se sensibiliser et échanger sur l’hygiène, la santé, la 

nutrition, l’aménagement du domicile. 
 

Rendez-vous le 13 décembre 2018 de 14h30 à 16h30 à la maison des 

associations de Broons. 
 

Participation gratuite et inscription au 02.96.84.63.43 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Remerciements cérémonie 11 novembre 
Le président des Anciens Combattants 39-45, Indochine, félicite et remercie 

Yves-Marie Rouat, Philippe Miriel et Melvin Soquet pour leur travail,  qui a 

permis la mise en œuvre de l’exposition sur la Guerre 14-18. 

Il remercie également, les personnes qui ont prêté des objets de collection sur 

la Grande Guerre. Le président a apprécié la forte participation à la cérémonie 

patriotique du dimanche 11 novembre. 

Merci aussi aux enfants des écoles Louise Briand et St Joseph et leurs 

professeurs pour leur présence active. 

Félicitations également aux bienfaiteurs membres du Comité du Souvenir 

Français ayant été honorés d’une médaille. 

 

Marché de Noël à Broons 
L’association des parents d’élèves de l’école Louise Briand organisera son 

traditionnel marché de Noël le dimanche 2 décembre 2018 de 10h à 18h. 

 Il se tiendra dans la cour de l’école élémentaire. Beaucoup d’artisans y 

exposeront et proposeront à la vente des produits gourmands (foie gras, 

saucissons, safran, miel…) ou artisanaux (art floral, bijoux…). Des animations 

auront lieu tout au long de la journée : balades en calèche, venue du Père Noël, 

lâcher de ballons… 

Ouvert à tous, restauration sur place. 

 

FNACA Broons-Trémeur 
Permanence pour le renouvellement des cartes d’adhérents pour l’année 2019, 

le mercredi 5 décembre de 10h à 12h à la maison des associations de Broons. 

 

Téléthon – Le relais des 10 clochers 

Samedi 8 décembre 
Comme chaque année, le comité des fêtes organise sa vente de crêpes et de 

galettes sur la place Du Guesclin le samedi 8 décembre. La recette est versée 

intégralement au Téléthon. 

Les festivités et manifestations habituelles auront lieu dans les 10 communes 

traversées par le relais cycliste. Départ à 9h30 de Plumaugat, passage à Broons 

à 9h50 et retour à 17h sur Plumaugat. 

 
 A la salle des fêtes de Broons à 20h, un repas est organisé. Au menu : potage, 

bœuf bourguignon, fromage, gâteau, apéritif, boisson et café compris, 15 €, au 

profit du téléthon. Les tickets sont à vendre dans les deux boulangeries de 

Broons. 

 

Plaisirs du sport participera à cette journée : portes ouvertes, activités sportives 

et défis toute la semaine au profit du Téléthon. 

 
 

 

D-Marche 
L’OISCL met en place une nouvelle session du programme              

D-marche, le vendredi 11 janvier 2019 à la maison des associations 

de Broons. 

Ce programme s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans 

désirant augmenter leur nombre de pas au quotidien. 

D-marche est un programme de prévention visant à améliorer ou 

maintenir son capital santé grâce à la marche. Il s’agit de convertir son 

temps libre ou son temps de déplacement en temps santé. 

Nous vous proposons une présentation interactive durant laquelle sera 

remis à chacun un outil d’évaluation simple et ludique : un podomètre 

un peu particulier… 

Groupe de 15 personnes  

Renseignements et inscriptions : 

OISCL Stéphanie Le Garnec   02 96 84 73 36. 

 

Le Four à mie Trédias 
L’association organise son Assemblée Générale à la salle polyvalente 

de Trédias, le samedi 15 décembre 2018 à partir de 19h. 

Compte rendu des activités 2018, 19h30 apéro dînatoire suivi d’un 

repas cuit au feu de bois.  

N’oubliez pas de retirer les tickets pour le repas avant le 10 décembre 

à la boulangerie le Ty Forn à Trédias, ou auprès de Christian Renouvel 

au 02 96 39 10 39 ou 06 45 90 13 98 ou auprès des membres de 

l’association. 

Prix du repas : adulte : 14 € boisson comprise, enfants de 5 à 12 ans :    

7 €, gratuit pour les moins de 5 ans. 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*Vélo garçon « BTWIN », rouge, taille 20 pouces, 70 €, baby-foot 

grande taille, 120 x 70, 30 €, bon état, 02.96.84.92.40. 

*Foin en petites bottes, « bio », récolté semaine 25/2018, environ 150-

200 bottes, le lot ou au détail, 06.17.74.29.53. 

*Bois de chauffage de 35 € à 80 €, selon le bois, 06.70.25.80.25. 

*Sommiers à lattes 2 places, 20 €, 1 place, 10 €, grand lit bébé avec 

literie, 50 €, bureau écolier en bois 3/6 ans, 30 €, 02.96.84.73.74 (HR). 

*Table de ping-pong, 120 €, table de billard 70 x 140, 45 €, 

02.96.86.19.93. 

*Salle à manger : enfilade, table et 6 chaises, table salon, meuble bas, 

meuble TV, prix à débattre, 06.11.85.56.58. 

*Un baby-foot, une table de ping-pong, peu servi, prix à débattre,  

06.32.10.81.50. 

*Un bélier, 06.85.85.96.41. 

*Chaussures noires homme, T 42, 55 €, chaussures femme beiges à 

lacets « San Marina », 60 €, veste marron chiné femme « St James », 

T5, 70 €, table pliante, dessus verre, 1.30 x 0.80, 60 €, 06.49.60.72.75. 

*Camping-car, année 2005, 6/8 couchages, tout équipé, 23 000 € à 

débattre, 06.70.25.10.45. 

 

A louer : 
*Pâturages à 1.5 km de Broons, 70 et 50 ares, 06.17.74.29.53. 

*Maison T2 en duplex, garage, terrain 100 m², libre le 15 janvier, 

06.70.25.80.25. 

*Maison T4 à Sévignac, libre fin décembre, 540 €, 06.75.66.97.51. 

*Appartement F2 à Broons, 1er étage, 02.99.30.60.48. 

 

Recherche : 
*Personne pour effectuer des heures de ménage et repassage sur 

Trédias. Jours et horaires à définir. Possibilité heures complémentaires 

sur Plumaugat et Sévignac, paiement CESU, 06.43.01.34.55. 

*Femme de ménage, 2h par semaine, 06.70.79.43.99 à partir de 

18h30. 

*Heures de ménage à faire sur Broons, 06.37.26.41.61. 

 

Donne : 
*Chaton de 3 mois, gris, 06.78.73.22.19. 

*Un chien croisé basset, 06.85.85.96.41. 

 

Trouvé : 
*chat noir non castré, 06.84.76.30.46. 

 

 

 

 
Rendez-vous le  12 décembre 2018 

ou sur notre site internet www.broons.fr 


