
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Procédure de reprise de concession en état d’abandon au cimetière 
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. Il a été constaté qu’un 

nombre important de concessions n’était plus entretenu par les familles Pour des raisons tenant au bon 

ordre et à la décence du cimetière, il s’avère donc nécessaire d’engager une procédure pour remédier à 

cette situation, conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Nous vous informons que la liste des concessions visées par cette procédure est tenue à 

l’entrée du Cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie. 

 

Listes électorales – Nouvelles modalités de gestion 
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales, à 

compter du 1er janvier 2019, et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la 

gestion à l’Insee. 

Pour pouvoir voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, la date limite 

d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 

L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie ou en ligne sur service.public.fr, vous devez 

vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

Aux propriétaires de chiens 
Quelques règles à respecter pour un geste citoyen ! 

Certaines rues, certains trottoirs, certains parterres ou encore des terrains privés deviennent de vrais 

réservoirs à crottes de chiens. Vous qui avez un chien, pensez à ceux qui n’en ont pas et qui n’ont pas 

à subir ces désagréments. Des propriétaires font preuve de civisme et assument leur responsabilité en 

enlevant les excréments de leurs animaux. Il en est de même pour tout ce qui est jeté sur la voie 

publique, papiers, mégots de cigarettes… Des poubelles de rue sont à la disposition de chacun. 

De plus, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse, porter un collier, un tatouage ou une 

puce afin de pouvoir identifier leurs propriétaires en cas de divagation. La mairie rappelle que tous les 

chiens errants sont pris en charge par la société Chenil Service. 

L’effort de chacun améliore la situation pour tous. 

 

Rappel des règles de stationnements 
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les trottoirs et les passages piétons. 

La loi sanctionne ces infractions, estimées très gênantes, d’une amende de 135 €. 

 

Points sur l’avancement des investissements en cours 
 Extension et réaménagement de la Mairie. 

Les travaux de menuiseries intérieures se poursuivent, en lien avec le plombier et 

l’électricien. 

 

 Construction d’une nouvelle salle de tennis à la Planchette. 

Les travaux de terrassement viennent de démarrer. Le chantier doit durer 12 mois. 

 

 Voirie définitive du lotissement de Bellevue. 

Les travaux, réalisés par l’entreprise LESSARD TP, ont commencé. Le chantier doit durer 2 

mois. 

 

 Aménagement du parking du complexe sportif le Chalet. 

Il s’agit de réaliser des travaux d’accessibilité et de se conformer aux normes. Ils ont 

commencé ce lundi 4 février et doivent se dérouler pendant 6 semaines. 

 

 
 

 

 

FESTIVITES EN FEVRIER        
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 9 : Loto, association 

sportive Broons/Trémeur. 

Samedi 16: Loto, club de l’amitié  

Broons. 

Dimanche 17 : Thé dansant avec 

Bernard Méhu, club de l’amitié  

Lanrelas. 

Lundi 18 : Concours de belote, 

comité des fêtes Caulnes. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 

31/12/2018 : Ruben PIEDVACHE 

20/01/2019 : Célia OREAL 

 

Décès : 

18/01/2019 : M Auguste Delamotte, 

35 le Fief aux Ecoliers, 63 ans. 

18/01/2019 : Mme Jeannine ERMEL 

née CHEVALIER, 2 rue du 19 Mars 

1962, 88 ans. 

21/01/2019 : Mme Mathilde            

LE BRUNO, 27 rue de la Barrière,  

101 ans. 

23/01/2018 : M André BREARD,     

32 Nivorée, 71 ans. 

24/01/2019 : M Christian LAMBART, 

6 place Du Guesclin,  62 ans. 

27/01/2019 : Mme Geneviève 

POTIER, 27 rue de la Barrière,         

96 ans. 

29/01/2019 : Mme Monique 

HAMEON née FULBERT,              

27 rue de la Barrière, 86 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

ASAD Mené Rance 
L’Association organise des ateliers de prévention pour la population 

de plus de 60 ans.            

Venez découvrir le fonctionnement de votre cerveau et apprendre à le 

stimuler. 

Rendez-vous le mardi 19 février 2019 et les 5 mardis suivants de 

14h30 à 16h30 à la maison des 

associations de Broons. 

Séance 1 : le vieillissement et les fonctions cognitives 

Séance 2 : l’attention 

Séance 3 : le langage 

Séance 4 : les fonctions exécutives et logiques 

Séance 5 : la mémoire 

Séance 6 : les fonctions visio-spatiales 

Nombre de places limité à 10 personnes : inscription obligatoire 

Participation gratuite. 

Inscription au 02.96.84.63.43 

 

Association Départementale de Défense des Victimes de 

l’Amiante (ADDEVA) 
 

Cette association s’occupe de promouvoir l’entraide et la solidarité envers les 

personnes qui ont été au contact de l’amiante dans le cadre 

professionnel ainsi que de manière environnementale. Ella a 

également une mission d’information et de prévention. 

L’ADDEVA intervient sur le Finistère et les Côtes-d’Armor. Des 

permanences ont lieu chaque dernier vendredi du mois dans les locaux 

de la Ligue contre le Cancer – 1 rue Alain Colas- 22950 Trégueux. 

 

Inscriptions Ecole Saint-Joseph Broons 
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 2019-

2020. Pour cela, merci de prendre contact au 02.96.84.60.71, l’équipe 

enseignante se fera un plaisir de vous  accueillir et de vous faire découvrir 

l’établissement. 

 

Médiathèque 
 Vendredi 8 février à 9h30 : racontines 0-3 ans.  

 Samedi 9 février : atelier 
Atelier sur le thème de la fleur de prunus pour découvrir de manière ludique 

l’art du pinceau chinois et révéler en soi la poésie de l’encre de Chine et des 

couleurs traditionnelles sur papier de riz. 

Sur inscription pour ados et adultes. 

En partenariat avec If le Collectif 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes Broons 
Le repas des bénévoles du carnaval est fixé au samedi 9 mars à la salle des 

fêtes de Broons. 

Vous êtes invités à vous inscrire auprès de votre responsable de quartier qui 

est le seul à pouvoir vous vendre les bracelets. 

Date limite des inscriptions : le 25 février 2019 

Nous vous rappelons que c’est une soirée costumée. 

Tarifs : 6 € la soirée pour les adultes et 4 € pour les enfants. 

 

Concert à Eréac 
1er concert en Bretagne de la célèbre voix basque Anne Etchegoyen. 

Dimanche 3 mars à 16h30 à l’église d’Eréac. 

Prévente : 15 € à la mairie d’Eréac, commerces d’Eréac et Super U de Broons. 

Gratuit pour les moins de 18 ans. 

18 € le 3 mars. 

Renseignements au 06.08.75.30.56. 

 

 

Club photos Sévignac 
Passionné de photos, un habitant de Sévignac souhaiterait créer un 

club photo associatif à Sévignac. Si vous êtes intéressés, merci de 

prendre contact avec Nico au 06.72.89.06.06 ou 

nicolas.desriac@dbmail.com. 

 

 ENTREPRISE 
 

Cars le Vacon Lamballe 
Vous recherchez une activité à temps partiel, un complément de 

revenu ou de retraite, vous possédez votre permis D + FIMO, l’agence 

recrute un conducteur de car (H/F) pour effectuer du ramassage 

scolaire sur le secteur de BROONS. 

Poste en CDI : débutant accepté. 

Envoyer CV + Lettre à : « les Cars Le Vacon »– 2 rue Ampère - ZA la 

Tourelle – 22400 LAMBALLE 

Contact : cathy.chemin@cars-levacon.com ou 06.63.31.27.84. 
 

 
 

PROFESSION LIBERALE 
 

Nouveau : Praticien en Hypnose 
En plus de son cabinet de Reïki (méthode de soins non 

conventionnelle d’origine japonaise), Frank Briot vient d’ouvrir son 

cabinet d’hypnose après une formation. 

Identifié avec un SIRET comme profession libérale, rubrique santé, il 

travaille en collaboration avec des maisons médicales de la région. 

L’hypnothérapie est une technique thérapeutique reconnue 

médicalement. Cette technique permet de travailler sur la gestion des 

troubles anxieux, dépressifs, sur les dépendances tabac, troubles de 

l’alimentation, maladies de peaux, troubles de la personnalité, 

sommeil, angoisses… 

Sur rendez-vous au 06.81.25.45.57. 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Bois de chauffage, peuplier, à partir de 100 € la corde, 

06.74.73.01.29. 

*6 ampoules Halogène, 10 €, fer à repasser neuf, 15 €, fers à chevaux, 

4 € pièce, 2 chapeaux T 57, 10 € pièce, carafe filtrante, 5 €, tiki 

tahitien 5 statuettes bois, 10 €, 2 essoreuses à salade, 2 € pièce, poêle 

avec couvercle cloche en verre, 12 €, 06.72.89.06.06. 

*Fagots, 1 € pièce, sommier à lattes, 2 personnes, 20 €, sommier          

à ressorts + matelas 1 personne, 30 €,  1 ancienne auge à cochon,      

1.20 x 0.40m, 40 €, 2 anciennes auges à cochon, 1.60 m, 60 €, 

06.75.23.59.54. 

*C15 à passer au contrôle ou pour pièces, année 1995, 247 000 km, 

300 € à débattre, 02.96.84.94.24. 

*Chaussures de sécurité, T42/43, 30 €, bois de chauffage chêne,       

30 cm, range bouteilles, 10 €, 07.77.73.56.32. 

*Bureau en bois, couleur claire, largeur 0.75 m, longueur 1.52m, 

06.64.96.82.17. 

 

A louer : 
*Maison rénovée à Trémeur, T4, 105 m², chauffage gaz, jardin, 480 €, 

02.96.39.48.65 (HR). 

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

Bertrand Milon. 

 

A Donner : 

*Tourterelles, 07.77.73.56.32. 
 

Recherche : 
*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61. 
 

 

Si vous êtes propriétaires d’un poêle à granulés, il est possible de 

payer moins cher ses palettes en faisant un achat groupé. 

Renseignement à l’adresse suivante : leporc.brice@orange.fr 

 

 

 

 
Rendez-vous le 20 février 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


