
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  

 

Recensement de la population en 2020 

Recrutement des agents recenseurs 
Le recensement de la population aura lieu en 2020 pour la commune de Broons. La période de 

collecte débutera mi-janvier 2020 et s’achèvera mi-février 2020. A cet effet, la commune recrute 

cinq agents recenseurs, qui doivent être impérativement disponibles pendant la période de collecte 

ainsi que trois journées minimum dans les quinze jours qui précèdent (pour la formation dispensée 

par l’INSEE et la réalisation d’une tournée de reconnaissance…). 

Secteur  géographique à collecter par agent : environ 250 logements (équivalents à 500 habitants) en 

ville et campagne. 

Qualités requises : niveau d’études suffisant et adapté, aisance relationnelle avérée, parfaite moralité, 

neutralité, discrétion, ténacité, ordre et méthode. Un téléphone portable est nécessaire pour effectuer 

le recensement. 

Emploi en CDD à temps non complet pendant la durée du recensement. Rémunération versée par 

la commune (en référence au grade d’adjoint administratif échelon 1), et paiement d’indemnités 

kilométriques. 

Candidatures (lettre manuscrite, CV avec photo à déposer au secrétariat de la mairie, à l’attention de 

M LE CLERC (Directeur Général des Services), dans les meilleurs délais. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 de 18h30 à 21h30 au bâtiment de 

convivialité sur le site de la Planchette. De nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs 

seront présentes. 

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

 

 

Salon aux champs 
Le Salon aux Champs est organisé dans les communes de Broons/Sévignac, le 18 et 19 septembre. 

Environ 10 000 visiteurs sont attendus. Des démonstrations de matériels agricoles, des conférences, 

des essais seront présentés pendant les 2 jours. Les organisateurs seront présents le 4 septembre sur 

le marché de Broons pour vous informer sur ce salon et vendre des billets d’entrée. 

 

EHPAD Joachim Fleury 
Après 3 années de travaux de construction et de rénovation, l’Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), ouvre ses portes au public le 

Samedi 21 septembre 2019 de 14h30 à 17h 

En petits groupes, vous pourrez découvrir les nouveaux espaces qui ont été créés ou rénovés : 

chambres, salles d’activités, salons de convivialité, salles de bain thérapeutiques, pôle d’activité et de 

soins adaptés (PASA)… 

Merci de vous présenter à l’accueil du bâtiment Notre Dame à partir de 14h30. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’accueil général situé à l’entrée du site ou par 

téléphone au 02 96 84 78 09. 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITES EN  SEPTEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

Vendredi 6 : Forum des associations 

18h30/21h30 à la Planchette 

Samedi 7: Loto avec DOM Animation, 

Armor Burkina Faso Plénée-Jugon. 

Dimanche 8: Thé dansant avec Emilio 

Corfa, Club des Ifs Trémeur. 

Lundi 9 : Don du sang de 14h à 

18h30, EFS. 

Samedi 14: Loto avec JCO Animation, 

Club de Hand Broons. 

Dimanche 15 : Thé dansant avec 

Danielle Nicola, Club de l’Entente 

Eréac. 
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ÉTAT-CIVIL 
Naissances : 

15/08/2019: Liwen MOTREUIL 

POISSON 

19/08/2019: Tylan LHERMINE. 
 

Mariage : 

27/07/2019 : M Benoît CHICOUENE 

et Mme Gwendoline BERHAULT,    

la Ville es Douillet. 
 

Décès : 

23/06/2019 : M Gérard BOURGOGNE, 

la Croix du Caleu, 82 ans. 

02/07/2019 : M Denis BERHAULT, 

23 les Fontenelles, 67 ans. 

09/07/2019 : Mme Madeleine 

ROCHARD née LECLERC, 2 rue du 

19 Mars 1962, 96 ans. 

10/07/2019 : M Alain GESRET, 

Cambel, 56 ans. 

11/07/2019 : Mme Paule DAULY née 

CRESPEL, 2 rue du 19 Mars 1962,   

85 ans. 

16/07/2019 : Mme Geneviève 

LEJART née GALLAND, 27 rue de 

la Barrière, 97 ans. 

18/07/2019 : Mme Thérèse 

TEFFAINE, 27 rue de la Barrière,   

91 ans. 

03/08/2019 : Mme Eugénie 

FONTAINE née FONTAINE,            

2 rue du 19 Mars 1962, 96 ans. 

05/08/2019 : Mme Geneviève 

CHEVALIER née THEBAULT,         

2 rue du 19 Mars 1962, 80 ans. 

12/08/2019 : Mme Marie ERMEL née 

HIREL, 16 Cambel, 89 ans. 

14/08/2019 : Jean Yves LOUAIL,      

3 rue des Bleuets, 70 ans. 

15/08/2019 : Mme Monique 

GERARD née BLIN, 3 rue des 

Ecoles, 81 ans. 

20/08/2019 : Mme Ginette HERVE 

née BELOT, 27 rue de la Barrière,   

79 ans. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (Suite) 

Comice agricole intercantonal 
 

Rendez-vous le 14 septembre 2019 à Yvignac-la-Tour. 

Spectacle équestre : Kevin Ferreira, concours agricoles, mini-ferme, 

animations par les pompiers. Entrée gratuite, restauration sur place. 

 

Moins de déchets et plus de tri 
 

Tous les emballages en plastique et petits métaux se trient ! 

Depuis le 15 avril dernier, Dinan Agglomération a étendu les consignes 

de tri. 

Plus de doute possible : les pots de yaourts, les barquettes, les films, les 

blisters, les sacs plastiques, les pots de crème cosmétiques… peuvent 

désormais être triés et sont à déposer dans vos points de recyclage 

habituels (au niveau du cimetière, de la Planchette, du collège Jean 

Monnet, rue des Portes Mares). 
 

*6 pots de yaourts triés = 1 cintre en plastique recyclé 

*49 pots et barquettes triés = 1 arrosoir recyclé 
 

De la même manière, tous les papiers se trient ! Ils sont à déposer dans 

la colonne prévue à cet effet : enveloppes, catalogues, annuaires, 

journaux, livres. 
 

*100 kg de papiers triés = 90kg de papier neuf recyclé ! 
 

Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles, 

d’économiser l’énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

Médiathèque 
 

Vendredi 6 et samedi 7 septembre aux horaires d’ouverture, atelier 

couverture de livres. C’est la rentrée ! Livres et manuels scolaires ont 

rempli les cartables. Pour que la couverture ne soit plus une corvée, 

l’art et la manière de couvrir des livres seront dévoilés par les 

bibliothécaires. 

Prévoir : livres + papier ou film plastique 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

OISCL 
 

Cours de gymnastiques adultes 

Reprise des cours le lundi 9 septembre de 10h30 à 11h30 à la salle de 

danse de la maison des associations de Broons. 

Au programme : renforcement musculaire, assouplissements, 

étirement…Travail avec différents supports (haltères, élastiques, 

bâtons, steps, ballons…). Chacun son niveau et chacun son rythme. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Tarif : 68 € l’année 
 

Atelier seniors : équilibre et mémoire 

Si vous souhaitez améliorer votre équilibre, entraîner votre mémoire, 

travailler la coordination des mouvements et garder une tonicité 

musculaire, cette activité est pour vous. 

Les exercices proposés permettent de travailler les sensations des 

appuis au sol, de mobiliser toutes les articulations, d’entretenir la 

tonicité musculaire, de réactiver les réflexes d’équilibration pour 

retrouver l’aisance dans les activités de la vie quotidienne et apprendre 

à mieux maitriser son équilibre, entrainer la mémoire et travailler la 

coordination des mouvements. 
 

Cet atelier est réservé aux personnes de 60 à 99 ans ayant envie de 

garder la forme dans une ambiance conviviale et détendue. 
 

Le mardi de 10h à 11h ou de 11h à 12h à la salle des fêtes de Lanrelas 

Le jeudi de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes de Trédias 

Le jeudi de 11h à 12h à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour 

Le vendredi de 11h à 12h à la salle des fêtes d’Eréac 
 

Reprise des séances le mardi 10 septembre. Tarif : 68 € l’année 
 

 

 

 

 
 

 

Chœur d’Arabesque 
La chorale adultes le chœur d’Arabesque fait sa rentrée le jeudi 

12 septembre à 20h30 à la salle du 1er étage de la maison des 

associations. Les répétitions ont lieu chaque jeudi de 20h30 à 

22h30 lors des périodes scolaires. Toute personne qui aime 

chanter peut participer gratuitement à 2 répétitions avant de 

décider si elle veut continuer l’aventure avec notre groupe de 

choristes. Notre chorale est dirigée par Manuelle Cornut, notre 

talentueuse chef de chœur depuis presque 10 ans. Les 

inscriptions se dérouleront lors du Forum des associations de 

Broons le vendredi 6 septembre ou le jeudi 3 octobre à l’issue 

de la répétition. Renseignements au 06.86.35.84.55. 

 

Gymnastique Broonaise 
Reprise de la gym le lundi 09 septembre à 20h15 à la salle du 

deuxième étage de la maison des associations. 36 séances seront 

proposées, 80 €. 

Renseignements au 02.96.80.07.56. 

 

APEL Collège Notre Dame  
L’association organise un concours de dictée ouvert aux CM1-CM2, 

collégiens, ainsi qu’aux lycéens et adultes le samedi 14 septembre 

2019 à 14h au collège de Broons. 

Inscription fortement conseillée au 06.35.31.08.94, 2 € par participant, 

3 € par famille. 

 

Le Four à mie Trédias 
 

Dimanche 8 septembre 2019, c’est la fête du cochon. 

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

et brioches fabriqués à l’ancienne, buvette. 

A 13h repas champêtre. 

15 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 5 ans et 7 € jusqu’à    

12 ans. 

Réservations au 02.96.39.10.39 

 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Echelle aluminium, 3 plans transformables, 90 €, 06.79.04.75.21. 

*Machine à coudre, Singer, 250 €, tronçonneuse Stihl, modèle 026C, 

révisée, 300 €, 02.96.84.90.15. 

*Pommes de terre Charlotte, 0.85 € le kg, 02.96.84.92.34. 
 

A louer : 

*Studio à 2 km de  Broons, meublé, libre, 06.68.47.71.24. 

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

Milon. 

*Emplacement pour caravane à Broons, 02.96.84.63.49. 
 

Recherche: 

*Petits travaux de pelouse, haie, déménagement, le mercredi et 

vendredi après-midi, 06.71.78.03.31, (heures de midi). 

*Des personnes intéressées par la pratique des échecs en vue de la 

création d’un club à Broons, 06.14.03.93.02. 

*Petite maison à louer T3 avec cour ou jardin, 02.96.89.50.81. 

*Chat et chatte, croisés siamois,  02.96.86.62.90. 

*Dame de compagnie pour une dame de l’EHPAD, afin de faire une 

promenade autour de la résidence, 2 ou 3 fois par semaine. 

Rémunération en chèque emploi services, 02.96.39.60.47 ou 

07.87.77.62.87. 

 

 

 

 

Rendez-vous le 18 septembre 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


