
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Les élections municipales 
 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 

tour. Le cas échéant, le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
 

Rappel : pour toute inscription sur les listes électorales, se munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

L’inscription sur la liste électorale - possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin - 

est obligatoire (article L 9 du code électoral). 

Vous habitez à Broons et avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune, faites 

enregistrer votre changement d’adresse à la mairie afin de mettre à jour la liste 

électorale. 

 

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 
 

Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) 
 

Réunion d'informations sur le thème de la défense du consommateur. 

Des représentants de l'association CLCV animeront une soirée le mardi 15 octobre à 20h00 à la 

maison des associations. 

Beaucoup de conseils en matière d'achat, de logement, d'arnaques, de démarchages seront donnés 

pour vous aider et éviter les pièges. 

Entrée libre. 

 

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’activités 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) 

 

Samedi 21: Loto avec JCO Animation, 

CC Plancoët. 

Dimanche 22: Thé dansant avec 

Sébastien Renard, Club des aînés 

Sévignac. 

Samedi 28: Loto avec DOM 

Animation, Amicale Laïque Broons. 

Dimanche 29 : Thé dansant avec le 

Bon Temps, Club de l’Amitié Lanrelas. 
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ÉTAT-CIVIL 
Naissances : 

05/09/2019: Hermione LEMERCIER 

12/09/2019 : Rose SAUVE 
 

 

Décès : 
22/08/2019 : Mme Jeanne LIZIARD, 

27 rue de la Barrière, 89 ans. 

24/08/2019 : Mme Madeleine           

LE GAGNE née AUFFRAY,            

27 rue de la Barrière, 101 ans. 

29/08/2019 : Mme Germaine 

CRESTEL née GESRET,                   

2 rue du 19 Mars 1962, 91 ans. 

05/09/2019 : M Joseph GAULTIER, 

31 rue de Brondineuf, 95 ans. 

08/09/2019 : Mme Célina DUBOIS 

née MARY, 2 rue du 19 Mars 1962, 

95 ans. 

09/09/2019 : Mme Geneviève 

LEMETAYER née ROUVRAIS,       

2 rue du 19 Mars 1962, 88 ans. 

10/09/2019 : M Henri PORCHER,      

2 rue du 19 Mars 1962, 84 ans. 

13/09/2019 : Mme Albertine HERVE 

née QUINTIN, 27 rue de la Barrière, 

86 ans. 

 
 

POUR MEMOIRE 
 

Groupe médical : 02.96.84.61.47 

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46 

Maison 

intercommunale : 
02.96.84.72.75 

 

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) 

Piscine 
La piscine de Broons, située à la Planchette, est ouverte au public 

 

Horaires du 1er septembre au 19 octobre 2019 :   
Le mardi, jeudi, vendredi de 12h00 à 13h30      

Le samedi de 15h à 18h.      

   

Tél : 02 96 84 70 01 

 

Médiathèque 
 

Nouveaux tarifs 

Depuis le 1er septembre, les tarifs pour l’emprunt auprès des 

médiathèques de Dinan Agglomération évoluent : 

Carte individuelle pour les plus de 18 ans : 8 €. 

Gratuit : pour les moins de 18 ans, étudiant, apprenti, demandeur 

d’emploi, personne porteuse de handicap, bénéficiaire des minima-

sociaux, assistant maternel, établissement scolaire, association sur 

justificatif. 

Modalités de prêt : 

10 documents (livres, revues, CD) + 1 DVD par carte pour 4 semaines. 

La consultation sur place des documents et l’accès aux postes 

informatiques sont libres et gratuits. 

 

 

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. 

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 papier trié = 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. 

 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 

Comité des Fêtes - spectacle 
 

L’association vous fait part de sa soirée du 19 octobre 2019. 

Spectacle avec l’imitateur Laurent Chandemerle, que vous 

pouvez-entendre sur Radio Bleue ou sur son site : 

www.chandemerle.com. 

Cet humoriste a participé à de nombreuses émissions auprès de Patrick 

Sébastien. 
 

Entrée 14 € pour les adultes, 10 € pour les enfants jusque 12 ans. 

Nouveau spectacle pour ses 30 ans de scène. 
 

Les billets sont à vendre au PMU, dans les boulangeries de Broons et 

auprès des membres du Comité. 
 

 

 

 
 

 

10 doigts pour demain 
 

Le 29 septembre, l’association organise des animations 

gratuites : randonnée, contes en gallo, concert. 

Repas à 13h, cochon grillé au four à pain (apéritif, entrée, 

cochon, fromage, dessert, boisson) 22 €, 8 € pour les 10-16 ans 

(cochon, dessert, boisson). 

Réservations pour le repas ou la randonnée avant le 23 

septembre. 

Renseignements au 07.61.27.47.89 ou 02.96.84.76.76. 

 

Sophrologie- association art et expressions 
 

Cours de sophrologie à Broons au magasin Ker Zingala situé 2 

Grande Rue.  

Séances adultes le mardi de 20h à 21h, les cours débutent le 24 

septembre, 185 € l’année. 

Séances enfants le mercredi de 14h à 15h, les cours débutent le 

25 septembre, 150 € l’année. 

Renseignements au 06.28.47.47.15. 

 

Association Capot Vintage la Damiette 
 

L’association accueille les voitures anciennes le dimanche 22 

septembre 2019 à partir de 15h à Carhalo. 

Animation musicale avec Christophe Perruchi (rock). 

Entrée gratuite. 

 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Bois de chauffage en rondins, 06.78.97.08.03. 

*Bois de chauffage, 07.77.73.56.32. 

*Bois de chauffage en chêne et hêtre coupé en 50 cm, 190 € à venir 

chercher sur place ou 230 € livré, 06.28.70.68.39. 

*Pommes de terre, charlotte, 1 € le kg, 02.96.84.92.34. 

*Tondeuse, Wolf, tractée, très bon état, 100 €, 06.81.37.05.47. 

*Siège de bain sécurité pour baignoire, état neuf, prix à débattre, 

06.71.21.08.12. 

A louer : 

*Maison à Sévignac, 45 m², garage, 320 €, 06.78.67.64.95. 

*Maison à Trédias, 4 chambres, 480 €, 02.96.84.81.65. 

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

Milon. 

Recherche: 

*Maison T3 sur Broons avec jardin, 06.09.82.71.36. 

*Boule bretonne d’occasion, 07.83.30.62.93. 

*A faire des petits travaux de jardinage, nettoyage, bricolage, tonte de 

pelouse, 06.69.00.77.46. 

 

 

Vide-maison au 13 rue du Pilaga à Broons  les samedi 5 et dimanche 

6 octobre de 9h30 à 19h : vases, vaisselle, vêtements 60/70 ans, 

outillage, livres, déambulateur…  

Renseignements au 06.83.70.23.26. 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 2 octobre 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


