
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Repas des personnes âgées de 70 ans et plus 
 

Cette année, ce repas, organisé par la municipalité, aura lieu le : 
 

Samedi 12 octobre à 12h30 à la salle des fêtes 
 

Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Elles ont été distribuées par les 

conseillers municipaux. Il se peut qu’il y ait quelques oublis. Si tel était le cas, nous nous 

excusons par avance auprès de ces personnes et leur demandons de bien vouloir s’inscrire 

auprès du secrétariat de la mairie. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Gendarmerie 
 

La gendarmerie vous donne rendez-vous le mercredi 9 octobre 2019, dès 8h sur le marché 

de Broons pour des « rencontres de la sécurité » afin d’échanger et d’informer. 
 

 

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 18h30 

(et non 20h comme indiqué dans le précédent BIB) 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. 
 

FAIRE avec Dinan Agglomération 
 
 

Propriétaires, occupants, bailleurs, locataires, syndicat de copropriétés, sociétés civiles 

immobilières, occupants à titre gratuit, vous pouvez rénover votre logement et diminuer vos 

factures. 

 

Des conseillers de Dinan Agglomération vous accompagnent dans votre projet ! 

- Vous souhaitez connaître des astuces pour diminuer vos consommations et alléger 

vos factures ? 

- Vous avez un projet de construction, de rénovation ? Des questions sur l’isolation 

thermique, les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la 

réglementation ? 

- Vous souhaitez connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre, et avoir un 

avis neutre ? 
 

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

Type de travaux concernés : isolation, chauffage, eau chaude, ventilation, énergies 

renouvelables. 
 

Contacter FAIRE avec Dinan Agglomération au 02.96.87.42.44. 

 
 
 

 

FESTIVITES EN  OCTOBRE 
(Salle des Fêtes) 

 

Samedi 5: Loto avec Claudine Houée, 

APE Jean Monnet Broons. 

Dimanche 6: Thé dansant avec Brelan 

d’As, Club de l’Amitié Broons. 

Samedi 12: Repas des plus de 70 ans, 

Mairie de Broons. 

Dimanche 13 : Thé dansant avec 

Sébastien Renard, Club des Ajoncs 

d’Or Mégrit. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

27/09/2019 : 

Mme Germaine JOLIVET,  

27 rue de la Barrière,   89 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 

 

Cabinet infirmier : 02.96.84.65.44 

Infirmier libéral : M Rohrbacher : 

06.07.75.21.20 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (Suite) 

Amicale Laïque 
Vendredi 11 octobre à partir de 19h30, soirée jeux à l’accueil périscolaire 

situé impasse de la Madeleine. 

Chacun amène ses jeux et un truc à grignoter s’il le souhaite ou le peut. 

 

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 

 

Déclaration des ruchers 2019 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de 

déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, 

en précisant notamment leur nombre et emplacement. La période de 

déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 pour 

la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 

ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Sinon, vous 

pouvez remplir le cerfa papier 13995*04. 

 

Médiathèque 
 

Nouveaux tarifs 

Depuis le 1er septembre, les tarifs pour l’emprunt de documents 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. 

 

 
 

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. 
 

Club de l’Amitié 
 

Le club organise un voyage en Thaïlande du 4 au 15 octobre 2020. Les 

non adhérents peuvent s’inscrire. 

Une croisière sur le Rhin est prévue du 29 mars au 3 avril 2020. 

Il reste quelques places pour ces 2 sorties. 
 

Pour tous renseignements : 06.76.69.87.54. 
 
 

Basket club 
 

Les inscriptions sont encore possibles pour la nouvelle saison 

BCB. Le club compte 141 licenciés, répartis dans 12 équipes. 

L’adhésion est ouverte pour pratiquer le basket-ball en 

compétition ou en loisirs, dès l’âge de 5 ans. 
 

Informations et documents auprès de Quentin Renault (membre 

du bureau) au 06.03.04.89.30 ou par mail à : 

bcbroons.correspondant@gmail.com. 

 

OISCL- D-marche 
 

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

marche, le vendredi 25 octobre 2019 à la maison des 

associations à 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 (inscription obligatoire) 

Renseignements et inscriptions, Stéphanie Le Garnec  au 

02.96.84.73.36. 

 

A.N.S.E.M.B.L.E 
Ateliers Nature Sens Eveil Mouvement Bienveillance Lien Echange 

 

ANSEMBLE, jeune association, est une équipe d’animatrices 

« mobiles sur le pays de Dinan » dont un des projets est 

d’accompagner le lien enfants-adultes. 
 

ANSEMBLE vous propose des ateliers ludiques, jouons avec la 

nature. L’atelier à vivre en famille de 0 à 99 ans est organisé  le 

samedi 19 octobre 2019 de 10h à 12h au Multi-accueil la 

Ribambelle, rue Charles Sangan à Broons. 
 

ANSEMBLE vous propose des rencontres pour adultes : 

réfléchir sur l’éducation et la vie de famille qui est en pleine 

évolution le vendredi 18 octobre de 20h30 à 22h30 au Multi-

accueil la Ribambelle. 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre : 
*Meuble de salle de bains vert pâle avec colonne et grand miroir, table 

en bois ronde avec rallonge, style rustique + 5 chaises assorties, prix 

intéressant, 06.60.09.06.02. 

*Petit congélateur, 50 €, 02.96.84.62.51 ou 06.07.44.93.25. 

*Bois de chauffage, rondins de chêne coupé à 40 cm, 190 € tout livré, 

06.75.72.05.51. 
 

A louer : 
*Maison T4 à Broons, garage, jardin, 02.96.86.63.71. 

*Maison T5, à Broons, garage, jardin, 625 €, 02.96.85.06.04. 

*Maison F5 à Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 

*Maison T5 au bourg d’Yvignac, garage, 450 €, 06.73.65.27.54. 

*Maison T4, bourg de Trédias, 2 garages et terrain, 02.96.84.81.63. 
 

Perdu : 
*Un chaton de 4 mois, tigré,  depuis le 12 sept. Au lotissement 

de Bellevue, 06.63.65.15.77. 

 

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 16 octobre 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


