
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La mairie de Broons a retrouvé ses anciens locaux entièrement rénovés et 

agrandis depuis le lundi 28 octobre 2019. 

 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
 le samedi 2 novembre. 

En cas d’urgence, appelez le 06.99.29.16.49. 
 

Collecte des déchets 
En raison du lundi 11 novembre férié, la collecte des déchets se fera le mercredi 13   

novembre. 
 

Déroulement de la cérémonie du lundi 11 novembre  
 

 9h45 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville des Anciens Combattants 39-45-

Indochine-FNACA-AFN. Des jeunes marins de la Préparation Militaire Marine encadrés 

d’officiers de Marine seront présents. La population et les jeunes  sont cordialement invités. 

 10h : office religieux. 

 Défilé vers le monument aux morts, présence de la fanfare la Flèche de Plumaugat. 

 Allocutions du président des Anciens Combattants, du Souvenir Français et du 

Maire. 

 Vin d’honneur offert par la Municipalité, banquet. 

 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de famille, d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile, entre la date anniversaire des 16 ans et les trois 

mois qui suivent. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FAIRE avec Dinan Agglomération 
 

Propriétaires de logement, seniors et/ou personnes en situation de handicap, vous pouvez  

rendre votre logement accessible. 

 

Des conseillers de Dinan Agglomération vous accompagnent dans votre projet ! 

- Vous souhaitez adapter votre logement pour le maintien à domicile ? (installation de 

bacs de douche extraplats, d’un monte-escalier, de rampes…) 

- Vous avez un projet de rénovation lié à la perte d’autonomie de personnes âgées 

et/ou handicapées ? 

- Vous souhaitez connaître les aides financières existantes ? Des visites à domicile 

sont possibles pour vous aider à identifier vos besoins 
 

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

 
 

Contacter FAIRE avec Dinan Agglomération au 02.96.87.42.44. 

 

 

 
 
 

 

FESTIVITES EN  NOVEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

 

Dimanche 3: Thé dansant avec 

Sylvère Burlot, Club de l’Amitié 

Broons. 

Samedi 9: Loto, Association Sportive 

Broons/Trémeur. 

Dimanche 10: Thé dansant avec la 

Belle Epoque, Club des Aînés Yvignac 

la Tour 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mercredi 30 octobre 2019 – N°555 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 15 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 

ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 

19/10/2019 :  

Mme Thérèse LEMARCHAND née 

LAPIE, 2 rue du 19 Mars 1962,        

84 ans. 

22/10/219: Mme Simonne ESNAULT 

née ROCHEFORT, 27 rue de la 

Barrière, 94 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) 

Médiathèque 
 

Mercredi 6 novembre : Atelier tricot de 14h à 16h. Débutant ou 

confirmé, rejoignez d’autres amateurs de tricot en toute convivialité. 

Ouvert à tous. 

Du 22 octobre au 22 novembre aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque de Broons, vous pourrez découvrir l’exposition sur les 

photogrammes : effets de matières. 

Tirages photographiques argentiques de Christine Attinost à partir 

d’objets de récupération et autres trouvailles… 

Renseignements  au 02.96.80.00.44. 

 

Café des aidants de Broons 
 

Nous vous donnons rendez-vous un mardi par mois autour d’un thème 

au Pinocchio à Broons. 

Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres 

aidants de 15h à 16h30. 
 

Mardi 19 novembre 2019 : Comment comprendre les comportements 

de mes proches ? 
 

Mardi 17 décembre 2019 : La famille, l’entourage proche, un relais, 

un soutien pour les aidants ? 
 

Contact : 02.96.84.63.43. 

 

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. 

 

OISCL 
Informations Baby-sitting à partir de 16 ans. 

Vous voulez devenir baby Sitter ou l’êtes déjà ? 

Quels sont les besoins d’un enfant ? 

Quelles activités lui proposer ? 

Quels sont mes droits ? 

Quel sera mon salaire ? 

Pour toutes ces questions, nous vous invitons le jeudi 31 octobre 2019 

de 14h à 16h à la maison intercommunale, située Parc d’activités du 

Chalet. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Comité des Fêtes – Carnaval 2020 
 

L’association recherche des candidates (au moins 18 ans) pour 

l’élection des miss pour le Carnaval 2020. 

Renseignements au 02.96.84.73.86 en soirée. 
 

 

10 doigts pour demain 
 

Le premier samedi de chaque mois, atelier trucs et astuces : le samedi 2 

novembre de 15h à 17h. 

Estelle, diplômée de restauration, vous donnera des astuces pour bien 

manger, en cuisinant soi-même avec de bons produits et sans dépenser 

plus. 

Quels sont les bases à avoir dans son épicerie ? Comment utiliser les 

mêmes produits pour différentes recettes ? Comment gagner du temps 

pour cuisiner ? Comment adapter ses courses ? Et comprendre qu’avec 

peu de chose, on peut faire un bon repas. 

 

 

 
 

Amicale Laïque 
 

Vendredi 8 novembre à partir de 20h, soirée jeux à l’accueil 

périscolaire situé impasse de la Madeleine. 

 + Initiation aux échecs. 

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

peut. 

 

APE Louise Briand 
 

L’association vous informe que le marché de Noël aura lieu le 

dimanche 8 décembre au bâtiment de convivialité  sur le site de 

la Planchette à Broons. 

 

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 l’un des projets est 

d’accompagner le lien enfants-adultes. 
 

ANSEMBLE vous propose un atelier ludique, jouons avec la 

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

samedi 9 novembre 2019 de 10h à 12h au Multi-accueil la 

Ribambelle, rue Charles Sangan à Broons. 
 

ANSEMBLE vous propose une rencontre pour adultes : 

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

évolution le vendredi 19 novembre de 20h30 à 22h30 au 

Multi-accueil la Ribambelle. 

 

FNACA Broons/Trémeur 
 

Permanence le mercredi 30 octobre au Café de la Mairie de      

10h à 12h : vente de cartes et inscription pour le banquet du 11 

novembre. 

 
 

COMMERCE 
 

 

OUVERTURE 

NOUVEAU COMMERCE 

« LE JUSTE POIDS » 
 

 

GRAINETERIE – EPICERIE VRAC 

25 rue de la Barrière - BROONS 

Tél : 02.96.89.44.67 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre : 
*400 piquets à 1 € l’unité, 20 rouleaux de grillage à moutons, 

20 € l’unité, 06.61.77.78.04. 
 

*Bois de chauffage, coupé en 50 cm,sec, 02.96.84.92.40. 
 

*Bois de chauffage sur pied à Rouillac, 06.74.67.00.97. 
 

*Caravane Phenix, 4 places, bon état, 02.96.84.75.37. 
 

*Vélo enfant, genre BMX, 16 pouces, 30 €, 06.70.25.10.45. 
 

*Chaussures de sécurité, T42/43, 30 €, 07.77.73.56.32. 
 

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

Recherche : 

*Maison T3/T4 aux alentours de Broons, avec garage, jardin, pas de 

chauffage fuel, 06.33.85.02.12. 

 

 

 Rendez-vous le 13 novembre 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


