
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

Après plusieurs mois de travaux, de rénovation et d’agrandissement, la nouvelle 

mairie est opérationnelle depuis le mardi 29 octobre 2019. 

 

 

L’inauguration des nouveaux locaux aura lieu le 

samedi 23 novembre 2019 

 

 

La visite des lieux sera possible ce jour-là pour la population de 14h à 17h. 
 

 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30    14h-17h30 

jeudi: 9h-12h30    14h-18h30 

samedi: 9h-12h30  

 

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

 le mercredi 13 novembre. 
 

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 
 

Futurs acquéreurs de logements neufs ou anciens en tant que résidence principale, des 

conseillers de Dinan Agglomération vous accompagnent dans votre projet. 

 

- Vous vous posez des questions sur les principes de construction durable ? 

- Votre futur logement nécessite des travaux : quels coûts sont à prévoir ? Existe-t-il 

des aides ? 

- Vous avez besoin de précisions pour comprendre le diagnostic du logement avant 

votre achat ? 

- Vous souhaitez vous informer sur les charges et la fiscalité du statut de 

propriétaire ? 
 

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) 

 

Vendredi 15: Assemblée Générale 

Groupama 
 

Samedi 16: Loto avec JCO Animation, 

Club de Judo Trémeur. 
 

Dimanche 17: Thé dansant avec 

Sébastien Renard, Club des Ajoncs 

d’Or Mégrit 
 

Lundi 18 : Don du sang de 14h à 

18h30, Etablissement français du sang 
 

Samedi 23: Loto avec DOM 

Animation, Amicale Laïque Broons. 
 

Dimanche 24: Thé dansant avec 

Gollvales Renard, Club de l’Amitié 

Broons 
 

Lundi 25 : Concours de belote, Club 

des Ainés Ruraux Sévignac 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
 

26/10/2019 : Lydwen RAMAGE 

29/10/2019 : Maël LEMOT 
 

Décès : 
 

28/10/2019 :  

Mme Annie ROPTIN née LUCAS,   

27 rue de la Barrière,  73 ans. 
 

01/11/219: Mme Thérèse ORINEL 

née BARBIER, 27 rue de la Barrière,  

88 ans. 
 

03/11/2019 : 

Mme Yvonne REVAULT, 

27 rue de la Barrière,  92 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) 

Médiathèque 
 

Jours et horaires d’ouverture : 

Mardi de 15h30 à 18h 

Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Vendredi de 15h30 à 18h 

Samedi de 9h30 à 12h30 

Mercredi 20 novembre à 16h : Ciné surprise Pour les 6-8 ans. 

Les histoires se racontent aussi à l’écran lors de séances spécialement 

adaptées aux enfants ! sur inscription 
 

Vendredi 22 novembre à 20h30 : spectacle « Histoires singulières » 

de Clotilde de Brito. Entre personnages improbables et petites bribes de 

vie personnelle, en vers ou en prose, en chansons ou jeux de mots, 

Clotilde de Brito navigue entre plusieurs univers : humoristiques, 

décalés ou plus sérieux. Elle vous fait partager son amour de la langue 

et son regard sur  le monde, les gens, les trains…et ce qui les anime. 

Public adulte – sur inscription 
 

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. 

 

Maison Mère des Filles de Sainte Marie de la Présentation 
 

A l’occasion de la fête patronale de la Congrégation, les Sœurs de la 

communauté invitent les personnes du secteur pastoral de Broons et 

Caulnes à participer à l’Eucharistie qui sera célébrée à 15h, à la 

chapelle de la Maison Mère le samedi 23 novembre 2019. Elle sera 

présidée par le Père Hervé LE VEZOUET. Après la célébration, vous 

êtes tous conviés à partager le verre de l’amitié. 

 

SOS loyers impayés 
 

Publié le 30 octobre 2019 - Direction de l'information légale et administrative 

(Premier ministre) 

Vous êtes locataire et vous rencontrez des difficultés pour payer votre 

loyer ? Vous êtes propriétaire bailleur et votre locataire tarde à payer 

son loyer ? Vous pouvez vous faire aider en contactant « SOS loyers 

impayés » au 0 805 16 00 75. 

Ce numéro vert de l'Agence nationale pour l'information sur le 

logement (Anil) s'adresse à la fois aux locataires en difficulté mais 

aussi aux propriétaires se retrouvant face à des impayés. 

En appelant ce numéro qui est accessible du lundi au vendredi, vous 

êtes mis en contact avec l'Agence départementale d'information sur le 

logement (Adil) la plus proche de votre domicile. 

Vous pouvez bénéficier alors de conseils et d'un accompagnement 

adapté à votre situation grâce à un juriste qui vous explique les 

démarches à effectuer et les procédures existantes. 

Les conseillers juristes des Adil peuvent également vous accueillir dans 

leurs locaux si besoin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

Résidence Michel Lamarche 
 

La résidence Michel Lamarche de Broons organise son premier 

marché de Noël. Celui-ci aura lieu le vendredi 13 décembre 

l’après-midi et le samedi 14 décembre 2019 à la résidence. 

Nous sommes à la recherche d’exposants. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02.96.84.60.47 ou 

06.71.88.70.12. 

Amicale Laïque 
Atelier de découverte de la sophrologie 

Vendredi 22 novembre à 20h30 au 1er étage de la maison des 

associations de Broons, avec Sophie Solosse, sophrologue et 

Fabienne Théaudin, enseignante spécialisée en formation 

sophrologie. 

Gratuit et ouvert à tous. 

Contact : 06.82.37.04.71 

 

10 doigts pour demain 
 

N’utilisons plus de contenant à usage unique. Grâce aux sacs 

zéro déchet, réalisés par les adhérents de l’association avec des 

draps et vêtements qui nous ont été donnés. Ceux-ci 

contiennent 2 éponges grattantes, 2 éponges absorbantes, 7 

lingettes démaquillantes, 4 sacs à vrac et 1 dose de lessive à la 

cendre. Ils sont issus du recyclage, réutilisables et lavables avec 

un détergent naturel. Vous en trouverez en dépôt chez Ker 

Zingala et à l’association à Carhalo. 

 

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 mardi 19 novembre de 20h30 à 22h30 au Multi-

accueil la Ribambelle. 

 
 

COMMERCE 
 

Nouveau commerce 

Style Nails & Hair Beauté 
 

20 rue de la Barrière - BROONS 

Tél : 06.29.95.77.95 

Stylisme ongulaire, coiffure à domicile 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Table basse, 20 €, table cuisine, 50 € ou les 2, 60 €, lampe  
italienne, année 1930, estimée à 400 €, à vendre 380 € à  
débattre, 07.88.44.67.91. 
*Vélo step d’appartement, 70 €, 06.82.98.57.26. 
 

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

*Terrain, pâturage, possibilité d’eau, abris, en bordure de route, 

proche d’habitations, 06.17.74.29.53. 

 

 
Rendez-vous le 27 novembre 2019 

ou sur notre site internet www.broons.fr 


