
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Rappel : la mairie recherche des agents recenseurs. Si vous êtes intéressés, merci de 

nous contacter. 
 

Déploiement fibre optique 
 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur notre commune, MEGALIS a mandaté la société 

AXIONE pour déployer cette fibre. La société ETA (prestataire d’Axione) est chargée de faire le 

relevé de boîte aux lettres, cela permet de fiabiliser leurs bases et de s’assurer qu’aucune habitation ne 

soit oubliée. Ces personnes sont équipées d’une voiture avec une caméra sur le toit du véhicule et 

la personne circulant à pied portera une parka siglée ETA. 
 

Foire du 4 décembre 
 

Le stationnement sur le parking de la Gaieté est réservé aux commerçants ambulants le mercredi 4 

décembre 2019 en raison des travaux avenue de la Libération. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Groupe médical de Broons 
 

Le groupe médical de Broons a le plaisir de vous informer de l’installation de 2 nouveaux médecins 

au sein du cabinet : 

- le Dr HAMON Gilles, qui sera présent jusqu’au 20 avril 2020 

- le Dr PHILIPPE Tiphaine 

Ces 2 installations seront suivies par l’intégration du Dr TURQUAIS Joseph dans les mois prochains. 

Tél : 02.96.84.61.47. 
 

Téléthon – Comité des fêtes- Samedi 7 décembre 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes organise une vente de crêpes et de galettes sur la place Du Guesclin le 

samedi 7 décembre. Il y a la possibilité de déguster sur place des crêpes et des galettes. La recette est versée 

intégralement au Téléthon. Le comité des fêtes prend les matières premières à sa charge. Toutes les personnes 

qui souhaitent participer à la fabrication et la vente sont les bienvenues. Se faire connaître auprès de Roselyne 

Gesret au 02.96.84.73.86. 
 

 Pour terminer la journée, un repas est proposé à Yvignac-la-Tour. Au menu : Carbonade frites, fromage, 

dessert, café, boissons comprises, 14 € adulte, 12 € à emporter, 8 € enfant, au profit du téléthon. Les billets sont à 

vendre auprès de Roselyne Gesret ou Guy Réalland. 
 

Les festivités et manifestations habituelles auront lieu dans les 10 communes traversées par le relais cycliste. 

Départ à 9h15 de Broons, passage à Sévignac vers 12h30 pour le casse-croûte et retour à 16h55 sur Broons. 

Comme à l’accoutumée, une équipe de conseillers municipaux sera à la disposition des cyclistes et 

accompagnateurs pour une dégustation de café, chocolat… le matin et le soir à la Maison des Associations. 

 

Comité des fêtes 
 

Assemblée générale le jeudi 28 novembre 2019 à 19h30 à la maison des associations. 

Les personnes intéressées par les animations du comité des fêtes sont les bienvenues. 
 

Marché de Noël à Broons 
 

L’association des parents d’élèves de l’école Louise Briand organisera son traditionnel marché de 

Noël le dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 18h. Il se tiendra dans le bâtiment de convivialité sur le 

site de la Planchette. Beaucoup d’artisans y exposeront et proposeront à la vente des produits 

gourmands ou artisanaux. Des animations auront lieu tout au long de la journée : balades en calèche, 

venue du Père Noël, maquillage, vernis… Ouvert à tous, restauration sur place. 
 

Concert de Noël 
 

Dimanche 15 décembre à 15heures à l’église, aura lieu le traditionnel concert de Noël. Le chœur 

d’Arabesque a invité la chorale Musicalement Vôtre de Dinan-Léhon, dirigée par Béatrice Tronel. 

Entrée : 6 €, billets en vente sur place ou auprès des choristes. 

 
 

 

FESTIVITES EN DECEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

 
 

Dimanche 1: Thé dansant avec le Bon 

Temps, Club de l’Amitié Lanrelas. 
 

 

Samedi 7: Loto avec JCO Animation, 

APEL Ecole St Joseph et collège Notre 

Dame. 
 

Dimanche 8: Thé dansant avec 

Bernard Méhu, les Donneurs de Sang. 
 

Dimanche 8 : Marché de Noël            

au bâtiment de convivialité 10h-18h, 

APE Louise Briand. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 

01/11/2019 : Gwladys DUPONT 
 

17/11/2019 : Marius BEURRIER 
 

Décès : 
 

12/11/2019 : Mme Eugénie RIOCHE 

née GROSSET, 1 place Du Guesclin, 

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) 

Spectacle – Dinan Agglomération 
 

Un spectacle de Cirque intitulé « Corps de Bois » par la Compagnie 

Daraomaï aura lieu vendredi 13 décembre 20h30 à la salle des fêtes 

de Broons. 

Des billets sont à vendre à la mairie : 11 € pour les adultes, 6 € pour les 

enfants. 

Modes de règlements acceptés : chèque, chèques vacances, chèques 

cadhoc, chèques culture. 

 

Médiathèque 
 

 

Mercredi 4 décembre de 14h à 16h atelier tricot : débutant ou confirmé, 

rejoignez d’autres amateurs de tricot en toute convivialité. Ouvert à tous. 
 

Mercredis 4, 11 et 18 décembre de 14h à 16h : ateliers créatifs « lettre au 

Père Noël ». 

Tél : 02.96.80.00.44. 

 

Ecole Saint Joseph 
 

La scolarisation des enfants est devenue obligatoire à partir de 3 ans. 

C'est pourquoi, à l'école Saint-Joseph nous vous proposons un accueil 

échelonné de votre enfant afin que son adaptation à l’école se fasse le 

mieux possible. 

Si votre enfant a 2 ans ou s'en approche vous pouvez dès à présent 

prendre contact avec nous au 02-96-84-60-71. L'équipe enseignante se 

fera un plaisir de vous rencontrer pour vous faire découvrir 

l'établissement et échanger avec vous sur des modalités d'accueil 

possibles pour votre enfant. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Remerciements cérémonie 11 novembre 
 

Le président des Anciens Combattants 39-45, Indochine, remercie la 

présence de la Préparation Militaire Marine, la fanfare « la Flèche » de 

Plumaugat, la gendarmerie, l’ensemble des Anciens Combattants, 

porte-drapeaux, les élus, le personnel de la Mairie, les enfants des 

écoles et la population nombreuse venus à la cérémonie. Ces présences 

encouragent les responsables d’associations de Combattants. 

 

FNACA Broons/Trémeur 
 

L’association tiendra sa dernière permanence pour le renouvellement 

de la carte d’adhérent pour l’année 2020 à la maison des associations le 

mercredi 4 décembre de 10h à12h. 
 

 

Amicale Laïque 
 
 

Vendredi 6 décembre à partir de 20h, 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. 
 

Livre « Tourner une page… du pays de Caulnes » 
 

Daniel Coulombel (d’Yvignac) propose son nouveau livre relatif aux 8 

communes de l’ancien canton de Caulnes. Il relate l’histoire récente et la vie 

locale de ce territoire durant la période 1944 à 2020. 

Ce livre permet de trouver en un seul ouvrage tout ce que l’histoire locale 

gardera de cette période : l’Occupation et la Libération, la vie d’autrefois, 

l’évolution du canton, les faits marquants, la vie des entreprises, la 

modernisation de l’agriculture, de grands champions locaux, des fêtes, des 

anecdotes… et, bien sûr, notre langue locale, le gallo… Une idée de cadeau 

pour Noël… L’auteur sera présent pour dédicacer son livre, sur les marchés de 

Broons des mercredis 27 novembre, 4 et 18 décembre. 

Il sera aussi à la médiathèque de Broons le mercredi 11 décembre en après-

midi. 
 

 

ENTREPRISES 

LabFab de la Volumerie 
 

Le LabFab de la Volumerie, situé 16 la Mare Péchard, à 

Broons, vous donne rendez-vous le 6 décembre à 18h30. Cette 

réunion a pour objectif de vous faire découvrir le 

fonctionnement de notre Lab, de vous présenter nos machines 

et nos outils numériques. Ensemble, nous parlerons des projets 

qui sont actuellement en cours de réalisation mais aussi, de vos 

futurs projets ! 

Si le concept du LabFab vous plaît, vous aurez la possibilité de 

vous inscrire sur place et également de devenir membre actif 

lors de l’assemblée générale qui suivra cette réunion. 

 
 

Sablière du Pilaga 
 

Nous informons que la sablière du Pilaga, située ZA du Pilaga 

à Broons, sera fermée exceptionnellement le mardi 3 décembre 

2019 et le jeudi 5 décembre 2019 de 14h à 17h30 et le mercredi 

4 décembre pour la journée. 

Nous vous remercions de votre confiance 

Tél : 02 96 88 21 53 

 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre : 
*15 ampoules décoratives de noël extérieures de 15 watts, 

10 m de rallonge, 23 € à débattre, gonfleur matelas, 7 €,  

02.96.86.62.90. 

*Congélateur, 200 litres, 30 €, table formica marron, 4 chaises 

bois, 30 €, 2 tables salon en bois, 5 € l’unité, 1 table salon pieds 

bois, dessus verre, 10 €, siège auto, 2 €, siège enfant, 2 €, 

boucleur Baby Liss, 3 €, chauffage électrique avec prise, 2 €, 

02.96.84.67.29. 

*Vêtements, jeux fille et garçon, 06.87.11.23.95 ou 

06.26.55.49.92. 

*2 pieds de vigne gros raisin rouge de 3 ans, 10 € pièce, 

pomme de terre Charlotte, 0.80 € le kg, 02.96.84.92.34. 

*Pommes bio reinettes d’Armorique, Melrose, cause surplus,   

1 € le kg, 06.75.13.59.54. 

*Baby-foot, bon état, très peu servi, dès 8 ans et adulte, 80 €, 

06.32.10.81.50. 

*Cuve à eau pluviale, 1000 L, 100 x 100 x 100, 60 €, cuve à 

eau pluviale, 1000 L, 80 x 80 x 175, 60 €, chambre à coucher, 

en bois massif, (lit/armoire/chevet),  fabrication artisanale,      

100 €, 02.96.84.81.95 ou 02.96.47.25.20. 

 

A louer : 
*Maison T3, à 2km de Broons, libre, 450 €, 06.61.29.91.66. 

*Maison T4, à 1.5 km de Broons, libre, 585 €, 02.96.84.60.65. 

*Prochainement, semaine 48-49, ancien bâtiment agricole, sur béton, 

pour stockages, 06.17.74.29.53. 

 

Recherche : 
*A compléter son salaire d’aide soignante, ménage, 

accompagnement et courses, de 14h à 16h, tickets CESU 

acceptés, 06.09.82.71.36. 

*Antenne UHF-VHF (pour radio amateur), 06.85.71.59.11. 
 

Prestation: 
*Le Père Noël à domicile, un moment inoubliable ! 

Réservez dès maintenant la visite du Père Noël pour la distribution des 

cadeaux les 24 et 25 décembre. 02.96.86.64.31. 

 
Rendez-vous le 11 décembre 2019 

ou sur notre site internet www.broons.fr 


