
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

Important: Le numéro des maisons dans les villages doit être mis en place de manière à 

faciliter la distribution du courrier, le travail des agents recenseurs dès janvier 2020 et 

pour le projet de déploiement de la fibre optique. 

 

Marché de Broons 
 

Les marchés des mercredis 25 décembre et 1er janvier sont annulés. La foire mensuelle aura 

lieu le mercredi 8 janvier. 
 

Horaire d’ouverture de la mairie pendant les vacances scolaires de Noël 
 

Du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier : 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. 

 Le samedi : 9h-12h 

Les mardis 24 et 31 décembre : 9h-12h et 14h-16h. 
 

Nouveau lotissement situé à l’Artillerie 
 

La mairie met en vente 23 lots. Ces lots, allant de 310 m² à 573 m², sont vendus au prix de 

59 € le m². 

Les plans sont disponibles en mairie. Il est possible de mettre une option sur un lot. Si vous 

êtes intéressés, merci de prendre contact avec le service urbanisme de la mairie. 

 

Il reste 2 lots à vendre au lotissement de Bellevue : le lot 4, 566 m² et le lot 5, 500 m² au prix 

de 55 € le m². 

 

Listes électorales – Nouvelles modalités de gestion 
 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes 

électorales, à compter du 1er janvier 2019, et institue un répertoire électoral unique (REU) 

dont elle confie la gestion à l’INSEE. 
 

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt 

d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre. 

Les demandes d’inscription déposées par les électeurs seront ainsi reçues et instruites tout au 

long de l’année à compter de 2020. Vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 6ème 

vendredi précédant chaque scrutin et non plus au 31 décembre de l’année précédente. 

Les prochaines élections seront les élections municipales. Elles auront lieu les 

dimanches 15 mars et 22 mars 2020.  

Pour  voter, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale avant le vendredi 7 

février 2020. 

Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile récent. 

 

La Quinzaine commerciale de Noël 
 

Organisée par les commerçants de Broons « Tous ensemble pour Broons »  

 du 7 au 21 décembre 2019. 

A gagner : un week-end pour deux personnes et de nombreux bons d’achat. 

Concours de dessins  pour les enfants de 3-6 ans et jeu des erreurs pour le 7-12 ans. 

Samedi 14 : Journée animation « Père Noël » sur la place de Broons : Père-Noël, sculptures de 

ballons, animation musicale avec Tricorne. 

 
 

 

FESTIVITES EN DECEMBRE 
(Salle des Fêtes) 

 

Samedi 14: 

Loto avec Claudine Houée, 

Amicale Laïque Trémeur. 
 

Dimanche 15: 

 Thé dansant avec J.Robert, 

 Club le Temps de Vivre de Trédias. 
 

Dimanche 22: 

Thé dansant avec Jean-Pierre Le Goff, 

Club des Ifs Trémeur. 

Dimanche 29:  

Thé dansant avec Sylvère Burlot,  

Club des Ifs Trémeur. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

02/12/2019 : Mme Geneviève 

DANJOU née BOURDET, 2 rue du 

19 Mars 1962, 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 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (Suite) 

Concert de Noël 
 

Dimanche 15 décembre à 15 h 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. 
 

Médiathèque 
 

 

Lecture musicale "Textes et Manivelle" par Manivelle Swing et les 

Chemins de Lecture. Jeudi 19 décembre de 19h à 20h - Textes lus et 

chansons populaires autour des thèmes du Paris début XXème, 

l'enfance, l'amitié. Sylvain, musicien-chanteur et Françoise, lectrice, 

ont concocté un programme léger de textes et de chansons. « L'orgue 

barbare » redonnera souffle et énergie aux chansons des rues 

interprétées entre autres par Juliette Gréco, Piaf, Montand, Renaud... 

Découvrez les quartiers, les couleurs, la nostalgie, entrez dans un Paris 

qui n'existe plus et qui garde pourtant toute sa beauté! Public adulte et 

senior. Sur inscription. 
 

La médiathèque sera fermée du 24 au 31 décembre. 
 

Collège Notre Dame Broons 
 

Portes ouvertes le 25 janvier 2020. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Club de l’Amitié 
 

Pour information, si vous désirez adhérer au club et participer aux 

différentes activités et voyages, le club sera ouvert le samedi 14 

décembre et le mercredi 18 décembre de 10h à 12h. 
 

Marché de Noël – résidence Michel Lamarche 
 

Le premier marché de Noël de la résidence aura lieu ce vendredi 13 

décembre de 14h à 18h et samedi 14 décembre de 10h à 12h et de 14h 

à 17h30. N’hésitez pas à venir rencontrer les exposants qui seront 

installés en salle à manger ainsi qu’en salle d’animation. Billets de 

tombola, maquillage pour enfant, gourmandises, boissons chaudes et 

créations seront vendus au profit de l’association « les amis de la 

résidence Michel Lamarche ». Venez nombreux. 
 

 
 

Basket-club – Kinder Day 
Dans le cadre de l’opération nationale « Kinder Basket Day », le club 

de basket de Broons invite tous les enfants du canton (filles et garçons 

de 5 à 10 ans) à une séance découverte du basket, encadrée par un 

animateur de l’OISCL. Le principe est de venir avec un copain pour 

lui faire découvrir la discipline. Rendez-vous le samedi 14 

décembre de 10h à 11h, au gymnase du Chalet. Gratuit. 

Information auprès de Quentin Renault (membre du bureau) au 

06.03.04.89.30 ou par mail à bcbroons.correspondant@gmail.com. 
 

Collecte de sang – remerciements 
Merci aux personnes qui ont pris part à la réalisation de cette collecte, 

soit par leur implication dans l’organisation pratique, soit par leur 

participation personnelle.79 personnes ont été accueillies lors de la 

collecte du 18 novembre dernier. 

 

Le Four à mie Trédias 
 

L’association vous invite à son assemblée générale à la salle polyvalente de 

Trédias, le samedi 14 décembre 2019 à partir de 19h. 

Compte rendu des activités 2019, 19h30 apéro dînatoire suivi d’un repas. 

Les tickets  sont à retirer avant le 12 décembre à la boulangerie Le Ty Forn ou 

auprès des responsables. Christian Renouvel au 06 45 90 13 98. 

Prix du repas : adulte : 15 € boisson comprise, enfants de 5 à 12 ans :    7 €, 

gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

 

ENTREPRISES 
 

La ruche de la Volumerie 
 

Venez bourdonner de plaisir autour d’un ApéRuche le 13 

décembre 2019 de 18h à 20h à la Ruche de la Volumerie ! La 

ruche est hébergée à la Volumerie, 16, la Mare Péchard à 

Broons. 

Lieu de rencontres et d’échanges, dégustations de bons produits 

locaux, l’ApéRuche est un moment convivial ouvert à tous et 

gratuit qui met en relation les producteurs et/ou produits locaux 

et les abeilles. Vous aurez la possibilité d’acheter les produits 

sur place et ainsi de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos 

proches pour les fêtes de fin d’année. 

Tél : 06.89.76.67.82. 

 
 

Sablière du Pilaga 
 

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

Pilaga à Broons, sera fermée pour congés de Noël  du jeudi 26 

décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 inclus. Nous vous 

remercions de votre confiance et vous présentons nos meilleurs 

vœux pour l’année 2020. 

Tél : 02.96.88.21.53. 

 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre : 
 

*Bois de chauffage, chêne, de 40 € à 80 € le stère, 

06.70.25.80.25. 

*Bureau collégien, bois clair, 50 €, 06.79.87.62.58. 

*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. 

*Vélo homme, gris métal, bon état, 02.96.84.75.37. 

*Vélo demi course mixte, couleur métal, petit prix, 

02.96.84.75.37. 

*Plusieurs paires de chaussures, taille 38, 5 € la paire,                

2 téléphones, 40 € pièce, 02.56.11.06.35. 

 

A louer : 
 

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

*T2, centre Broons avec parking, 06.12.01.23.22. 

 

Recherche : 
 

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

Donne : 
 

*Un beau brugnonier de 70 cm, 02.96.84.75.37. 

*3 manteaux, taille 50, robes, tailles 50 + pantalons, 

02.56.11.06.35. 
 

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 24 décembre 2019 

ou sur notre site internet www.broons.fr 


