
INFORMATIONS MUNICIPALES 
    

Journées citoyennes – Vos idées sont les bienvenues ! 
 

En juin dernier, la 1ère édition de la matinée citoyenne a été un vrai succès. Ce type 
d’initiative suscite un véritable intérêt. C’est l’occasion de donner un peu de temps et 
d’énergie pour notre cadre de vie, et aussi de renforcer le lien social et la convivialité.  
Les actions possibles sont très nombreuses : solidarité intergénérationnelle, bricolage, 
désherbage, entretien du petit patrimoine, ramassage des déchets, entretien des chemins de 
randonnée, etc., etc. Vous êtes chaleureusement invités à une réunion le : 
 

Vendredi 24 septembre, de 18h à 20h 
à la Maison des associations 

 

L’idée de cette réunion est de partager les idées et les initiatives, et de s’organiser pour 
planifier et pérenniser ces demi-journées citoyennes. L’objectif est de pouvoir associer tout 
le monde : municipalité, représentants d’associations, entreprises, conseil municipal des 
enfants, habitants représentant des rues, des lotissements et des villages en campagne.  
 

Pour participer à cette réunion de préparation, merci de vous inscrire auprès de la Mairie à : 
accueil.mairie@broons.fr ou au 02.96.84.60.03 
 

Enquête publique – modification n°1 du PLUiH de Dinan Agglomération 
 

Une phase d’enquête publique se déroulera du 20 septembre au 20 octobre. Durant 
cette période, les habitants peuvent faire part de leurs observations sur le projet. 
 

Cette enquête publique permet aux habitants et acteurs du territoire de prendre connaissance 
des modifications qu’il est projeté d’apporter au PLUiH. Elle permet également de donner 
et formuler ses observations ou propositions sur ces modifications. 
Les pièces du dossier soumis à l’enquête publique sont accessibles au public sur le site 
Internet de Dinan Agglomération en version papier et sur un poste informatique à la 
Maison Intercommunale de Broons, située au Chalet. 
Vous pouvez donner votre avis par voie postale en adressant un courrier à Monsieur le 
Commissaire Enquêteur de la modification du PLUiH, Dinan Agglomération 8 boulevard 
Simone Veil, CS 56 357, DINAN. Par voie électronique, par le biais d’un registre 
dématérialisé à l’adresse https://www.registre-demateriale.fr/2570 ou par courriel à 
plui@dinan-agglomeration.fr. 
 

Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur le jeudi 7 octobre de 14h à 17h à la 
maison intercommunale de BROONS. Questions pratiques, contactez le : 02 96 87 14 14. 
 

Journées du Patrimoine - 18 et 19 septembre 2021 
 

A Sévignac, l’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du Pays de Broons, organise une 
visite commentée de la chapelle Saint-Cado (XVe-XVII e siècle).  
Pour l’occasion, les quatre statues de bois polychrome seront visibles. Exposition de peinture 
sur soie par Anouchka. Pass sanitaire et masque obligatoires. 
Visite de 14h à 18h, le samedi 18 septembre. 
 

A Yvignac la Tour, vous pourrez visiter la magnifique église romane Saint-Malo (XIIe-XIX e 
siècles). Visites libres samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h. 
Et dans le jardin de la Calade, vous pourrez découvrir un spectacle de danse contemporaine 
proposé par Dinan Agglomération avec la Compagnie Louis Barreau, d’une durée d’une 
heure, le dimanche 19 septembre à 15h. Il est conseillé d’apporter votre assise (coussin, 
couverture, chaise de camping…). 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances: 
 

01/09/2021 : Clémence DURAND 
03/092021 : Noam OREAL 

 

 
Mariages : 

 

04/09//2021 : 
Dimitri TERTRAIS et Edwige 
AUBRY 
 

04/09/2021: Jérôme HERNU et 
Jennifer OLIVEIRA 
 
 

Décès : 
 

02/09/2021 : 
Mme Gabrielle MEHEUST née 
DURAND,27 rue de la Barrière, 
88 ans. 
 
 

 
 

POUR MÉMOIRE 
 
 

Groupe médical : 
 

02.96.84.61.47  

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46  

 
SAUR :                   02.22.06.45.09  
(Astreinte fuite d’eau et casse sur 
le réseau eau potable)  
 
 

Déchetterie :               02.96.84.70.56 

lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h 

et 14h à 17h30 et 

vendredi de 14h à 17h. 
 

Gendarmerie :            02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi et 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

 
 
 
 
 

AGENDA  
 

 

21 et 22 septembre 2021 : 
Journées bretonnes du sport 
scolaire au complexe du 
chalet 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité CLAS :  
recherche bénévoles 

 

La commune de Broons a mis en place un dispositif d’aide aux 
apprentissages et méthodologie au sein des collèges de la 
commune. 
Les interventions se font uniquement auprès des 6ème en 
fonction de leur emploi du temps. 
Les séances se déroulent sur 45 min /1h avec un groupe de 6 
élèves maximum. 
Si vous avez du temps et que vous êtes intéressé(e), n’hésitez 
pas à envoyer un mail ou à téléphoner à :  
Manuela PICARD (responsable de l’accueil périscolaire) : 
02.96.41.11.87 ou accueil.periscolaire@broons.fr 

 
Inscription sur la liste électorale 

 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale. 
L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous 
devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (facture eau, téléphone...). 
Tout changement de domicile sur la commune doit être 
également signalé.  
Les prochaines élections seront les présidentielles et les 
législatives en 2022. 
 

Café des aidants de Broons 
 

Nous vous donnons rendez-vous un mardi par mois sur  un 
thème. Autour d’un café, venez échanger votre expérience 
avec d’autres aidants de 15h à 16h30. 
 

Mardi 12 octobre 2021 : Comment éviter l’isolement 
social ? 
 

Les rencontres, une fois par mois, auront lieu désormais à 
l'ASAD Mené Rance, 1 Rue de 19 Mars 1962 à Broons. 
Renseignements et inscriptions au 02.96.84.63.43. 
 

OISCL 
 

L’OISCL recherche un(e) animateur(trice) le mercredi pour le 
centre de loisirs. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le : 02.96.84.73.36 ou 
oiscl@wanadoo.fr 

                                   ASSOCIATION 
 

Scrabble 
La reprise du scrabble du premier lundi de chaque mois aura lieu 
le lundi 4 octobre à 14h, au local du club de l’Amitié, situé 39 
rue de Brondineuf à Broons. 
Renseignements au 06.21.93.61.72. 
 

 
 

                                     COMMERCE 
 

Poissonnerie du Parvis - Réouverture 
Après plusieurs semaines de travaux, Delphine et Manu sont 
ravis de vous retrouver dans leur nouvelle boutique. 
 

 Réouverture ce mercredi 15 septembre ! 
 

7 rue de la Trinité, à Broons / de 8h30-13h et de 16h-19h15 

 

 

PROFESSIONS LIBÉRALES 
 

Pharmacie DUGUESCLIN & Pharmacie du CHALET 
 

 
 

RAPPEL DES HORAIRES : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h30 
Le samedi : 9h-12h30 /14h-17h 
 

Les samedis après-midi, afin d’assurer un service 
continu, une seule pharmacie est ouverte de 14h à 17h, en 
alternance. 
 

Pharmacie DUGUESCLIN : 02.96.84.61.41 
Pharmacie du CHALET : 02.96.84.66.20  
 

Elargissement du Cabinet de santé naturelle  
« 3 rue de Paris » à Broons 

 

Au cabinet, Romuald Brondin vous propose des soins 
« Reiki » énergétiques pour les adultes comme pour les 
enfants. 
Soins de détente et de mieux être. Un soin Reiki libère 
aussi des douleurs physiques et favorise le retour à un 
équilibre corporel et émotionnel. 
Tél : 07.49.74.73.35 
Mail : cabinet.romuald.brondin@gmail.com 
Site Web : romualbrondin.fr 

 

 EMPLOI 
 

 Groupe médical de Broons 
 

Le cabinet recherche une secrétaire pour les 
remplacements des congés annuels (10 semaines de 31 
heures par an). 
Merci d’envoyer votre CV à : 
sec.groupemedbroons@laposte.net 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*4 vélos : 2 vélos de courses, 1 VTT et un vélo dame, 

petits prix, 02.96.84.85.57. 

*Vélo femme, VTC, 06.31.26.12.84. 

*Vélo femme avec sacoches, 70 €, 02.96.84.61.26. 

*Machine à hacher la viande, 220 Volts, 220kg/h, 500 €, 

06.02.51.93.29. 

*Cuve à fuel, 1 400 L, 50 €, 02.96.84.72.49. 

*Pommes de terre Charlotte, chérie, 0.90 € le kg, 

02.96.84.92.34. 

*Petit classeur, roue complète 400/10 pour remorque, 

06.77.91.39.09. 

*Une table, long. 2 m, larg. 90, épaisseur 5 cm et 8 chaises, 

 200 €, 02.96.84.69.69. 

*Bois de chauffage, tout venant, 200 € la corde livrée, 

vêtements garçon et fille, jeux, 06.87.11.23.95. 

A donner: 

*Un petit chat, 02.96.84.85.57. 
 

 

  

Rendez-vous le 29 septembre 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


