
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Petite Ville de Demain - Top départ de l’étude urbaine 
 

La commune de Broons a été sélectionnée dans le dispositif national des « Petites Villes de 
Demain ». Afin d’établir une feuille de route pour les 10 à 15 années à venir, une étude 
urbaine va être menée jusqu’au mois de juin 2022. En concertation avec les habitants et les 
forces vives, cette étude permettra de définir les secteurs et les thématiques prioritaires pour la 
poursuite du développement du centre-ville. 
 

Avec l’aide du cabinet d’experts Pluréal (composé d’urbanistes, paysagistes, développement 
commercial, habitat, tourisme), l’étude va se décomposer en 3 phases (sur 8 mois) : 1/ phase 
de diagnostic ; 2/ phase de scénarios pour l’avenir ; 3/ rédaction de fiches-actions 
opérationnelles (chiffrage, calendrier, priorité, partenaires). 
 

►A noter mercredi 17 novembre : lancement de la phase 1. Une permanence du cabinet 
Pluréal sera sur le marché hebdomadaire pour expliquer la démarche et recueillir vos avis. 

 

Opération Collect’Mobiles – du 8 novembre au 17 décembre 
 

Plus de 100 millions de téléphones portables et mobiles dorment dans nos tiroirs en France. 
La commune de Broons s’associe à l’opération départementale de collecte des mobiles 
usagés. Ces mobiles seront valorisés dans les ateliers de l’association Emmaüs. 
 

Où trouver les boîtes de collecte à Broons ?  
► 6 points de collecte : à la mairie, à la maison intercommunale (zone du Chalet), à l’école 
Louise Briand, à l’école St-Joseph, au collège Jean Monnet et au collège Notre-Dame. 

 

Vente de bois 
 

La plantation de Linée, créée en 1998 dans le cadre de la protection de la ressource en eau, va 
subir une nouvelle éclaircie en fin d’année 2021 suivant un plan de gestion établi par l’Office 
National des Forêts. La commune prévoit de mettre à disposition des lots sur pied destinés à 
la fourniture de bois de chauffage (châtaigniers, érables, chênes, hêtres, pas de résineux). 
Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire en mairie. 20 € le stère. 
 

Permanences mutuelle santé communale  
 

La commune de Broons a signé une convention avec la société AXA qui propose une offre 
santé à tous les habitants. Cette offre à un tarif avantageux est accessible à tous, sans limite 
d’âge ni questionnaire médical. 
 

Madame Marie HENRY, du groupe AXA, sera présente pour des permanences les jeudi 18, 
vendredi 19 et mercredi 30 novembre à la maison des associations. Elle vous invite dès à 
présent à prendre rendez-vous avec elle au 06.98.96.52.35 ou par courriel : 
marie.henry@axa.fr 
 

Théâtre-Comédie « Il faux que je te parle » 
 Vendredi 3 décembre, à 20h30 – Salle des fêtes de Broons 

 

Prenez deux amis de longue date et associés de surcroit : Erwan le rêveur et Djamel le 
flambeur. Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable, quoique… 
Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entrainer une 
cascade de secrets entre les deux hommes. Cette mise à nu fera t’elle d’eux les meilleurs 
ennemis du monde… “Il faux que je te parle” une pièce de Viviane Tardivel. 
 

Tarif  : 5 €   /  Vente de billets à la mairie de Broons. Pour les plus de 12 ans, pensez à votre 
pass sanitaire ! 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
 

25/10/2021: Maxim SAVCIUC 
 

Décès : 
29/10/2021 : Mme Micheline 
SOLERA née JACOB, 20 rue de 
Brondineuf, 91 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)  
 
Maison  
intercommunale :       02.96.84.72.75 
 
 

Dinan  
Agglomération :         02.96.87.14.14 
 

 

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  
(à la salle des fêtes) 

 

 

Samedi  13  novembre : 
Loto avec le club des Aînés 
Ruraux de Sévignac. 
 

Samedi 20 novembre : 
Loto avec le club de Judo 
Broons/Trémeur 
 

Lundi 22  novembre : 
Don du sang de 11h à 13h 
et de 15h30 à 19h 
 

Samedi  27  novembre : 
Loto avec l’Amicale Laïque 
de Broons. 
 

Dimanche 28 novembre : 
Bal disco avec le Comité des 
Fêtes 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Déroulement de la cérémonie du jeudi 11 novembre  
 

• 9h45 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville  des 
Anciens Combattants 39-45-Indochine-FNACA-AFN.          

• 10h : office religieux. 
• 11h : rassemblement au monument aux morts et 

remise des médailles du Souvenir Français. 
 

Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes, 
Pass sanitaire obligatoire 
 

Sensibilisation sécurité routière- Crédit Agricole 
 

Une action de sensibilisation sur la sécurité routière est 
organisée le samedi 13 novembre 2021 à partir de 10h sur le 
parking du crédit agricole en partenariat avec la sécurité 
routière 
Venez-vous tester gratuitement sur simulateur de conduite. 

 

Ateliers numérique et sommeil à Lanrelas 
 

En partenariat avec la commune de Lanrelas, l’ASEPT 
Bretagne, association de prévention santé et partenaires des 
caisses de retraites, organise 2 réunions d’information sur les 
thématiques du Numérique et du Sommeil, à l’attention des 
personnes retraitées de 60 ans et plus. 
Pour les ateliers numériques, la réunion d’information aura 
lieu le vendredi 3 décembre à 9h30 à la salle des fêtes de 
Lanrelas. Les 8 séances auront lieu les vendredis matin du 10 
décembre 2021 au 11 février 2022 (hors vacances scolaires). 
Pour les ateliers Sommeil, la réunion d’information aura lieu le 
vendredi 3 décembre à 14h à la salle des fêtes de Lanrelas. 
Les 6 séances auront lieu les vendredis après-midi du 10 
décembre 2021 au 28 janvier 2022 (hors vacances scolaires). 
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire auprès de 
la mairie de Lanrelas au 02.96.86.63.14. 

 

 

Médiathèque 
Du 8 au 23 novembre, les médiathèques de Broons, Mégrit, 
Eréac et Lanrelas seront fermées au public : un temps 
nécessaire au changement de logiciel et à la formation des 
professionnels et bénévoles des 29 bibliothèques du territoire. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 

Téléthon 2021 
 

►Mercredi 17 novembre de 9h à 12h, sur le marché, place Du 
Guesclin, des bénévoles vendront des livres neufs et 
d’occasions (valeur de 1 à 45 €). Chacun donne selon son bon 
vouloir. Toute la recette sera au profit du Téléthon 2021. 
►Traditionnellement, le comité des fêtes organisera sa vente 
de crêpes et galettes, le samedi 4 décembre. 
Merci aux bénévoles de se faire connaître auprès des membres 
du Comité des Fêtes. 
►Vente de charcuteries : l’association du Relais des Dix 
clochers propose une vente de charcuteries (saucissons, 
chorizos, jambons crus, rosettes) au profit du Téléthon. 
Renseignements et commandes avant le 18 novembre auprès 
de Mr. Corlosquet (Président) : jo.corlosquet@orange.fr 
 
 

 

 

Comité des fêtes 
Le comité des fêtes vous invite à l’inauguration de son hangar, 
rue de Pédenhouët, près des services techniques de la 
commune, le samedi 13 novembre de 10h à 12h. Vous 
pourrez découvrir nos activités et rencontrer les responsables 
de votre quartier. 
L’assemblée générale aura lieu le lundi 22 novembre à 20h, à 
la maison des associations. Programme : compte rendu moral et 
financier, élection du Tiers sortant, animations 2022… 
 

10 doigts pour demain 
Activités du mois de novembre : 
-yoga du rire tous les mardis de 18h30 à 19h30 
-jeux de société vendredi 12 et 26 novembre de 19h30 à 22h 
-faire ses sacs à vrac le samedi 20 novembre de 15h à 17h 
 

FNACA Broons-Trémeur 
L’association tiendra son assemblée générale à la maison des 
associations le samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h. 
Remise des cartes aux adhérents pour l’année 2022. 
 

Daoudour – Mémoire & Patrimoine 
En partenariat avec l’association des Pêcheurs de la Rosette, 
l’association Daoudour organise une matinée de 
débroussaillage et d’élagage autour des 4 ponts sur la Rosette 
à Broons. Toutes les personnes motivées sont les bienvenues 
pour donner un coup de main. 
Rendez-vous Maison des associations à Broons, samedi 20 
novembre, à 9h00. 
Inscriptions à : daoudour.broons@hotmail.com 

  PROFESSIONS LIBERALES 
 

Diététicienne nutritionniste 
Je travaille sur des programmes qui permettent, d’une part, 
d’identifier et de traiter d’éventuelles carences en minéraux ou 
vitamines et d’autre part, vous offrent la possibilité de 
modifier en profondeur et durablement  vos habitudes. 
Que vous souhaitiez vieillir en forme, faire régresser ou 
stabiliser une maladie métabolique (DT2, dénutrition, 
syndrome métabolique…) suivre votre grossesse ou perdre un 
peu de poids, l’objectif est de rendre les changements dans 
votre vie plaisants, afin qu’ils soient durables. 
Je reçois sur rendez-vous au 1 ZA du Chalet à Broons dans les 
locaux de Plaisirs du sport. 
Pascale Lorre-Veger au 06.83.76.63.33 
 

Entre nos mains 
Installées sur la commune de Trémeur, nous vous recevons 
pour des soins chamaniques, des séances de réflexologie 
(plantaire et palmaire) ainsi que des massages.  
Site internet : www.entrenosmains.com 
Prise de rendez-vous au 06.32.51.05.37 ou 06.89.07.10.72, 
Sarah et Ghislaine Planchenault. 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Une table en chêne de salle à manger avec deux rallonges,    
50 €, meuble de télévision d’angle en chêne, 40 €, 
06.75.40.48.42. 
*Cloueur agrafeur pneumatique, 90 €, burineur carrossier 
pneumatique, 30 €, scie onglet pour cadre et moulure, 25 €, 
petit lit enfant en peuplier sur roue, 30 €, porte iso plane  
neuve, 76 x 205, 20 €, VMC double flux, 400 €, 4 chaises en 
teck, 300 €, 02.96.84.81.93 ou 06.72.40.01.74. 
 

Recherche :  

*Bois à faire, sur pied, faire offre, 06.69.93.98.85. 
 

Rendez-vous le 24 novembre 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


